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L’ECHO DES FORGES

(Photo 1, Dominique Fournier, Président FSF,) 

Adieux

En ce début d’année nous avons appris le décès de Jacques 
Bauer qui pendant 15 années a été un pilier de notre 
association tant par son érudition, sa gentillesse et son 
immense compétence géologique. 

De gauche à droite : Jean Notey+, Pierre Daban+, J.M. Escudé, M&Mme Bertrand, 
Jacques Bauer+, Sophie Escudé, Michèle Notey

Construite en 1588, la forge d’Arthez-Asson représente l’un des plus anciens 
témoignages de la tradition industrielle du Pays de Nay et de la Vallée de l'Ouzoum 

Editorial : par Dominique Fournier (Président de FSF)

C’est reparti ! Après avoir existé au début de 
l’association (1993) avec une diffusion par courrier 
postal, il est apparu important d’apporter une 
meilleure information auprès de nos adhérents à 
travers notre site internet : 
www.feretsavoirfaire.org, mais aussi avec un 
bulletin bimestriel permettant un suivi des 
activités de l’association et d’informations autour 
de l’histoire et du patrimoine. Ce bulletin 
d’information sera diffusé uniquement par email.

AG le 4 mars 2023 

Tous les membres de l’Association, mais également les sympathisants, sont conviés 
à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se déroulera à la mairie d’Arthez 
d’Asson (1er étage) le samedi 4 mars 2023 à partir de 10h30.

Elle sera suivie d’un repas convivial (sur inscription préalable) au Vieux Logis de 

Lestelle Betharram.

Recrutement : Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons des bénévoles 

susceptibles de fournir une aide dans les services nécessaires à la vie de l’association et de participer 
à des animations locales. Parlons-en autour de nous. 

http://www.feretsavoirfaire.org/
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       Traçage des puits et des galeries selon Agricola -1553-

(Photo 2, le pont et sa nacelle) 

(Photo 3, un quai d’embarquement et la perspective) 

Calendrier : 

- Vendredi 17 février 2023 à 20
heures, Centre Multiservices
de Nay, Conférence organisée
par le Lions Club de Nay avec
Fer et Savoir Faire « Henri IV et
la Forge d’ Arthez d’Asson ».

- Vendredi 24 février 2023 à 18
heures, présentation du local
de l’Association restauré aux
élus de la municipalité.

- Lundi 27 février 2023 à 15
heures, réunion de bureau

salle FSF Arthez d’Asson

- Samedi 4 mars 2023 à 10h30,
Mairie d’Arthez d’Asson (salle
1er étage) Assemblée Générale
de l’association suivie d’un
repas (inscription obligatoire)
au VIEUX LOGIS de Lestelle

Betharram.

Lecture :       Un bon Maître de Forge selon Agricola 

Extraits de son ouvrage de 1553 « De Re Metallica ». 

Il doit connaitre la philosophie afin de distinguer l’origine, la 
cause de ce qui est sous terre pour savoir ou creuser. 

La médecine pour surveiller les mineurs et ouvriers pour 
qu’ils n’éprouvent aucuns maux et les soigner s’ils sont 
atteints. 

L’astronomie pour connaitre la division des cieux et par là 
même la direction des veines. 

L’art de l’arpentage pour estimer la profondeur du puits 
pour atteindre la galerie. 

L’arithmétique pour calculer le coût des machines et des 
travaux. 

L’architecture pour pouvoir construire lui-même ses 
machines et les ouvrages en bois, soit expliquer aux autres 
comment les faire. 

Le dessin pour les plans des machines. 

Le droit pour respecter le bien des autres, et revendiquer ses 

droits et remplir ses devoirs envers autrui. 

Arts et Métallurgie : le Pont Bizkaia

Le pont transbordeur de Portugalete (au Pays basque 
Espagnol) est un chef d’œuvre d’architecture métallique. 
Premier du genre, il a été édifié entre 1888 à 1893 par 

l’architecte Alberto Palacio, disciple de Gustave Eiffel. 
Toujours en service 24H/24H, il peut transporter 6 à 8 
véhicules et des passagers à l’aide d’une nacelle suspendue à 
un chariot se déplaçant sur la traverse centrale. A découvrir 
absolument en passant près de Bilbao. 

Agricola se nommait George Bauer, né en 
Saxe en 1494, médecin il parcourt les 
mines et montagnes de l’Europe de l’Est. 
Humaniste, il publie des ouvrages sur la 
géologie et la médecine. Il est Conseiller 
du Prince de Saxe, il meurt à Chemnitz en 
1555 juste après avoir terminé son œuvre 
majeure : De Re Metallica, l’ouvrage le 
plus complet sur la métallurgie de cette 
époque. 


