
I N Z I N Z A C - L O C H R I S T

2017 

Films, maquettes, témoignages, photographies…
entrez dans l’univers des métallurgistes !
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Horaires et contacts
Écomusée Industriel des Forges

Mail François Giovannelli

56650 Inzinzac-Lochrist - Tél. : 02 97 36 98 21

Mail : ecomusee.lochrist@wanadoo.fr - www.inzinzac-lochrist.fr

GPS : Latitude : 47.825752 : Longitude : -3.251203 puis suivre panneau

Lignes de bus : N˚40 et N˚41 › Arrêt Les Forges

Horaires : ouvert du 9 avril au 31 octobre 2017

Lundi à vendredi
Samedi & 
jours fériés

Dimanche

Avril, mai, 
et octobre

10 h - 12 h
& 14 h - 18 h

Fermé
14 h - 18 h

les 9, 16, 23 avril

& 22, 29 octobre

Juin & septembre
10 h - 12 h

& 14 h - 18 h

Fermé
(sauf journées
du patrimoine)

14 h - 18 h

Juillet & août
15 h : visite guidée 

tous les jours. En 

extérieur le mercredi 

(selon météo)

10 h - 18h30 14 h - 18h30 14 h - 18h30

Pour les groupes de plus de 10 personnes :

ouvert de mars à décembre sur réservation.

Tarifs 2017 :
• 4,60 € plein tarif - 3,40 € tarif réduit (et groupes)

• 2,30 € pour les 6/17 ans inclus et demandeurs d’emploi 

• Gratuit : Exposition temporaire ; groupes scolaires,

centres aérés ; moins de 6 ans ; étudiants.

Discover the moving story of the thousands of men, women and children 

employed in the tinplate manufacturing workshop at the Hennebont 

ironworks, which were established in 1860 and closed in 1966. Films, 

mechanical models, witness accounts, tools… discover the world and daily 

life of a proud working-class community with peasant roots.



En 1860, les frères Trottier, ingénieurs des arts et métiers, 
créent à Kerglaw, en Inzinzac-Lochrist, une « usine à 
fer » destinée à alimenter en fer blanc et fer imprimé les 
conserveries du littoral breton. La proximité du Blavet et la 
main d’œuvre locale jouent un rôle important dans le choix 
du site. 
Acquises en 1882 par la Société Générale des Cirages 
Français, les « Forges d’Hennebont » ne cessent de 
se développer jusqu’à employer 3 000 personnes en 
1936. Dans les années d’après-guerre, en raison d’une 
modernisation tardive et incomplète de l’usine, les Forges 
ne peuvent pas faire face à une concurrence en constante 
augmentation. En mai 1966, après 12 ans d’incertitude et 
de lutte, les fours Martin s’éteignent défi nitivement. 
Créé par une association de bénévoles, en 1978, municipal 
depuis 2006, l’Ecomusée présente l’histoire sociale, les 
techniques, mais aussi les traditions de nombreux enfants, 
femmes et hommes des campagnes voisines devenus au 
fi l des années, membres de la communauté ouvrière des 
« Forges d’Hennebont ».

Exposition temporairedu 9 avril au 31 octobre 2017 « Une année, des anneaux »Dans le cadre du temps fort culturel« Que la �ête commence ! ». 

À ne pas manquer en 

2017 à l’Ecomusée !

Samedi 20 mai : Nuit des Musées, ouverture 

de 20 h à minuit. À 20h30 : Prestation de 

« Danserion Bro Penquesten », enfants et 

adultes. 

Jeudi 8 juin, à 18 h : « Le mariage en Bretagne, 

pour le meilleur et pour le pire » : conférence 

du service animation de l’Ecomusée de Saint-

Dégan - Brech. Gratuit. 

À Penquesten 8-9 juillet : les noces bretonnes. 

16 & 17 septembre, de 14 h à 18 h : Journées 

européennes du Patrimoine. 

Mariée de Plougoumelen (pays d’Auray) 
en 1948. Photo : F. Le Gal pour Kendalc’h.

Mariage d’un ouvrier des forges en 1931

Photos © Kendalc’h.

Les derniers costumes de mariage dans 30 terroirs
de Bretagne de 1895 à 1957 

Créée par la Confédération culturelle bretonne Kendalc’h,
« Une année, des anneaux » est le fruit
de 3 années de recherches. 
Par l’étude de tenues de mariage, elle 
illustre l’extrême bouleversement qui - dès 
la fi n du 19e siècle - s’opère dans la mode 
vestimentaire traditionnelle de Bretagne, 
infl uencée - entre autres - par le modèle des 
classes sociales aisées. 
Cette exposition est un retour aux racines 
paysannes de la communauté ouvrière des 
Forges, puisque dès la création et pour les 
besoins du site industriel, ouvriers qualifi és originaires d’autres régions 
françaises et main-d’œuvre modeste issue des campagnes bretonnes 
se côtoient et vivent au rythme de l’usine, dans les ateliers et les lieux 
d’habitat construits alentour. 


