
Les villages de France ont vécu jusqu’à ces soixante
dernières années à la cadence des marteaux qui

remplissaient l’air de leur musique besogneuse. La France
entière vivait au rythme des forgerons…

Les usines de métallurgie comme celles du Creusot, de
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Renault, Fives-Lille
vibraient aux coups sourds et puissants des marteaux-
pilons.

Les ferronniers rivalisaient d’art et de savoir-faire :  le
fer forgé ornait le pays de milliers de merveilles.

Aujourd’hui, hélas, on compte les derniers artisans sur
les doigts d’une seule main…

Cet ouvrage est donc un témoignage de la forge. Mais
il ne veut pas seulement rappeler ce métier à la mémoire
collective : il souhaite en parler d’une façon agréable, un

peu romancée parfois, pour provoquer l’intérêt, la découverte et
peut-être le désir de reprendre le flambeau…

« Ce n’est pas un forgeron qui écrit, c’est un forgeron qui
parle…» Voilà comment se définit l’auteur de cet ouvrage
qui vit sous le soleil du Midi, comme de nombreux artistes
de la forge tels Lucien Adréani à Salon-de-Provence. Lou Fabré
lui consacre d’ailleurs une grande partie de son ouvrage,
abordant aussi des thèmes variés qui en font une œuvre originale.
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Sous le soleil de Provence...
et d’ailleurs

Les villages de France ont vécu jusqu’à ces soixante
dernières années à la cadence des marteaux qui

remplissaient l’air de leur musique besogneuse. La France
entière vivait au rythme des forgerons…

Les usines de métallurgie comme celles du Creusot, de
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Renault, Fives-Lille
vibraient aux coups sourds et puissants des marteaux-
pilons.

Les ferronniers rivalisaient d’art et de savoir-faire :  le
fer forgé ornait le pays de milliers de merveilles.

Aujourd’hui, hélas, on compte les derniers artisans sur
les doigts d’une seule main…

Cet ouvrage est donc un témoignage de la forge. Mais
il ne veut pas seulement rappeler ce métier à la mémoire
collective : il souhaite en parler d’une façon agréable, un

peu romancée parfois, pour provoquer l’intérêt, la découverte et
peut-être le désir de reprendre le flambeau…

« Ce n’est pas un forgeron qui écrit, c’est un forgeron qui
parle…» Voilà comment se définit l’auteur de cet ouvrage
qui vit sous le soleil du Midi, comme de nombreux artistes
de la forge tels Lucien Adréani à Salon-de-Provence. Lou Fabré
lui consacre d’ailleurs une grande partie de son ouvrage,
abordant aussi des thèmes variés qui en font une œuvre originale.

9 7 8 2 8 4 9 1 0 2 6 0 2

I S B N  2 - 8 4 9 1 0 - 2 6 0 - 1

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20,20 €

d’enclume

ProvincesMosaïques

Mélodies

M
él

od
ie

s 
d’

en
cl

um
e

Lo
u 

Fa
br

é

Lou Fabré

Sous le soleil de Provence...
et d’ailleurs

Les villages de France ont vécu jusqu’à ces soixante
dernières années à la cadence des marteaux qui

remplissaient l’air de leur musique besogneuse. La France
entière vivait au rythme des forgerons…

Les usines de métallurgie comme celles du Creusot, de
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Renault, Fives-Lille
vibraient aux coups sourds et puissants des marteaux-
pilons.

Les ferronniers rivalisaient d’art et de savoir-faire :  le
fer forgé ornait le pays de milliers de merveilles.

Aujourd’hui, hélas, on compte les derniers artisans sur
les doigts d’une seule main…

Cet ouvrage est donc un témoignage de la forge. Mais
il ne veut pas seulement rappeler ce métier à la mémoire
collective : il souhaite en parler d’une façon agréable, un

peu romancée parfois, pour provoquer l’intérêt, la découverte et
peut-être le désir de reprendre le flambeau…

« Ce n’est pas un forgeron qui écrit, c’est un forgeron qui
parle…» Voilà comment se définit l’auteur de cet ouvrage
qui vit sous le soleil du Midi, comme de nombreux artistes
de la forge tels Lucien Adréani à Salon-de-Provence. Lou Fabré
lui consacre d’ailleurs une grande partie de son ouvrage,
abordant aussi des thèmes variés qui en font une œuvre originale.

9 7 8 2 8 4 9 1 0 2 6 0 2

I S B N  2 - 8 4 9 1 0 - 2 6 0 - 1

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20,20 €

d’enclume

ProvincesMosaïques

Mélodies

M
él

od
ie

s 
d

’e
n

cl
u

m
e

Lo
u 

Fa
br

é

Lou Fabré

Sous le soleil de Provence...
et d’ailleurs


