
des HOMMES et du FER 
en AQUITAINE

Colloque
les 19 et 20 mai 2017

Pavillon de Marquèze
Sabres (40)

une vingtaine de communications
...et aussi

- exposition «Landes de fer»
- spectacle «À ciel rouge»

- visite du musée des Forges de Brocas

programme à suivre sur
www.letempsdesforges.sitew.fr

Des milliers d’Aquitains ont travaillé et vécu dans et par les forges/fonderies. Produire 
du métal et le travailler est une activité très ancienne, qui a duré jusqu’au XXe siècle. 
Il s’agissait de fabriquer des armes, ainsi que des objets de la vie courante tels que 
marmites, pompes à eau, etc. Tout un « savoir-fer »  aujourd’hui disparu, dont la 
mémoire est à refondre, à travers les arts et l’histoire des techniques. Pour obtenir du 
fer, il fallait réunir les ressources locales, dans une autonomie du territoire : le minerai 
(par exemple la garluche dans les Landes) et le charbon de bois. L’énergie des retenues 
d’eau animait les sou�ets et outils pour forger, celle du feu permettait de faire fondre 
et couler la fonte. Mais il fallait aussi l’énergie des hommes, dirigeants ou employés 
comme mineur, charbonnier, fondeur, ingénieur. Au milieu du XVIIIe siècle, l’artisanat 
est remplacé par des établissements industriels, plus mécanisés, avec de nouveaux 
rapports entre hommes, des bouleversements par rapport au temps et au travail. 
Cette histoire permet d’aborder des sujets au cœur de l’actualité : ressources du 
sous-sol, énergie renouvelable, autonomie des territoires, conditions de travail. Le 
colloque « Des hommes et du fer » vous propose de découvrir l’histoire moderne de la 
métallurgie de l’ancienne région Aquitaine (5 départements représentés), par des 
communications, un programme complémentaire avec spectacle/exposition/visite …

Les Landes vous accueillent !

hébergement

participation �nancière

Faites vous-même vos réservations auprès des organismes

5 € pour 2 jours  de colloque + spectacle «À ciel rouge»
GRATUIT pour les étudiants

inscription et paiement
en ligne sur www.letempsdesforges.sitew.fr 
à partir du 1er avril
secrétariat du colloque : 06 87 52 56 79

Ø VVF Village de vacances “LE DOMAINE DE PEYRICAT” 
 www.vtf-vacances.com 
Imp. du village vacances  - 40630 Sabres
T +33 (0)5 58 07 51 88   vtfsabres@vtf-vacances.com
52 € la nuit  - chalet 4 personnes 53 €
Ø Hôtel  Auberge des pins  www.aubergedespins.fr  
Route de la Piscine, 40630 Sabres
T +33 (0) 5 58 08 30 00  contact@aubergedespins.fr
80 € la nuit 

Sabres

XVIIIe - XXe siècles
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Écomusée de Marquèze 
Route de la Gare,  40630 SABRES 
www.marqueze.fr 



vendredi 19 mai
9h00 :  Accueil
9h15 :  Ouverture du colloque

9h30 : Introduction : Mise en perspective de l’histoire de la métallurgie en Aquitaine 
~ Alexandre FERNANDEZ
10h00 : Voyage dans la métallurgie en Aquitaine, à partir des journaux des élèves de 
l’École des Mines (1827-1877) ~ Vincent JOINEAU
10h30 : Questions et pause 
11h00 : Pourquoi associer archéologie et industrie ? ~ Michel PERNOT
11h30 : La trajectoire métallurgique des deux premières révolutions industrielles 
dans le Sud-Ouest : les dynamiques du complexe industrialo-portuaire bordelais et 
des commandes de la Compagnie des chemins de fer du Midi ~  Christophe 
BOUNEAU

14h00 : Les usines métallurgiques de la région de Casteljaloux et leur relation avec les 
autres activités industrielles locales, de la Révolution au Second Empire, 
(Lot-et-Garonne) ~ Pierre SIMON 
14h20 : La SMMP, locomotive industrielle et sociale du Sud-Ouest français (1874-1965), 
(Lot-et-Garonne) ~ Vincent JOINEAU
14h40 : Béarn : les seigneurs du fer au �l du temps, (Pyrénées-Atlantiques) ~ 
Dominique FOURNIER 
15h00 : Questions et pause
15h30 : Aperçu sur les activités sidérurgiques aux XVIIIe et XIXe siècles en zone 
frontalière, autour de la vallée de Baïgorry (Pays Basque), (Pyrénées-Atlantiques) ~ 
Gilles PARENT
15h50 : L’épopée industrielle de l’aciérie Jackson à Saint-Seurin-sur-l’Isle (1850-1869) et 
la mise au point du procédé Bessemer, (Gironde) ~ David REDON
16h10 : Charles Capdeville et les forges de Lacanau : échec d’un homme, échec d’une 
idée ?, (Gironde) ~ Marc VIGNAU
16h30 : Questions

EXPOSÉS TRANSVERSES 
Modérateur : Alexandre FERNANDEZ

ÉTUDES DE CAS ( Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Gironde)
Modératrice : Maryse LASSALLE

12h00/14h00 : Pause déjeuner

samedi 20 mai

9h00 : Le rôle de la noblesse dans l'installation et le développement de forges : 
l'exemple d'Uza ~ Marguerite FIGEAC-MONTHUS
9h20 : De Castets (1820) à Abessse (1923) : un siècle de sidérurgie du sud landais ~ 
Pierre LAFORIE
9h40 : Le rôle des forges dans la privatisation des communaux dans les Landes. Le cas 
de Dominique Larreillet (1771-1857) ~ Bernard TRAIMOND
10h00 : Questions et pause
10h30 : Des forges landaises à la Grande industrie, du pinhadar à la côte : l’exemple 
singulier des Forges de l’Adour (Tarnos 1883-1966) ~ Jean-Jacques TAILLENTOU
10h50 : La désindustrialisation du département de la Dordogne au XIXe siècle : le cas 
de l'industrie sidérurgique "primaire" au bois ~ Ludovic PIZANO

11h30 : De la forge muséi�ée à l'animation de la route des canons : quelques 
exemples de mobilisations sociales autour du patrimoine sidérurgique en Dordogne ~ 
Ludovic PIZANO

14h00 : D’Abesse (Saint-Paul-les-Dax) à Peyrouton (Dax), un patrimoine industriel en 
péril, (Landes) ~ Laurence PUYOO et Kevin LAUSSU   
14h30 : Site industriel patrimonial des forges de Brocas, (Landes) ~ Marjorie SERRES
14h50 : Centre d'interprétation de Banca : contexte et réalisation, 
(Pyrénées-Atlantiques) ~ Gilles PARENT
15h10 : Questions et pause 
15h40 : Présentation du projet pédagogique « Pas de Fumel sans feu », 
(Lot-et-Garonne) ~ Isabelle BAZIN
16h00 : Historique de la métallurgie et projet de musée Belin-Beliet, (Gironde) ~ 
Gwenolé BELBÉOC’H
16h20 : Questions
16h40 :  Actualité de la métallurgie en Aquitaine ~ Corinne ARVIEU
Conclusion et perspectives ~ Maryse LASSALLE et Vincent JOINEAU

ÉTUDES DE CAS ( Landes et Dordogne)
Modérateur : Michel PERNOT

PATRIMOINE ET MÉMOIRE 

12h00-14h00 : Pause déjeuner

PATRIMOINE ET MÉMOIRE (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Gironde)
Modératrice : Sylvie FARAVEL

17h30 : Départ pour visite du musée des Forges de Brocas
19h30 : Repas
21h00/22h00 : Spectacle « À ciel Rouge » dans le jardin du Pavillon de 
Marquèze
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