
NOUVEAUTÉ

Troisième région française en nombre d’emplois dans le secteur aérospatial, la Nouvelle-Aquitaine participe de 
façon majeure à la fabrication d’avions, de missiles ou de lanceurs spatiaux. Avec deux pôles principaux en Gironde 
et en Pyrénées-Atlantiques, et de nombreux établissements disséminés sur l’ensemble du territoire, la Région 
dispose d’implantations relevant des plus grands acteurs de l’industrie aérospatiale, soutenus par une importante 
chaîne de sous-traitants.

Depuis les premiers ateliers de construction des pionniers de l’aviation au début du XXe siècle jusqu’aux 
usines contemporaines les plus modernes, cet ouvrage retrace l’histoire des lieux de production à l’origine du 
développement de l’industrie aérospatiale dans le Sud-Ouest atlantique.

Une analyse économique du tissu industriel de ce secteur d’activité, tourné à la fois vers le militaire et le civil, 
complète l’étude historique et patrimoniale. Cette approche globale, étayée par l’exploitation d’une documentation 
pour partie inédite, apporte un nouvel éclairage sur les enjeux stratégiques qui ont prévalu, d’ordre géopolitique 

ou d’aménagement du territoire, sur l’implantation et l’évolution de cette filière d’exception.
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- Un livre de référence sur un patrimoine industriel d’importance, 

le témoignage du progrès technique :  la conquête de l’espace depuis la Nouvelle-Aquitaine. 

- Des entreprises qui ont façonné le territoire néo-aquitain : 

une approche à la fois historique, 

économique, patrimoniale.

  - Des documents inédits issus d’archives de grandes entreprises 

comme Safran, Dassault, ArianeGroup.

  - Un travail scientifique mis à la disposition du grand public dans un livre richement illustré.



Les auteurs : 
Lætitia Maison-Soulard est chercheuse, docteure en 
histoire des sciences, au service du Patrimoine 
et de l’Inventaire, site de Bordeaux, 
Région Nouvelle-Aquitaine.
Vincent Frigant est professeur d’économie à l’Université 
de Bordeaux, Groupe de Recherche en Économie 
Théorique et Appliquée (GREThA, UMR CNRS 5113)

Les photographies sont réalisées par les photographes 
des services du Patrimoine et de l’Inventaire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine : Adrienne Barroche pour l’Aquitaine, 
Gilles Beauvarlet et Christian Rome pour le 
Poitou-Charentes, Philippe Rivière pour le Limousin.
   

La collection
La collection des «Cahiers du patrimoine» est une 
collection scientifique des travaux de l’Inventaire, 
et accueille les synthèses d’enquêtes topographiques ou 
thématiques – recherches approfondies sur un thème, 
une aire géographique, un quartier, une ville, un 
monument ou un type d’objet. Ainsi, les textes sont le 
reflet du travail important et spécifique réalisé en amont, 
en particulier le dépouillement des sources 
documentaires. Le caractère scientifique de cette 
collection transparaît notamment dans l’importance de 
l’apparat critique, des annexes de la bibliographie, des 
index et répertoires éventuels. La sobriété de la mise en 
page en favorise la lisibilité et met en valeur la richesse 
du contenu (texte, iconographie variée – relevés, plans, 
reconstitutions, cartes, documents d’archives 
et photographies).
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