
26 
 

 APPEL A PROJETS 2011 
PRESENTATION DU PROJET EN VUE D’EXPERTISE 

 
 
 
 

 
 
 

Le patrimoine industriel de l’Aquitaine, outil pour 
une valorisation de l’innovation (PIAq) 

 
 
 
 

 
 
NOM DU COORDINATEUR DU PROJET :  
 
Olivier Laügt et Pascal Duris, Equipe d’Accueil Sciences, Philosophie, Humanités, SPH 
(Bordeaux 1/ Bordeaux 3) 
 
 
 
NOM DU LABORATOIRE : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
 
 



27 
 

Les objectifs du projet 
 

Le projet « Patrimoine industriel de l’Aquitaine, outil pour une valorisation de l’innovation (PIAq) » a pour 
but de réaliser un inventaire du patrimoine industriel en Aquitaine, de l’étudier et de le valoriser. Ce corpus sera 
constitué prioritairement par la cible de l’inventaire : les objets mobiliers et les édifices immobiliers, qu’ils soient 
encore en fonctionnement ou non, témoignant des activités industrielles menées sur le territoire aquitain, du 19e 
siècle aux années 1980, dans le domaine de l’énergie, des activités portuaires et des filières structurantes des 
pôles de compétitivité. A ce corpus principal s’ajoutera un corpus complémentaire, celui des sources1 
permettant de documenter ces traces matérielles. Sources archivistiques, bibliographiques, iconographiques 
(images fixes et animées) et orales viendront ainsi compléter l’enquête de terrain afin de mettre en œuvre une 
véritable démarche d’interprétation du paysage industriel de l’Aquitaine. 

Le projet s’inscrit dans la droite ligne des travaux menés dans le domaine de l’archéologie industrielle2, 
selon la méthodologie de l’Inventaire général du patrimoine Culturel. Ainsi, l’enquête suivra les normes 
élaborées par le Ministère de la culture et de la communication3 et déjà mises en œuvre par Marie Kabouche 
dans son travail sur le patrimoine industriel de la Gironde4. L’inventaire concernera les sites existants de 
production et de transformation qu’ils soient désaffectés ou non, à l’exclusion de ceux qui ont totalement 
disparu, des lieux de stockage et des ateliers artisanaux répondant uniquement à des besoins de proximité. En 
ce qui concerne la période, elle s’étendra du 18e siècle à 1980, même si les installations du 19e siècle et de la 
première moitié du 20e seront sûrement les plus nombreuses. L’année 1980 a été choisie à la fois par 
conformité aux méthodes de l’Inventaire (la distance de 30 ans entre l’enquête et son sujet étant recommandée) 
et pour des raisons historiques5.  

Cependant, du fait de cette période prolongée dans la seconde moitié du 20e siècle et des mutations 
industrielles qu’a connues l’Aquitaine, il nous a paru pertinent de nous intéresser à des lieux traditionnellement 
écartés des enquêtes d’archéologie industrielle : les lieux de production des savoirs scientifiques et techniques 
permettant l’activité industrielle. En effet, si l’on suit notamment les travaux de Dominique Pestre6, on peut 
considérer que le régime des savoirs des années 1870 à 1970 est caractérisé par l’apparition d’une techno-
science industrielle et militaire massive dont témoignent la création des laboratoires de recherche en milieu 
industriel ou les écoles de sciences appliquées. 

 
Le projet est aussi l’occasion de créer une synergie entre différentes structures, permettant de mutualiser 

les moyens et de coordonner les recherches scientifiques et les opérations de valorisation sur le sujet des 
dynamiques industrielles de l’Aquitaine. 

L’équipe scientifique qui pilotera le projet est composée d’une part d’historiens des sciences et des 
techniques et de spécialistes de la médiation des sciences appartenant à la nouvelle équipe d’accueil 
« Sciences, Philosophie, Humanités » (SPH) rattachée aux universités Bordeaux 1 et Bordeaux 3 et d’autre 
part, d’historiens du Centre d’étude des mondes modernes et contemporains de l’Université Bordeaux 3. Ainsi, 
tous les chercheurs impliqués apporteront un éclairage complémentaire, de l’étude d’une innovation particulière 
à ses modalités de valorisation. 

La seconde équipe impliquée est celle du service régional du patrimoine et de l’inventaire. Elle assurera, 
en coordination avec le Ministère de la Culture (Direction de l’Architecture et du Patrimoine), le bon déroulement 
des enquêtes de terrain qui seront effectuées par les chercheurs de l’Université et elle contribuera à la mise 
œuvre de la valorisation des sites par le biais du portail Aquitaine Patrimoines7. 

Les centres de culture scientifique, technique et industrielle d’Aquitaine seront également associés afin de 
participer à des actions de médiation et de tourisme industriel8. 

                                                           
1 Pour une typologie des sources, voir : Catherine MANIGAND-CHAPLAIN, Les sources du patrimoine industriel, Paris, Inventaire général, 
CILAC, 1999. 
2 Pour une synthèse sur cette notion, voir notamment la revue du CILAC (Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’étude et la 
mise en valeur du patrimoine industriel) : L’Archéologie industrielle en France, patrimoine, technique, mémoire ; Maurice DAUMAS, 
L’archéologie industrielle en France, Paris, Laffont, 1980 ; Jean-Yves ANDRIEUX, Le patrimoine industriel, Paris, PUF, 1992, (coll. Que 
sais-je ?) ; Claudine CARTIER, L’héritage industriel, un patrimoine, Paris, Monum, Editions du Patrimoine, 2002. 
3 Hélène VERDIER (dir.), Xavier de MASSARY et Georges COSTE. Principes, méthode et conduite de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2007 ; Hélène VERDIER (dir.), Aline MAGNIEN et al., Thesaurus des objets 
mobiliers, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2001 ; Monique CHATENET et Hélène VERDIER (dir.), Jean DAVOIGNEAU 
et al., Thesaurus de l’architecture, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2000 ; Hélène VERDIER (dir.), Aline MAGNIEN et 
al., Système descriptif des objets mobiliers, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 1999 ; Christophe DESSAUX (dir.), Anne 
REMY et al., Système descriptif de l’illustration, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 1999 ;  
4 Marie KABOUCHE. Patrimoine industriel de la Gironde, Paris, Editions du patrimoine, 2000. 
5 Nombreux sont les historiens et les sociologues à constater une rupture radicale dans les modalités des processus d’innovation. Cf. par 
exemple  François CARON, « Des logiques spatiales de l’innovation aux trajectoires de l’innovation », postface à l’ouvrage de Christophe 
BOUNEAU et Yannick LUNG (dir.), Les dynamiques des systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de l’innovation, Pessac, 
MSHA, 2009, p. 207-215. 
6 Dominique PESTRE, Science, argent et politique : un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003. 
7 Cf. http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/ 
8 Dans un premier temps Cap Sciences, CCSTI de Bordeaux Aquitaine (33) et Lacq Odyssée,  CCSTI des pays de l’Adour, Mourenx, 
Pyrénées-Atlantiques (64). 

http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/
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Enfin, le projet sera porté par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, déjà reconnue pour être le 
catalyseur des travaux menés sur les « trajectoires de l’innovation » et dont une des missions fondamentales 
est de fédérer les recherches inter-universitaires pour construire au mieux des recherches transversales. 

 
Dernier objectif et non des moindres sur lequel nous aimerions insister : le projet a l’ambition de contribuer 

à l’attractivité économique de l’Aquitaine. A l’heure de la diversification industrielle9 et de la nécessaire 
promotion des métiers de l’industrie10, une meilleure connaissance du patrimoine industriel, des savoir-faire et 
des cultures techniques développés localement, permettra au grand public et aux acteurs socio-économiques 
de mieux comprendre les atouts économiques du territoire aquitain. 

Face à une France du Nord-Est fortement industrialisée, le Sud-Ouest serait passé d’un soi-disant sous-
développement industriel à une dynamique reposant sur les technologies de pointe, notamment au sein des 
pôles de compétitivité. Qu’en est-il réellement ? Quelles sont les racines des pôles d’innovation 
contemporains ? Le projet doit permettre de préciser le système local d’innovation qui caractérise la région et de 
dégager les lignes de force traditionnelles sur lesquelles construire en partie l’économie de demain. De plus, la 
mémoire de l’industrie est une richesse culturelle qui peut constituer un potentiel économique, notamment sur 
des territoires en reconversion. 

 
L’intérêt du projet 
 

Le patrimoine de l’industrie a longtemps été réduit aux beaux produits des manufactures que l’on pouvait 
admirer dans les musées industriels11. Il faut attendre les années 1950 pour que les moyens de production et 
l’ensemble des témoins de l’activité industrielle soient considérés comme des biens patrimoniaux. Cette prise de 
conscience, essentiellement en Belgique et dans les pays anglo-saxons12, a conduit à la création en 1978 du 
Comité international pour la conservation du patrimoine industriel (TICCIH)13. Dans sa charte de 2003, le 
TICCIH définit ainsi le patrimoine industriel, définition que nous retiendrons pour le présent projet :  

« Le patrimoine industriel comprend les vestiges de la culture industrielle qui sont de valeur historique, 
sociale, architecturale ou scientifique. Ces vestiges englobent : des bâtiments et des machines, des ateliers, 
des moulins et des usines, des mines et des sites de traitement et de raffinage, des entrepôts et des magasins, 
des centres de production, de transmission et d'utilisation de l'énergie, des structures et infrastructures de 
transport aussi bien que des lieux utilisés pour des activités sociales en rapport avec l'industrie (habitations, 
lieux de culte ou d'éducation). » 

Le TICCIH est par ailleurs conseiller auprès de l’ICOMOS, le Conseil international des monuments et des 
sites, en charge de l’évaluation des candidatures pour l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Un des dossiers à l’étude en ce moment est le dossier d’inscription du Bassin minier du Nord-Pas 
de Calais sur la Liste du Patrimoine Mondial14. 

En effet, en France, après la période militante des années 1970-1980 liée à la désindustrialisation 
massive du pays et à la période de reconnaissance des années 199015, les campagnes d’inventaire du 
patrimoine industriel connaissent aujourd’hui un nouvel élan et notamment une nouvelle structuration au sein de 
l’opération nationale du Ministère de la Culture, lancée en 2007, consacrée au patrimoine industriel, scientifique 
et technique (PIST).  

Après les créations du CILAC en 1978 et d’une « cellule du patrimoine industriel » au sein de la Direction 
du patrimoine du Ministère de la Culture en 1983, les services chargés de l’Inventaire ont contribué à faire 
reconnaître en France l’existence de ce nouvel « objet patrimonial » et ont permis de le recenser sur près de 40 
% du territoire (sur 18 % du territoire les sites ont été recensés de manière exhaustive, tandis que 20 % sont 
encore en cours de repérage). Cependant, seules les régions Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne ont 
achevé leur inventaire et il reste 62 % du territoire à couvrir, notamment dans une grande moitié de la France au 
sud d’une ligne Arcachon-Belfort16. 

                                                           
9 Cf. le programme « Croissance PMI » lancé en mars 2008 en Aquitaine. 
10 Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, Etats généraux de l’Industrie, janvier 2010. URL : http://www.aquitaine-
industrie.com/uimm-iso/iso_album/note_egi_70110.pdf 
11 Voir en particulier Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, La société industrielle et ses musées : demande sociale et choix politiques 1890-
1990, Paris, Editions des archives contemporaines, 1992. Dans sa contribution à cet ouvrage collectif, André Desvallées développe ainsi 
l’idée d’une sorte de « complexe du sale » qui caractérise les musées d’art et d’industrie du 19e siècle et jusqu’aux années 1970 : il 
s’agissait en effet de montrer les belles productions plutôt que les processus effectués dans le cœur des usines. 
12 Voir notamment Keith FALCONER, « The industrial heritage in Britain – the first fifty years », in La revue pour l’histoire du CNRS [En 
ligne], n°14, 2006, mis en ligne le 03 mai 2008, consulté le 20 décembre 2010. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/1778 
13 Voir le site du TICCIH (The International Committee on the Conservation of the Industriel Heritage) : http://www.mnactec.cat/ticcih/ 
14 http://www.bmu.fr/ 
15 Voir à ce sujet Dominique FERRIOT, « Evolutions des perceptions du patrimoine industriel en France » in Regards sur le patrimoine 
industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs, La Crèche, Geste éditions, 2008, p. 76-83. 
16 Pour les statistiques, voir l’article de synthèse de Marina GASNIER, « Synthèse nationale des études d’inventaire appliquées au 
patrimoine industriel par le ministère de la Culture », in Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes et d’ailleurs, op. cit., p. 60-
66.  

http://www.aquitaine-industrie.com/uimm-iso/iso_album/note_egi_70110.pdf
http://www.aquitaine-industrie.com/uimm-iso/iso_album/note_egi_70110.pdf
http://histoire-cnrs.revues.org/1778
http://www.mnactec.cat/ticcih/
http://www.bmu.fr/
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L’opération nationale consacrée au PIST trouve donc aujourd’hui sa pertinence dans la volonté de 
poursuivre l’inventaire mais à la fois dans un nouveau cadre réglementaire17 et selon une nouvelle conception 
de l’usage du patrimoine industriel, conception renouvelée à la lumière des besoins de la société actuelle, entre 
aménagement du territoire, développement touristique et économique.  

 
En Aquitaine, au sein du service de l’Inventaire, seul le patrimoine industriel de la Gironde a été inventorié 

et publié, à l’exception du patrimoine portuaire. Une partie du Lot-et-Garonne a été également étudiée, mais non 
publiée, sur le canton de Fumel et sur les sites de la vallée du Lot (minoteries, tanneries…) et de la Baïse 
(bouchonneries et moulins de l’Albret)18. Pour le reste, si l’on interroge la base Mérimée, on constate qu’en 
Dordogne, six sites ont été remarqués, essentiellement des forges et des papeteries19. Dans les Landes, deux 
sites sont identifiés : une usine de travail du bois à Benesse-Maremne et l’atelier de produits résineux de Luxey, 
inscrit Monument historique (MH) en 1990. En Pyrénées atlantiques, seules la mine de fer de Banca inscrite MH 
en 1996 et la Forge d’Etchaux, inscrite MH en 1996 sont mentionnées. L’important travail mené par Marie 
Kabouche sur le patrimoine industriel aquitain n’a pu malheureusement se poursuivre du fait de son départ à la 
retraite et d’une implication du service dans des thématiques différentes mais tout aussi pertinentes pour la 
région : patrimoine littoral et de villégiature, religieux, architectural ou astronomique.  

En dehors de ce service, d’autres acteurs ont mené et mènent aujourd’hui des recherches, des 
inventaires et des opérations de valorisation sur le patrimoine industriel au sein des musées20, d’associations21 
ou de l’IUFM22. Ces remarquables entreprises restent cependant limitées, avec des méthodologies d’inventaire 
différentes ne permettant pas une mise en commun aisée au niveau régional. 

C’est pourquoi, alors que le service régional de l’Inventaire n’a pu jusque là s’impliquer dans l’opération 
nationale d’inventaire du PIST, que des acteurs dispersés ont mené des actions fragmentaires, il convient de 
développer un programme d’envergure d’inventaire du patrimoine industriel en s’appuyant bien entendu sur le 
SRPI mais également sur les historiens qui ont impulsé un nouveau regard sur l’histoire économique aquitaine. 

 
En effet, si l’inventaire du patrimoine est relativement peu avancé, de nombreux travaux universitaires ont 

contribué à nuancer l’idée selon laquelle l’Aquitaine aurait été une terre peu industrialisée. Depuis la thèse 
majeure de Jean Dumas sur les activités industrielles de la CUB23, les recherches ont largement permis de 
démontrer que des voies d’expansion économiques particulières ont été développées, même si la région 
témoigne bien d’un rendez-vous manqué avec une première phase d’industrialisation basée sur la machine à 
vapeur et l’hydromécanique24. 

                                                           
17 Avec la nouvelle répartition de compétences Etat-collectivités territoriales en matière d’inventaire général du patrimoine culturel définie par 
la loi du 13 août 2004, les Régions sont responsables, depuis le 1er février 2007, de la conduite des opérations d’inventaire sur leur territoire. 
Elles peuvent donc mener à bien des projets, par le biais de conventions avec d’autres collectivités territoriales ou avec l’Etat sur des 
opérations nationales. Les services régionaux de l’Inventaire sont également invités à se rapprocher des universités et de tous les acteurs 
locaux (professionnels du patrimoine, aménageurs, habitants, économistes, etc…) susceptibles de mettre leurs compétences en synergie. 
18 Cf. Marie Kabouche, op. cit. ; sur la base Mérimée qui recense les immeubles, 463 notices correspondent au patrimoine industriel en 
Aquitaine dont 388 pour la Gironde et 65 pour le Lot-et-Garonne. Sur la base Palissy qui recense les objets mobiliers, on trouve seulement 
10 notices, toutes concernent le Lot-et-Garonne. 
19 Château de Rognac, moulin inscrit MH en 1945 ; forge de Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert inscrit MH en 1976 ;  Château de la 
forge de Savignac-Lédrier classé MH en 1979 ; forges des Eyzies inscrites MH en 1986 ; papeteries de Peyzac classées MH en 
1996 ; papeteries de Couze-et-Saint-Front inscrites MH en 1989. 
20 On peut mentionner en particulier le travail de l’écomusée des Landes de Marquèze qui a mis en place une enquête ethnologique sur le 
site d’Arjuzanx à la demande du Syndicat mixte de la réserve naturelle d’Arjuzanx. Ce travail s’inscrit dans la politique de recherche de 
l’écomusée, notamment dans la connaissance de la mémoire industrielle de la région de Morcenx-Arjuzanx et de la gestion de ce patrimoine 
aujourd’hui, tant industriel qu’architectural. Plus récemment un nouveau musée a vu le jour dans les Pyrénées atlantiques, à Nay, en Béarn : 
il offre un regard panoramique sur une production manufacturière emblématique - celle du textile et du bois - très largement implantée sur la 
plaine de Nay, qui s'appelait alors le « Petit Manchester ». Enfin, la mission PATSTEC d’inventaire du patrimoine scientifique et technique 
contemporain pilotée par le Musée des arts et métiers et relayée localement au CNAM Aquitaine depuis 2009 a essayé de défricher 
quelques pistes d’inventaire avant de stopper récemment son action pour diverses raisons. 
21 Citons par exemple la dynamique association Fer et Savoir-faire qui, dans les Pyrénées atlantiques, travaille sur les activités industrielles 
minières de la Vallée de l’Ozoum depuis 1993, a créé une revue intitulée Revue d’histoire industrielle des Pyrénées occidentales (3 
numéros sortis depuis 2006) et a contribué à lancer en 2009  un projet européen de tourisme industriel : « La route du fer dans les 
Pyrénées ». 
22 Sandrine Lavaud, maître de conférences à l’IUFM d’Aquitaine a en effet dirigé l’ouvrage suivant : Le fait industriel de 1850 à nos jours : 
exemples empruntés au patrimoine aquitain, Bordeaux, CRDP d’Aquitaine, 2003. Cet outil de travail permet aux enseignants de bac pro de 
proposer des exemples concrets sur « l’âge industriel » : la filière agro-industrielle à Tonneins (Lot-et-Garonne), l’industrialisation à la fin du 
19e siècle en Dordogne et les Forges de d’Adour à Tarnos (Landes).  
23 Jean DUMAS, Les activités industrielles dans La Communauté urbaine de Bordeaux. Études de géographie économique et sociologique, 
Bordeaux, Bière, 1980 (deux volumes). Dumas montre que dans les années 1950, environ 40 % de la population étudiée travaillent dans le 
secteur secondaire. 
24 Pour une rapide synthèse, on consultera en particulier Hubert BONIN, Répertoire bibliographique de l’histoire économique contemporaine 
de l’Aquitaine, Bordeaux, Comité d’expansion Aquitaine et Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1992 et sa version actuelle (2010), 
publiée en ligne : http://www.msha.fr/msha/publi/en_ligne/repertoire_bibliographique_aquitaine.pdf ; Christophe BOUNEAU, L’électrification 
du grand Sud-Ouest de la fin du XIXe siècle à 1946 : genèse et croissance d’un complexe énergétique, thèse d’histoire contemporaine sous 
la direction de François Caron, Université de Paris IV, 1995, p. 23-85 et 945-953 ; Christophe BOUNEAU, « L’histoire économique 
contemporaine de l’Aquitaine : du bilan aux chantiers  de recherches », in Nouveaux regards sur l’histoire économique de l’Aquitaine : 
l’entreprise au cœur du développement régional, Pessac, MSHA, 2003, p. 7-32. 

http://www.msha.fr/msha/publi/en_ligne/repertoire_bibliographique_aquitaine.pdf
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Dans cette optique, plusieurs chercheurs ont récemment rassemblé leurs forces afin de poursuivre les 
investigations sur les modalités de l’innovation, en particulier en Aquitaine, au cours de plusieurs programmes25. 
L’un des centres de gravité de ce réseau de recherche est le Centre d’Etudes des Mondes Moderne et 
Contemporain (CEMMC, EA 2958), Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Parmi les avancées 
scientifiques du programme sur les trajectoires de l’innovation, il a été mis en évidence que l’innovation n’était 
pas (plus) l’exclusivité des espaces centraux, mais qu’elle prenait une place majeure dans les espaces 
périphériques, qu’il s’agisse des villes moyennes en France ou des pays émergents du Sud. Cette découverte 
confirme la légitimité de la région Aquitaine à se positionner aujourd’hui au sein d’un processus que l’on peut 
qualifier de « revanche des Suds » par la constitution d’une Sun Belt française et européenne. 

 
Cependant, toutes ces études ont largement laissé de côté les sources matérielles relatives au 

développement de l’industrie en Aquitaine et il conviendrait maintenant de confronter les résultats au patrimoine. 
Il s’agirait à la fois de préciser les logiques des acteurs à la lumière des traces matérielles qui peuvent 

permettre, par exemple, de préciser les facteurs de réussite ou de déclin d’une activité et d’enrichir l’analyse 
avec les concepts opératoires contemporains de l’archéologie industrielle. Rémy Cazals a par exemple 
développé le concept de « place industrielle » qui représente pour un espace géographique donné, une activité 
caractéristique, un ensemble de réseaux sociaux organisés autour de cette activité, un paysage particulier, 
parfois un mythe fondateur, et chez les acteurs eux-mêmes une forte conscience de cette « place »26. D’autres 
chercheurs ont formalisé l’idée de « district industriel » et étudié comment les activités industrielles se 
développent et évoluent dans un territoire particulier concentrant des entreprises autour d’un même secteur. Les 
liens noués avec le tissu local créent alors une capacité d’innovation capable d’entraîner des évolutions, voire 
une reconversion des activités27. Ce travail, avec la constitution du corpus de sources matérielles grâce au 
SRPI, serait du ressort d’une partie de l’équipe SPH et des chercheurs du CEMMC associés au présent projet. 

 
Enfin, l’inventaire et l’étude du patrimoine pourraient permettre de valoriser, autrement que par des 

publications, du même coup les découvertes historiques accumulées depuis 2003 et les résultats du présent 
projet. Or, aujourd’hui l’enjeu dépasse la simple restitution et selon Marina Gasnier, « il est nécessaire de 
considérer la nouvelle configuration territoriale des services de l’inventaire et de mûrir une réflexion qui vise […]  
à penser le patrimoine industriel comme réponse à certaines préoccupations contemporaines qui touchent le 
paysage, l’économie, l’urbanisme ; autrement dit le penser comme un outil de reconquête à la fois identitaire et 
territoriale. »28 En effet, l’heure est à la patrimonialisation des territoires, voire selon Guy di Meo, à une co-
construction du patrimoine et du territoire où chacun contribue à l’identité de l’autre29. Qu’il s’agisse des 
responsables politiques, des aménageurs du territoire ou des professionnels du tourisme, ces acteurs 
s’attachent aujourd’hui à dégager les spécificités d’un territoire, à mettre en valeur des paysages particuliers qui 
sont la synthèse des activités humaines menées dans un espace. 

Ainsi, la valorisation du patrimoine industriel pourrait contribuer à ancrer sur le territoire et dans les esprits 
les avancées théoriques de ces dernières années en sortant d’une approche trop monographique ou 
communautaire. Tout le talent des spécialistes de la médiation scientifique de l’équipe SPH, des CCSTI et du 
SRPI seraient ici mis à contribution. 
 
 
Le caractère novateur du projet  
 
Le projet est résolument novateur pour trois raisons : 
 
Le sujet : En effet, tout en s’appuyant sur les compétences des laboratoires impliqués, le projet propose de 
s’intéresser à un corpus de sources jusque là inexploitées : les traces matérielles de l’innovation.  
L’interdisciplinarité : Elle est consubstantielle du projet car pour l’analyse du corpus et sa mise en valeur, 
historiens des techniques de la période contemporaine et professionnels de la médiation sont requis. 
Ancrage dans la valorisation dès la conception : Ainsi, nous avons défini les méthodes du projet dans le cadre 
d’objectifs de mise en valeur réalisables dès 2012. 
 

                                                           
25 Les logiques spatiales de l’innovation : une mise en perspective transdisciplinaire, projet déjà soutenu par le Conseil Régional d'Aquitaine 
(2003-06) ; Les Trajectoires de l'Innovation (LTI) : de la diversité des expériences à la construction de modèles, projet coordonné par 
Christophe Bouneau et Yannick Lung dans le cadre du contrat quadriennal 2007-2010 et du volet « Recherche » d’un projet régional 2006-
2009 sur le même thème.  
26 Rémy CAZALS, « En languedoc lainier : réflexion sur une conscience de place », in Pierre GUILLAUME (dir.), Les solidarités. Le lien 
social dans tous ses états, Pessac, MSHA, 2001, p. 153-169. 
27 Michel LESCURE, La mobilisation du territoire : les districts industriels en Europe occidentale du 17e au 20e siècle, Paris, Comité pour 
l’histoire financière et économique de la France, 2006. 
28 Marina GASNIER, op. cit., p. 66. 
29 Guy DI MEO, « Patrimoine et territoire, une parenté conceptuelle », in Espaces et sociétés, n°78, 1995, p. 15-34 ; Guy DI MEO, Claire 
SAUVAITRE et Fabrice SOUFFLET, « Les paysages de l’identité : le cas du Piémont béarnais, à l’est de Pau » in Geocarrefour, 2004, vol. 
79, n°2, p. 131-141. 
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La méthodologie 

 
Première phase d’un programme d’envergure, le présent projet de trois ans vise à inventorier, étudier et 
valoriser le patrimoine de trois thèmes-tests, avant de passer à un inventaire concernant l’ensemble de la 
région : 
-le patrimoine de l’énergie 
-le patrimoine portuaire 
-le patrimoine d’une des filières structurantes des pôles de compétitivités : l’aéronautique/aérospatial  
 
Chaque thème sera traité suivant quatre phases de travail successives et/ou simultanées : 
-l’inventaire des sources 
-l’inventaire des traces matérielles 
-l’analyse historique des sources et des traces 
-la valorisation 
 
 
Pertinence des thèmes retenus : 
 
 
1/ Le patrimoine de l’énergie  
 
Dans ce domaine, nous concentrerons notre étude sur deux sites : 
-le site de Lacq 
-le complexe énergétique de l’estuaire de la Gironde 
 

Objet d’étude traditionnel des inventaires du patrimoine industriel, les sites de production énergétique, 
expliquent la structuration industrielle d’un territoire en fonction des ressources disponibles. Autour des cours 
d’eau, des ressources géologiques, se dessine un paysage particulier d’exploitation industrielle. 

En Aquitaine, si l’énergie électrique a été bien étudiée30, les gisements de gaz et de pétrole méritent un 
travail approfondi. 
 

La pertinence du site de Lacq vient du fait que le gisement de gaz naturel de Lacq, découvert en 1951, et 
qui a orienté tout le bassin dans la production industrielle de gaz, arrivera à épuisement en 2013-2014. Cet 
épuisement programmé a incité très tôt les collectivités à diversifier leurs activités dans cette zone mais la 
reconversion prochaine du bassin va entraîner une nécessaire transformation des emplois actuels (environ 
9000)31. 

Dans ce contexte, nous proposons de contribuer à réaliser un inventaire des installations encore en place 
et des habitations ouvrières de Mourenx afin de valoriser l’histoire de l’aventure de Lacq qui reste encore à 
écrire32. Dans cette optique, un partenariat efficace pourra se mettre en place entre les chercheurs du CEMMC 
spécialisés dans l’histoire énergétique, la Communauté de communes de Lacq qui a déjà l’ambition de réaliser 
un sentier urbain dans la ville, Total et le CCSTI Lacq Odyssée.  
 

En ce qui concerne le complexe énergétique de l’estuaire de la Gironde, son étude apparaît 
complémentaire du travail mené aujourd’hui par le service régional de l’inventaire. En effet, depuis 2010, et 
jusqu’en 2012, sera mené un inventaire topographique des richesses patrimoniales des 34 communes 
riveraines de l’estuaire grâce à un partenariat entre la région Aquitaine et le département de la Gironde. Si 
l’inventaire se concentre sur les éléments architecturaux remarquables, son ambition est de mieux caractériser 
les paysages de l’estuaire. A ce titre, le paysage que dessinent les sites industriels énergétiques apparaît 
comme un utile complément à l’étude. 

                                                           
30 Voir les nombreux travaux de Christophe BOUNEAU et d’Alexandre FERNANDEZ. 
31 Colette GOINERE, « Le bassin de Lacq prépare l’après-gaz » in L’usine nouvelle, 5 novembre 2009 : URL : 
http://www.usinenouvelle.com/article/le-bassin-de-lacq-prepare-l-apres-gaz.N120703 
32 En effet, peu de travaux universitaires récents existent excepté l’ouvrage d’Ariane BRUNETON-GOVERNATORI et de Denis 
PEAUCELLE, Mourenx. Bâtiment A, rue des Pionniers. Regards croisés sur l’histoire de la ville de Mourenx et du bassin de Lacq, Mourenx, 
éditions Lacq Odyssée, 1997. En dehors de l’apport plus général d’Alexandre FERNANDEZ dans « Le gaz à Bordeaux: la dynamique d’une 
entreprise locale: la Régie municipale, 1919-1991 » et dans «  Une problématique pour étudier les modifications des modes d’administration 
et de gestion de l’économie gazière à Bordeaux », in Serge PAQUIER & Jean-Pierre WILLIOT (dir.), L’industrie du gaz en Europe, XIXe-
XXe siècles. L’innovation entre marchés privés et collectivités publiques, Bruxelles, PIE-P. Lang, 2005, pp. 331-346 et 475-478. et de  
l’étude de Christophe BRIAND sur « Les enjeux environnementaux du complexe industriel de Lacq, 1857-2005 », Marne-la-Vallée, ENPC, 
Flux, 2006, n°63-64, pp. 20-31, la majorité des sources datent des années 1960 : Jean LARTEGUY, La grande aventure de Lacq, Paris, 
Gallimard, 1961 ; Jacques, PARISOT, Le Complexe de Lacq, Bordeaux, thèse, Faculté de droit et des sciences économiques, 1963 ; Marie-
José BALESTRA, Mourenx, ville nouvelle, mémoire de maîtrise de géographie, Université de Bordeaux 3, 1969. 

http://www.usinenouvelle.com/article/le-bassin-de-lacq-prepare-l-apres-gaz.N120703
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La raffinerie de pétrole construite en 1929 et qui a fonctionné au Bec d’Ambès jusqu’en 1986 a été décrite 
par Marie Kabouche mais pas les objets mobiliers du site. La centrale thermique, elle, active entre 1959 et 2004 
a été simplement décrite en urgence en 2006 et il conviendrait d’étudier les bâtiments et les objets mobiliers 
encore en place ainsi que les sources archivistiques repérées avant que le site ne soit définitivement démantelé 
en 2015. Enfin, il conviendrait d’étudier les éléments historiques majeurs de la centrale nucléaire de Braud-et-
Saint-Louis édifiée en 1976-1977. 

Ces études ciblées permettront ainsi d’enrichir le renouveau des recherches menées par les étudiants du 
CEMMC sur ces sujets33 et d’interroger la façon dont le potentiel énergétique de l’estuaire est mobilisé en 
fonction des époques, des années 1930 à l’abandon du projet de port méthanier aujourd’hui en passant par la 
période bénie du « Texas français » des années 1960. 
 
 
2/ le patrimoine portuaire 
 

L’inventaire se limitera ici également à l’estuaire de la Gironde. D’une part, pour la raison évoquée plus 
haut de pertinence avec l’inventaire déjà en cours et d’autre part, parce que l’étude des « Identité et territoires 
des villes portuaires (XVIe-XXe siècle) » constitue l’un des axes structurants du CEMMC34. Au sein de ce 
programme quadriennal débuté en 2010 sous la direction de Bruno Marnot et de Michel Figeac, l’étude sur 
l’architecture et le bâti des villes portuaires pourra ainsi être utilement complétée par l’inventaire des 
infrastructures techniques des six terminaux portuaires (Bordeaux, Bassens, Ambès, Blaye, Pauillac et le 
Verdon). Si les deux formes de radoub (une « forme de radoub » est un bassin qui accueille les bateaux pour 
les réparer au sec) de Bacalan construits à la fin du 19e siècle ont été classés MH en 2008, nombreux sont les 
portiques, grues et bâtiments techniques qui méritent une étude. 

Dans le contexte de la réorganisation du Grand Port Maritime de Bordeaux, de la construction du pont 
Bacalan-Bastide et alors que de nombreuses villes intègrent l’héritage portuaire à leur développement35, il paraît 
donc nécessaire d’amorcer un travail de repérage et de valorisation. 
 
3/ le patrimoine de l’aéronautique/aérospatial 
 

L’histoire de ce secteur en Aquitaine commence à être relativement bien connue. Après les études des 
années 1980-199036, de nouveaux travaux sont développés mettant en perspective politique régionale et 
logiques industrielles37. Implanté dans la région bordelaise pour des raisons stratégiques dans les années 1930, 
                                                           
33 Succédant aux travaux des années 1990 de Cédric COINCE, Le Centre de production nucléaire du Blayais et le milieu géographique, 
maîtrise de géographie, Université de Bordeaux 3, 1992 et d’Alain BELTRAN et Sophie CHAUVEAU (et alii), Elf Aquitaine, des origines à 
1989, Paris, Fayard, 1998, de récentes études voient le jour : Christophe BRIAND, « Le développement d’une économie des hydrocarbures 
en Aquitaine », in Christophe BOUNEAU (et alii, dir.), Nouveaux regards sur l’histoire économique de l’Aquitaine. L’entreprise au coeur du 
développement régional, Pessac, Publications de la MSHA, 2003, pp. 277-297 ; Christophe BRIAND, « La Régie autonome des pétroles et 
la Société nationale des pétroles d’Aquitaine pendant l’Occupation. Rivalité et stratégie commune de deux sociétés pétrolières régionales », 
in Denis VARASCHIN (dir.), Les entreprises du secteur de l’énergie sous l’Occupation, Artois Presses Université, 2006, pp. 311-323 ; 
Sébastien DURAND, « Le casse-tête énergétique des entreprises girondines sous l’Occupation. Prélèvements, pénuries et adaptations », 
Ibid., 2006, pp. 419-440 ; Mémoire de master 2 de Nathalie Naceri sous la direction d’Alexandre Fernandez. On peut également citer 
quelques témoignages récents des acteurs eux-mêmes : Jean CREUSY, « Naissance, vie et disparition d’une raffinerie Esso-Ambès, 1955-
1986, in François DALBIEZ (dir.), L’aventure pétrolière en Aquitaine-nord, Bordeaux, La mémoire de Bordeaux, 2007, p. 159-168 ; Robert 
BAZIEU, « Historique de la raffinerie Elf à Ambès », Ibid, p. 149-158. 
34 Cf. le rapport de l’AERES de mai 2010 et la description du premier projet sur les dynamiques portuaires : http://cemmc.u-
bordeaux3.fr/Quadriennal2.htm 
Nombreuses sont les contributions sur l’histoire portuaire et maritime de la région. Les études sur les infrastructures techniques sont, elles, 
plus rares. Dans ce dernier domaine, parmi les récentes publications du CEMMC, on pourra citer les études de Bruno MARNOT : « Les 
logiques des conflits pour l'équipement des ports maritimes français au XIXe siècle », in Christophe BOUNEAU, Yannick LUNG, Les 
territoires de l'innovation, espaces de conflits, Actes du colloque LSI (novembre 2004), Pessac, MSHA, 2006, p. 19-33 ; « La métamorphose 
des ports à l'ère industrielle », in Sur les quais. Port, docks et dockers, Catalogue de l'exposition tenue au Havre et à Bordeaux, Somogy-
Editions d'Art, 2008, p. 15-19 ; « Adaptations techniques et mutations fonctionnelles : les transformations de l'escale dans les ports de la 
façade atlantique européenne au XIXe siècle », colloque du Havre sur L'escale portuaire, octobre 2008 ; Le refus du déclin. Le port de 
Bordeaux au XIXe siècle, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (à paraître 2011). 
35 Sur la façade atlantique on citera par exemple la ville de Nantes qui vient de créer, au sein de sa direction de la culture, un poste dédié au 
patrimoine maritime et fluvial. 
36 Jean DUMAS, « L’analyse géographique entre les choix économiques et les systèmes sociaux : la constitution du complexe aérospatial 
bordelais », in Région et aménagement du territoire. Mélanges offerts au doyen Joseph Lajugie, Bordeaux, Bière, 1985, pp. 842-856 ; 
Charles ARMYNOT DU CHATELET, L’ensemble aérospatial bordelais, maîtrise de géographie, Université de Bordeaux 3, 1991 ; Marie-
José AUGUSTIN, « Le redémarrage et le renouveau de l’industrie aéronautique girondine, 1945-1956 », in H. Bonin, S. Guillaume et B. 
Lachaise (dir.), Bordeaux et la Gironde pendant la Reconstruction 1945-1954, Pessac, MSHA, 1997, pp.121-137 ; J.-M. DOOSE, La 
Poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles depuis le second conflit mondial, mémoire de maîtrise d'histoire, Université de Bordeaux 3 (dir. P. 
Griset), 1998. 
37 François-Xavier VAUNA, « Les décentralisations stratégiques des industries aéronautiques dans la région bordelaise d’une guerre à 
l’autre », in Christophe Bouneau (et alii, dir.), Nouveaux regards sur l’histoire économique de l’Aquitaine. L’entreprise au coeur du 
développement régional, Pessac, MSHA, 2003, pp. 174-191 ; Med KECHIDI et Damien TALBOT, « L’industrie aéronautique et spatiale : 
d’une logique d’arsenal à une logique commerciale », in La France industrielle en question, analyses sectorielles, Paris, La documentation 
française, 2006, p. 73-92 ; Vincent FRIGANT, Med KECHIDI & Damien TALBOT, Les territoires de l’aéronautique. EADS entre 
mondialisation et ancrage, Paris, L’Harmattan, 2006 : « Les clusters français de l’aéronautique : EADS en Aquitaine et Midi Pyrénées », pp. 
55-130. « EADS en Aquitaine : entre insertion, crise et questionnements », pp. 161-177 ; Vincent FRINGANT, « Vers une politique 

http://cemmc.u-bordeaux3.fr/Quadriennal2.htm
http://cemmc.u-bordeaux3.fr/Quadriennal2.htm
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sur la bases de savoir-faire locaux, le secteur va progressivement passer d’une logique d’arsenal à une logique 
commerciale, s’accompagnant d’un désengagement de l’Etat et d’une implication forte du Conseil Régional. 
Aujourd’hui les activités se structurent au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley et notamment sur le 
site en développement de l’Aeroparc à Mérignac. 

L’inventaire du patrimoine du secteur, qui concernerait ici l’ensemble de la région (les installations se 
répartissent en effet dans toute la région, avec deux pôles majeurs, en Gironde et en Pyrénées-Atlantiques), 
permettrait d’étudier comment l’évolution dégagée par les historiens s’est traduite spatialement : quelles ont été 
les influences sur la répartition des sites, sur l’affectation des établissements, sur les méthodes de production ? 
Par ailleurs, il serait l’occasion d’étudier les relations tissées entre recherche et industrie en se concentrant sur 
le patrimoine des laboratoires de R&D. 
 
 
Description des phases de travail : 
 
 
1/ L’inventaire des sources : 
 
Il permettra en premier lieu d’identifier les sites de production et de les localiser. Ensuite, pour chaque site, il 
s’agira de rassembler la documentation historique disponible et topographique (annuaires statistiques du 
département, dictionnaires historiques, documents cadastraux, plans contemporains, archives privées et 
publiques, etc…). 
 
2/ l’inventaire des traces matérielles 
 
L’enquête de terrain sera effectuée par un chercheur, soit seul si le site est désaffecté soit accompagné par le 
directeur ou le propriétaire du site s’il est encore en fonctionnement. Elle permettra de recueillir l’ensemble des 
informations sur le bâti et les objets mobiliers de chaque site. La dernière partie de l’enquête consistera à 
réaliser la couverture photographique d’une partie des sites avec l’aide du photographe du SRPI dans les cas 
d’une mise en valeur programmée. 
 
3/ L’analyse historique 
 
Grâce au corpus ainsi constitué, il s’agira d’appréhender l’organisation des relations entre les différentes 
installations propres à un site et l’insertion de ce dernier dans les réseaux de communication. On identifiera 
également les mutations successives des bâtiments et les changements d’affectation. On étudiera les 
déterminants économiques et sociaux de la structure de l’entreprise (gestion, relations sociales) et finalement, il 
conviendra de replacer chaque site industriel dans le contexte de l’histoire économique régionale à la lumière 
des concepts de l’archéologie industrielle évoqués plus haut. 
 
4/ La valorisation 
 
Pour le public spécialiste, cette recherche sera l’occasion de réaliser des journées d’étude à mi-parcours du 
projet (second semestre 2012) permettant de discuter l’avancée du travail et de préciser les orientations pour la 
suite. Ces journées seront adossées aux journées d’études organisées sur le site de Lacq par Alain Beltran, 
directeur de recherche au CNRS, membre de l’UMR 8138 IRICE (Identités, relations internationales et 
civilisations de l’Europe). 
En 2014, un colloque final suivi d’une publication de synthèse donnera les grandes conclusions de cette étude 
de faisabilité d’inventaire du patrimoine industriel en Aquitaine que constitue en fait ce projet. 
 
En parallèle seront menées des actions de médiation et de valorisation du patrimoine industriel envers le grand 
public : 
 
-Le versement des données dans les différentes bases Mérimée, Palissy, Mémoire / BNSA (2012-2014) 
 
L’ensemble des données recueillies seront entrées dans la nouvelle application permettant de gérer et de 
diffuser les dossiers électroniques de l’inventaire : GERTRUDE (Groupe d'Etude, de Recherche Technique, de 
Réalisation et d'Utilisation du Dossier Electronique). Ensuite, les notices seront accessibles sur le web via la 
base Architecture-Mérimée qui recense le patrimoine monumental français, dont le patrimoine industriel 
(rubrique directement interrogeable) et la base Mobilier-Palissy qui recense le patrimoine mobilier français. 

                                                                                                                                                                                                       
sectorielle régionale ? Leçons à partir de l’histoire de l’industrie aérospatiale en Aqutiaine » in Christophe BOUNEAU et Yannick LUNG 
(dir.), Les dynamiques des systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de l’innovation, Pessac, MSHA, 2009, p. 173-204. 
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Directement extraites de ces bases, les notices se retrouveront également accessibles sur le portail Aquitaine 
Patrimoine du programme de la Banque numérique du savoir d’Aquitaine. 
 
-La réalisation d’une exposition, d’un journal et d’un cycle de conférences sur le thème du patrimoine industriel 
avec les étudiants du Master professionnel spécialité Médiations des sciences (Cohabilité par l'Université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3, l’Université Bordeaux 2, l'Université Bordeaux 1 et Sciences-Po Bordeaux) (2013-
2014) 
 
Depuis 2007, et à la suite d’un DESS ouvert en 2000, la spécialité professionnelle Médiations des sciences dont 
Olivier Laügt est le responsable au sein du master mention Histoire, philosophie et médiations des sciences 
(HPMS) dont Pascal Duris (SPH) est le responsable de la mention, forme les étudiants aux différents métiers de 
la communication scientifique et technique. Chaque année les étudiants de 2ème année produisent ainsi un 
journal, un cycle de conférences et une exposition sur un thème particulier. Les résultats fournis par l’inventaire 
du patrimoine industriel pourraient ainsi être valorisés dans le cadre de ce projet pédagogique. 
 
-La réalisation d’une partie d’un site web consacré au patrimoine industriel de la région accessible via le Portail 
Aquitaine Patrimoines (2013-2014) 
 
Il s’agira de créer des pages spécifiques relatives à l’enquête qui aura été menée dans le cadre du présent 
projet et qui seront consultables au sein d’un site web. Ce site aura pour thème soit le patrimoine de l’estuaire 
dans son ensemble soit le patrimoine industriel et dans ce dernier cas, il reprendrait également toutes les 
données élaborées par Marie Kabouche sur la Gironde. L’orientation sera choisie dans la première année du 
projet. Dans le premier cas, les modèles ne manquent pas, qu’il s’agisse de l’exposition générale sur les 
paysages de Gironde réalisée par Cap Sciences http://paysage-en-gironde.cap-sciences.net/paysage.html, ou 
les découvertes virtuelles déjà réalisées par le SRPI : http://inventaire.aquitaine.fr/decouvertes-
virtuelles/decouvertes-virtuelles.html. Dans le second cas, le site web réalisé par la région Poitou-Charentes 
pourra constituer un modèle : http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/ 
 
-La valorisation de l’histoire du site de Lacq (2014) 
 
Elle consistera à la réalisation d’une exposition de photographies grand format prises par le photographe du 
SRPI, qui se tiendra sur le site lui-même et à l’élaboration d’une exposition virtuelle sur le site web du SRPI qui 
servira notamment de produit d’appel. L’exposition sur site pourra être itinérante et prendre place notamment 
dans le grand hall du bâtiment du Conseil régional.  
 
-La réalisation d’un parcours découverte de l’industrie aquitaine coordonné par la Galerie Industrie et Recherche 
de Cap Sciences (2014). 
 
Cap Sciences propose ainsi la réalisation d’un n° spécial du magazine H20 sur chacun des thèmes-tests du 
projet et l’organisation de 10 visites sur place dans le cadre de la fête de la science. Dans le domaine de 
l’aéronautique, le site de Beaudésert à Mérignac déjà investi par Cap Sciences, sera le lieu préférentiel 
d’animations permettant à des jeunes publics de découvrir l’évolution des moyens de production grâce aux 
témoignages d’anciens professionnels du secteur. Sur le site de Lacq, l’équipe du CCSTI Lacq Odyssée 
participera aux visites du site. 
 
 
Justification des moyens : 
 
Personnel : 92 000 euros 
 
Si les chercheurs de l’EA SPH et du CEMMC sont aptes à prendre en charge l’analyse du corpus, il apparaît 
nécessaire qu’un chercheur soit recruté spécifiquement pour constituer les données du corpus, et donc, réaliser 
l’inventaire sur le terrain. C’est pourquoi, nous proposons le recrutement d’un post-doctorant pour effectuer cet 
inventaire, pendant les 2 premières années du projet. Le coût s’élève donc à 92 000 euros, montant que nous 
espérons pouvoir cofinancer à hauteur de 15 000 euros par des ressources privées qui seront levées avec l’aide 
de la Fondation Bordeaux Université. Ainsi le directeur de la Fondation, Rodolphe Gouin, nous a adressé ce 
message encourageant le 6 janvier 2011 : 
 

« Le dossier a été soumis le 17 décembre 2010 à la Fondation Bordeaux Université pour 
solliciter auprès d'elle un financement direct ou une action de fundraising spécifique. Ce 
projet correspondant bien aux missions que l'Université de Bordeaux a fixées à la fondation, la 
demande est aujourd'hui à l'étude afin d'évaluer la forme et le montant éventuels du soutien de la 
fondation. » 

http://paysage-en-gironde.cap-sciences.net/paysage.html
http://inventaire.aquitaine.fr/decouvertes-virtuelles/decouvertes-virtuelles.html
http://inventaire.aquitaine.fr/decouvertes-virtuelles/decouvertes-virtuelles.html
http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/
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Fonctionnement : 114 700 euros 
 
Les frais sont de deux types : 
 
1/ Frais liés à la constitution du corpus sur lequel s’appuiera l’analyse historique : 49 700 euros 
 
Il s’agit des frais de déplacement, de repas et d’hébergement du chercheur qui arpentera le terrain. De même 
pour le photographe du SRPI qui sera mis à disposition pour prendre des clichés dans l’optique des opérations 
de valorisation. Dans le premier cas, le coût journalier est estimé 645 euros / jour si le chercheur arpente le 
terrain pendant 3 jours par mois pendant 20 mois, soi 38 700 euros. Si le photographe doit de son côté 
consacrer 1 jour par mois aux prises de vue sur place et à leur traitement, cela revient à 450 euros / jour soit, 
pour 20 mois, 9 000 euros qui seraient pris en charge par le SRPI. Enfin, il faut ajouter 2 000 euros de frais 
divers (liés à des photocopies, des prêts de livres entre bibliothèques). 
 
 
2/ Frais liés à la mise en valeur des résultats de la recherche : 65 000 euros 
 
L’organisation des journées d’étude à mi-parcours, du colloque final et de la publication électronique des actes 
s’élèvera à 10 000 euros en comptant les frais de déplacement des intervenants et les frais de repas. 
Le versement des données dans les différentes bases Mérimée, Palissy, Mémoire / BNSA n’occasionnera pas 
de coût supplémentaire car il sera réalisé par le post-doctorant au cours de l’inventaire. 
Le coût de réalisation du projet pédagogique de la spécialité professionnelle « Médiations des sciences » du 
master HPMS (2013-2014) se divise traditionnellement ainsi : 4500 euros pour l’organisation des conférences, 
2500 euros pour la publication de 3000 exemplaires d’un journal de 24 pages et 4500 euros pour l’exposition. 
Dans le cadre du présent projet, nous aimerions offrir aux étudiants l’occasion de travailler sur un projet 
d’exposition itinérante, ce qui paraît indispensable du fait des sites étudiés. L’exposition pourrait ainsi être 
présentée au Conseil Régional d’Aquitaine mais aussi sur les sites de l’estuaire et de Lacq. Cela nécessite par 
contre de concevoir du mobilier d’exposition déplaçable et adaptable. Le coût de l’exposition s’élèverait donc à 
9 000 euros, soit globalement 16 000 euros pour le projet pédagogique dont 7500 pourront être apportés par 
l’Université Bordeaux 3 comme chaque année. 
La réalisation d’une partie d’un site web consacré au patrimoine industriel de la région accessible via le Portail 
Aquitaine Patrimoines est estimé à 15 000 euros. Il s’agit en effet du coût lié à la création de pages spécifiques 
relatives à l’enquête qui aura été menée dans le cadre du présent projet et qui seront consultables au sein d’un 
site web (dont le coût global est estimé à 30 000 euros). Ce site aura pour thème soit le patrimoine de l’estuaire 
dans son ensemble soit le patrimoine industriel et dans ce dernier cas, il reprendrait également toutes les 
données élaborées par Marie Kabouche sur la Gironde. 
La valorisation de l’histoire du site de Lacq avec la réalisation d’une exposition de photographies grand format 
sur le site et une exposition virtuelle sur le site web du SRPI s’élève à 14 000 euros qui seront pris en charge 
par le SRPI.  
La réalisation d’un parcours de découverte de l’industrie au sein de la fête de la science coordonnée par 
l’équipe de Cap Sciences pourra également s’inscrire dans leur programmation et leur budget à hauteur de 
10 000 euros dont 6000 euros pour la publication H20. 
 
 
Phasage du projet et calendrier prévisionnel : 
 

Année 2011-2012 : 
 
1/ Inventaire des sources pour l’ensemble des thèmes 
2/ Inventaire du patrimoine énergétique et portuaire de l’estuaire  
3/ Inventaire du patrimoine de l’aéronautique/aérospatial – partie 1 
4/ Analyse historique du patrimoine de l’estuaire et du thème aéronautique/aérospatial 

 
Année 2012-2013 : 

 
1/ Inventaire du patrimoine de l’aéronautique/aérospatial – partie 2 
2/ Inventaire du patrimoine énergétique du site de Lacq 
3/ Analyse historique du thème aéronautique/aérospatial, du patrimoine de l’estuaire et du site de Lacq 
4/ Journées d’études à mi-parcours 
 

Année 2013-2014 : Opérations de valorisation 
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Répartition des tâches entre les équipes : 
 
1/ Inventaire :  
 
Cette tâche sera menée sous la direction du professeur Pascal Duris, professeur en épistémologie et histoire 
des sciences à l’Université Bordeaux 1 et directeur adjoint de l’EA SPH, d’Alain Beschi, conservateur du 
patrimoine, responsable des chercheurs du service régional du patrimoine et de l’inventaire et de Catherine 
Chaplain, responsable de l’opération d’inventaire du patrimoine industriel au niveau national, au Ministère de la 
Culture. 
Le travail sera réalisé par un post-doctorant si possible déjà formé aux méthodes de l’inventaire et aux concepts 
de l’archéologie industrielle. 
Catherine Chaplain et Alain Beschi lui apporteront un conseil méthodologique et Alain Beschi coordonnera, en 
partenariat avec le secrétariat général de la MSHA, les modalités logistiques des opérations de terrain. 
Pascal Duris38 encadrera le post-doctorat en veillant à ce que l’inventaire des sources et les données produites 
soient conformes aux normes de l’histoire des sciences et des techniques. 
 
2/ Analyse historique :  
 
L’ensemble des travaux de recherches sur le corpus sera coordonné par Alexandre Fernandez, professeur 
d’histoire contemporaine au Centre d’études des mondes moderne et contemporain (CEMMC) de l’Université 
Bordeaux 3 et qui témoigne d’une excellente connaissance de l’ensemble des thèmes qui seront étudiés39. Le 
professeur Fernandez étant par ailleurs responsable du master Histoire des mondes moderne et contemporain, 
il pourra sensibiliser les étudiants à l’intérêt de contribuer au programme de recherche du projet. 
 
Sur le thème du patrimoine énergétique, Alexandre Fernandez et Ludovic Laloux40, maître de conférences au 
CEMMC de l’Université Bordeaux 3, spécialiste de l’histoire des entreprises, s’associeront avec Sébastien 
Durand, doctorant au CEMMC, spécialiste des entreprises et des patrons (1930-1950)41. Ils dégageront, sur la 
base des données patrimoniales, les modalités d’organisation spatiale et sociale des entreprises et la nature de 
leurs moyens de production en regard de trois logiques constamment à l’œuvre dans le secteur : celle des 
milieux dirigeants régionaux, celle des sociétés pétrolières et gazières, et celle des décideurs politiques 
nationaux. Une attention particulière sera portée à la vie ouvrière et aux conflits sociaux, aux rapports entre les 
acteurs liés au site industriel et les autres –comment notamment des industries jugées dangereuses et/ou 
polluantes ont coexisté avec un environnement rural ou maritime. 
 
Pour contribuer au thème du patrimoine portuaire, Bruno Marnot, maître de conférences d’histoire 
contemporaine au CEMMC de l’Université Bordeaux 3 intègrera les données recueillies lors de l’inventaire des 

                                                           
38 Pascal Duris a contribué à la réflexion sur les pratiques de l’histoire des sciences et des techniques notamment dans Traduire la science. 
Hier et aujourd'hui, Pessac, MSHA, 2008 ; « Faire feu de tout bois, ou l’historien de la biologie au travail », in A.-L. REY (dir.), Méthode et 
Histoire. Quelle histoire font les historiens des sciences et des techniques ? (Publication de la SFHST, 2010), pp. 217-226. 
39 Voir en particulier les publications suivantes : « Destins des régies de gaz et d'électricité en France au vingtième siècle », in Alain 
BELTRAN, Christophe BOUNEAU, Yves BOUVIER, Denis VARASCHIN et Jean-Pierre WILLIOT (dir.), Etat et énergie, XIXe-XXe siècle, 
Paris, Comité d'histoire économique et financière de la France, 2009, p. 319-344 ; « Sur la disparition des activités de construction navale à 
Bordeaux », Revue d'histoire maritime, « Les constructions navales dans l'histoire »,  n° 7, 2007, p. 263-275 ; avec Pascal GRISET, « Les 
logiques spatiales de l'innovation », numéro spécial de Histoire, Economie & Société, 2007-2 (juillet 2007), introduction  p. 3-13 ; « Une 
spécialisation bordelaise au second vingtième siècle : les entreprises à commande publiques », Nouveaux regards sur l’histoire économique 
de l’Aquitaine. L’entreprise au coeur du développement régional , actes du LVè congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest 
(Blanquefort, 2002), Pessac, MSHA, 2003, pp. 149-162 ; « Economie et nostalgie : les Bordelais et le port » in Pierre Guillaume (dir.), 
Histoire des Bordelais, t.2, Bordeaux, Mollat, 2002 ; avec Christophe BOUNEAU, "Le facteur énergétique dans la reconstruction et le 
développement de l'économie girondine de 1945 à 1954", in Hubert Bonin, Sylvie Guillaume et Bernard Lachaise (dir.), Bordeaux et la 
Gironde pendant la reconstruction (1945-1954), Pessac, MSHA, 1997, p.79-99. 
40 Sur l’histoire industrielle énergétique, Laloux a publié notamment « La catastrophe minière de Courrières vue de Belgique », dans 10 mars 
1906 – Courrières, aux risques de l'histoire , actes réunis par Denis Varaschin et Ludovic Laloux , Éditions GRHEN, 2006, 592 p., p. 385-
397 ; « La valorisation des eaux de refroidissement d'une centrale nucléaire : la ferme marine "Aquanord" à Gravelines, une initiative isolée 
ou un exemple à suivre ? », colloque « Nucléaire et développement régional » organisé par le Centre d'Études et de Recherches sur 
l'histoire des Mondes Anciens, de la Ville et de l'Alimentation (CERMAHVA) de l'Université François-Rabelais de Tours avec le soutien de la 
Fondation EDF Diversiterre, Université de Tours, 11-12 décembre 2008. Par ailleurs, il est hercheur associé au Centre d’histoire des 
techniques et de l’environnement (CDHTE), laboratoire EA 3716 du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et de l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) dans le cadre du thème d’étude « Débordements des activités industrielles dans la cité – 
Étude de conflits et d’interventions publiques au XIXe siècle et au XXe siècle ». 
41 Sébastien Durand a déjà publié sur le sujet les utiles travaux suivants : - « Les vicissitudes des entreprises bordelaises sous 
l'Occupation : le secteur stratégique des matières premières », in Nouveaux regards sur l'histoire économique de l'Aquitaine. L'entreprise au 
cœur du développement régional, Bordeaux, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2003, p. 224-252 ; « Les archives d'entreprises 
dans des fonds publics et privés et l'histoire économique locale : le cas de Bordeaux et de la Gironde  », in Les archives des entreprises : 
conservation, accessibilité et apport, Lille, Presses de l'IFRESI, 2005, p. 87-96.  
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sources et de terrain à l’enquête sur le lotissement du sol réalisée à l’aide de sources fiscales42. Plus 
globalement, les données patrimoniales pourront alimenter la problématique du projet quadriennal dont Bruno 
Marnot est co-responsable avec Michel Figeac, professeur d’histoire moderne et directeur du CEMMC,  
« Identité et territoires des villes portuaires (XVIe-XXe siècles) » sur la ville portuaire pensée comme lieu 
d’interconnexion entre un arrière-pays et un avant-pays, comme un centre de brassage humain et social, 
comme un espace porteur d’une identité particulière.  
 
Pour le thème Aéronautique/aérospatial,  il s’agira de relancer localement la dynamique des recherches 
historiques avec le conseil de Vincent Frigant, maître de conférences en sciences économiques à l’Université 
Bordeaux IV au sein du GREThA (UMR 5113), pour qui le thème est l’un de ses secteurs d’applications 
empiriques.  
Ainsi, Laetitia Maison-Soulard, attachée de conservation du patrimoine, actuellement Attachée Temporaire 
d’Enseignement et de Recherches au sein de l’équipe d’accueil Sciences, Philosophie, Humanités (EA SPH, 
Université Bordeaux 1/ Bordeaux 3)43, Gabriel Thirion44, doctorant au sein de l’EA SPH, spécialiste de 
l’épistémologie des sciences spatiales, et le post-doctorant recruté s’associeront avec Vincent Frigant, afin 
d’étudier, dans la lignée des travaux des sociologues des sciences comme Dominique Pestre, la façon dont le 
complexe militaro-industriel aéronautique/aérospatial local s’est structuré, entre stabilité historique des 
installations et logique croissante de décomposition des sous-ensembles de production. On se focalisera aussi 
sur les conséquences des évolutions du secteur sur les hommes : comment les métiers ont-ils évolué ? Peut-on 
parler d’une « conscience de place » revendiqués par les acteurs aquitains, notamment dans le cadre de la 
rivalité avec Toulouse ? Quelles formes cette conscience a-t-elle prise et quel fut le rôle des fondateurs 
mythiques Lafargue, Issartier ou Dassault ? 
 
Enfin, Christophe Lastécouères, maître de conférences en histoire contemporaine au CEMMC de l’Université 
Bordeaux 3, pourra apporter un éclairage général sur l’ensemble des thèmes, sur les formes territorialisées du 
crédit (banques locales et régionales) et de l’industrie (districts) qui constituent sa spécialité. 
 
3/ Valorisation :  
 
Olivier Laügt45, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication au sein de l’équipe 
d’accueil Sciences, Philosophie, Humanités (EA SPH, Université Bordeaux 1/ Bordeaux 3), aura la tâche de 
coordonner les activités de valorisation menées par les différents acteurs et veillera notamment à ce que les 
données historiques soient vulgarisées avec rigueur. 
Si l’ensemble des chercheurs pourront contribuer aux projets de valorisation et notamment à l’élaboration des 
contenus scientifiques spécifiques, deux personnes épauleront particulièrement Olivier Laügt : Alain Beschi, 
pour la coordination avec l’équipe de médiation du SRPI et Marianne Pouget, responsable du pôle Industrie et 
Recherche à Cap Sciences. 
 

                                                           
42 Parmi les sources incontournables, voir notamment Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Une source au service de l’histoire industrielle : 
l’enquête commodo incommodo », in Christophe BOUNEAU (et alii, dir.), Nouveaux regards sur l’histoire économique de l’Aquitaine. 
L’entreprise au coeur du développement régional, Pessac, Publications de la MSHA, 2003, p. 61-74. 
43 Après une thèse soutenue à l’Université Bordeaux 1 en 2004 dont le titre est La fondation et les premiers travaux de l’Observatoire 
astronomique de Bordeaux : histoire d’une réorientation scientifique, Laetitia MAISON-SOULARD a développé une collection technique et 
industrielle au Musée des Confluences à Lyon. 
44 « Luc Picart à l'Observatoire de Bordeaux », Astronomie Passion — Revue de la Société Astronomique de Bordeaux, vol. 12 (numéro 
spécial "centenaire de la SAB"), Bordeaux, Laplante, 2009, p. 42-43 ; « Kaguya : découverte de la première "lucarne" lunaire », BE Japon 
n°520 (13/11/2009), Service de veille technologique internationale, Ambassade de France au Japon / ADIT. 
45 Dans le domaine de la médiation scientifique, on pourra citer notamment les contributions récentes suivantes : « Crise, situation 
délibérative et partage des savoirs », in Metzger JP. (ed.), Le partage des savoirs, logiques, contraintes et crises, Paris, L'Harmattan, 2004 ; 
« Entre dires de science et dires sur la science », Cahiers de la SFSIC, 4 (à paraître) ; « La représentation du fait spatial dans la presse 
quotidienne nationale française en 2006 », Communications (à paraître). 
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 APPEL A PROJETS 2010 
COMPETENCES DES EQUIPES INTERVENANT DANS LE PROJET DE 

RECHERCHE 

I – Personnels impliqués dans le projet par laboratoire 

Le tableau suivant vous permet de fournir le nom, la qualification (enseignant-chercheur, chercheur, 
doctorant, ingénieur, technicien, administratif,…), et le courrier électronique de chaque membre 
prenant part au projet de recherche, en classant par laboratoires et équipes de recherche, ainsi que le 
taux de participation de chaque laboratoire partenaire ainsi que la fraction du temps recherche que 
chacune des personnes impliquées dans le projet y consacre. 

Nom du 
laboratoire / de 

l’équipe 

Identité du 
personnel 
impliqué 

Qualification 

Enseignant chercheur 
/ chercheur / 

doctorant / ingénieur / 
technicien / 
administratif 

Adresse électronique % du temps 
consacré par 
le personnel 

au projet 

EA SPH 
Université 
Bordeaux 1/ 
Bordeaux 3 

Olivier LAUGT Enseignant 
chercheur – 
MCF 

Olivier.Laugt@u-bordeaux3.fr 50 

EA SPH 
Université 
Bordeaux 1/ 
Bordeaux 3 

Pascal DURIS Enseignant 
chercheur – PR

p.duris@episteme.u-bordeaux1.fr 20 

EA SPH 
Université 
Bordeaux 1/ 
Bordeaux 3 

Laetitia MAISON-
SOULARD 

Attachée de 
conservation du 
patrimoine, 
ATER 

l.maison-soulard@u-bordeaux3.fr 100 

EA SPH 
Université 
Bordeaux 1/ 
Bordeaux 3 

Gabriel THIRION Doctorant empeladio@gmail.com 20 

EA SPH 
Université 
Bordeaux 1/ 
Bordeaux 3 

Non attribué pour 
l’instant 

Post-doctorant  100 

CEMMC 
Université 
Bordeaux 3 

Alexandre 
FERNANDEZ 

Enseignant 
chercheur – PR

afernandez@u-bordeaux3.fr 20 

CEMMC 
Université 

Bruno MARNOT Enseignant 
chercheur –

bmarnot@u-bordeaux3.fr 20 

mailto:Olivier.Laugt@u-bordeaux3.fr
mailto:p.duris@episteme.u-bordeaux1.fr
mailto:l.maison-soulard@u-bordeaux3.fr
mailto:empeladio@gmail.com
mailto:afernandez@u-bordeaux3.fr
mailto:bmarnot@u-bordeaux3.fr
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Bordeaux 3 MCF 

CEMMC 
Université 
Bordeaux 3 

Christophe 
LASTECOUERES 

Enseignant 
chercheur –
MCF 

Christophe.Lastecoueres@u-
bordeaux3.fr 

10 

CEMMC 
Université 
Bordeaux 3 

Ludovic LALOUX Enseignant 
chercheur –
MCF 

laloux@base.be 10 

CEMMC 
Université 
Bordeaux 3 

Sébastien 
DURAND 

Doctorant sebastien.durand@u-bordeaux3.fr 10 

GREThA 
Université 
Bordeaux IV 

Vincent FRIGANT Enseignant 
chercheur –
MCF 

vincent.frigant@u-bordeaux4.fr 

 

10 

SRPI – Conseil 
Régional 
d’Aquitaine 

Alain BESCHI Conservateur 
du patrimoine, 
chercheur 

alain.beschi@aquitaine.fr 

 

5 

Ministère de la 
Culture, 
Direction de 
l’Architecture et 
du patrimoine 

Catherine 
CHAPLAIN 

Ingénieur 
d’études, 
Responsable 
de l’inventaire 
du patrimoine 
industriel 

catherine.chaplain@culture.gouv.fr 

 

3 

CAP 
SCIENCES 

Marianne 
POUGET 

Responsable 
de pôle 

m.pouget@cap-sciences.net 

 

10 

(ajouter des lignes si nécessaire) 

 Moyens de recherche des équipes participantes utilisés dans le cadre du projet 
(liste du matériel lourd en propre ou en commun) 

 

mailto:Christophe.Lastecoueres@u-bordeaux3.fr
mailto:Christophe.Lastecoueres@u-bordeaux3.fr
mailto:laloux@base.be
mailto:sebastien.durand@u-bordeaux3.fr
mailto:vincent.frigant@u-bordeaux4.fr
mailto:alain.beschi@aquitaine.fr
mailto:catherine.chaplain@culture.gouv.fr
mailto:m.pouget@cap-sciences.net


II – Thèses, Masters, Publications, moyens de recherche (pour les 
trois dernières années) 

 

Thèses se rapportant au projet dans les équipes impliquées : 
Sujet de thèse, nom de l’Etudiant et du Directeur de Thèse. Seules les thèses encadrées 
dans le cadre des équipes intervenant dans le projet de recherche sont à considérer. 

• Gabriel THIRION, Un empire vertical : aux origines du programme spatial japonais (1945-1970). Thèse de 
Doctorat de l'université Bordeaux 1, mention "Épistémologie et Histoire des sciences", dirigée par Pascal 
Duris (Bordeaux 1), en co-direction avec Annick Horiuchi (Paris 7 - Denis-Diderot). Soutenance prévue en 
2012. 

• Sébastien DURAND, Les entreprises de la Gironde occupée (1940-1944) : restrictions, adaptations, 
collaborations. Thèse de Doctorat de l'université Bordeaux 3, mention "Histoire contemporaine", dirigée 
par Christophe BOUNEAU (Bordeaux 3), Soutenance prévue en 2013. 

• Bernard CASSAGNE, Les sécheries de morue de Bègles, XIXe-XXe siècles. Thèse de Doctorat de 
l'université Bordeaux 3, mention "Histoire contemporaine", dirigée par Alexandre Fernandez  (en cours). 

Masters se rapportant au projet uniquement : 
Sujet de Master, nom de l’Etudiant 

• Nathalie NACERI, La perception des risques industriels dans la zone du Bec d’Ambès, Master en histoire 
contemporaine, sous la direction d’Alexandre Fernandez (en cours). 

 

 Nombre de publications récentes (3 dernières années) des équipes intervenant dans le 
projet :  

 

Publications dans revues à comité 
de lecture 

SPH : 139  
CEMMC (depuis 
2005) : 172  

Communications 
 

SPH : 371 
CEMMC : 130 

Conférences - invités 
 

SPH : 40 
CEMMC : 28 

 
TOTAL 

 

SPH : 550
CEMMC : 330 
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 Liste des publications se rapportant au projet de recherche réalisées par les 
intervenants dans le projet (3 dernières années) 

1 - Livres ou revues 
Auteurs, titres, références de publications, année (Prière de souligner ou de mettre en gras les 
auteurs participant au projet de recherche) 
 
FERNANDEZ, Alexandre. « Destins des régies de gaz et d'électricité en France au vingtième siècle », in 
Alain BELTRAN, Christophe BOUNEAU, Yves BOUVIER, Denis VARASCHIN et Jean-Pierre WILLIOT 
(dir.), Etat et énergie, XIXe-XXe siècle, Paris, Comité d'histoire économique et financière de la France, 
2009, p. 319-344. 
FERNANDEZ, Alexandre. « Sur la disparition des activités de construction navale à Bordeaux », Revue 
d'histoire maritime, « Les constructions navales dans l'histoire »,  n° 7, 2007, p. 263-275. 
FERNANDEZ, Alexandre et GRISET, Pascal « Les logiques spatiales de l'innovation », numéro spécial 
de Histoire, Economie & Société, 2007-2 (juillet 2007), introduction  p. 3-13. 
FRIGANT, Vincent « Vers une politique sectorielle régionale ? Leçons à partir de l’histoire de l’industrie 
aérospatiale en Aquitaine », in Christophe BOUNEAU et Yannick LUNG (dir.) Les dynamiques des 
systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de l’innovation, Pessac, MSHA, 2009, p. 173-
204. 
CARRINCAZEAUX, C. et FRIGANT, Vincent. « The internationalisation of the French aerospace 
industry: to what extent were the 1990s a break with the past?  », Competition & Change, 2007, 11(3), 
260-284. 
FRIGANT, Vincent et Talbot D. « Proximités et logiques modulaires dans l’automobile et l’aéronautique : 
vers une convergence des modèles d’approvisionnement », in RALLET a., TORRE a. (eds.), La proximité à 
l’épreuve des technologies de communication, L’Harmattan, Paris, 2007, p. 39-62. 
LASTECOUERES, Christophe. « Le banquier Armand Gommès : de la myopie au désastre à 
l’aveuglement intellectuel », Annales des mines, série Réalités industrielles, février 2009, p. 81-91. 
LAUGT, Olivier. « Entre dires de science et dires sur la science », Cahiers de la SFSIC, 4 (à paraître) 
LAUGT, Olivier. « La représentation du fait spatial dans la presse quotidienne nationale française en 
2006 », Communications (à paraître). 
LAMY, Jérôme, MAISON-SOULARD, Laetitia, MOTARD, Béatrice et SERMET, Christian. « Les limites 
de l’expérience muséologique », in Les Cahiers du Musée des Confluences, vol. 2 : L’Expérimentation, 
2008, p. 63-83. 
MARNOT, Bruno. Le refus du déclin. Le port de Bordeaux au XIXe siècle, Bordeaux, PUB (à paraître 
2011). 
MARNOT, Bruno. « La métamorphose des ports à l'ère industrielle », in Sur les quais. Port, docks et 
dockers, Catalogue de l'exposition tenue au Havre et à Bordeaux, Somogy-Editions d'Art, 2008, p. 15-19. 
MARNOT, Bruno. « Bordeaux et Hambourg : destins croisés de deux ports européens au XIXe siècle », 
in B. Lachaise, B. Schmidt (Hg.), Bordeaux-Hambourg. Zwei Städte und ihre Geschichte, Hambourg, 
DOBU Verlag, 2007, p. 500-520. 
THIRION, Gabriel. « Luc Picart à l'Observatoire de Bordeaux », Astronomie Passion — Revue de la 
Société Astronomique de Bordeaux, vol. 12 (numéro spécial "centenaire de la SAB"), Bordeaux, Laplante, 
2009, p. 42-43 
THIRION, Gabriel. « Kaguya : découverte de la première "lucarne" lunaire », BE Japon n°520 
(13/11/2009), Service de veille technologique internationale, Ambassade de France au Japon / ADIT. 
 
 
2 - Communications et conférences se rapportant au projet de Recherche 
Voir ci-dessus. 
 
LALOUX, Ludovic. « La valorisation des eaux de refroidissement d'une centrale nucléaire : la ferme 
marine "Aquanord" à Gravelines, une initiative isolée ou un exemple à suivre ? », colloque « Nucléaire et 
développement régional » organisé par le Centre d'Études et de Recherches sur l'histoire des Mondes 
Anciens, de la Ville et de l'Alimentation (CERMAHVA) de l'Université François-Rabelais de Tours avec le 
soutien de la Fondation EDF Diversiterre, Université de Tours, 11-12 décembre 2008. 
MAISON-SOULARD, Laetitia. « La fondation et les premiers travaux de l’observatoire astronomique de 
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Votre équipe et celles participant au projet, a-t-elle déjà bénéficié de financement de la 
Région lors des 5 dernières années ? 
Prière de fournir un tableau avec le nom du projet et du porteur, l’année d’obtention, les 
montants (en fonctionnement, investissement et allocations de recherche) et la durée. 

SPH : non 

CEMMC : oui, Les trajectoires de l'innovation : de la diversité des expériences à la construction de 
modèles (LTI), Christophe Bouneau (Bx 3), projet sur trois ans obtenu en 2006, les montants 
obtenus en fonctionnement : 73 200€, en investissement 6 000€ et une allocation de thèse. 
 

 


