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de l’antiquité à nos jours...

Coulée de plaques en
fonte
8 ateliers métallurgie

bronze, fer, fonte, étain,
antimoine

Artisans des métaux
sculpteurs, girouettes,
bijoux, vitraux

Fabrication d’outils
et de lames par les
forgerons couteliers

Ateliers pour enfants
Conférences
Expositions
Visite d’anciennes forges
entrée 2€ (gratuit – 16 ans)
Parkings - Buvette - Restauration

semaine de la
mEtallurgie

Etouars, Nontron,
Varaignes, Javerlhac
du 30 juillet au 5 août

fete du couteau
Impression Peyronnet - conception 3F3M/CPIE du Périgord Limousin - Ne pas jeter sur la voie publique

Nontron
sam 6 dim 7 août

SAM 30

à partir de 15h

DIM 31

10h-18h

juillet 2016

ETOUARs
(RD 93 Piégut-Pluviers/Javerlhac)

Les participants
PROGRAMME
DImanche 31 JUILLET
à partir de 10 h

Samedi 30 JUILLET
à partir de 15h
Tout l’après-midi …
• Allumage et fermeture du haut-fourneau
• Démonstration du travail de la forge avec
les couteliers et ferronniers
• Animation d’un four antique de type
« wootz »
• Démonstration de taillanderie
• Expérimentation de réduction d’antimoine
et d’étain
• Démonstration - exposition des artisans
• Animation d’une forge japonaise
• 17h : conférence : Fer et ferronnerie
par Philippe Bachmair (ferronnier d’art,
meilleur ouvrier de France)
• 19h : Soirée grillades (10€)
• vers 21h : Démonstration de trempe d’une
lame
• Atelier de décarburation de fonte blanche

vers Montbron

ACCES

Toute la journée …
• Animation d’un bas fourneau, fabrication
de fer
• Fabrication d’outils, de lames et
ferronnerie par les forgerons
• Coulées et fabrication d’objets en bronze
• Ateliers pour enfants et adultes
• Visites guidées des forges d’Etouars
• Visite commentée de l’Espace Fer et Forges
• Expérimentation de réduction d’antimoine
et d’étain
• Animation du haut-fourneau expérimental :
coulées de fonte
• Démonstration - exposition des artisans
• 11h : conférence : Métallurgie en Haut
Périgord-Angoumois par Graziella Rassat
(doctorante en archéométallurgie)

• 14h30 : Fabrication de plaques de fonte au
haut-fourneau
• 16h30 : Coulée de fonte « blanche » au hautfourneau
• 17h : Ouverture des fours antiques de
production de fer : bas-fourneau et four
« wootz »

vers Bussièr

e-Badil

Varaignes
RD

RD

RD 9

92

1

RD 3

Piégut-Pluviers

Teyjat

RD 93

75

RD

ETOUARS

93

RD 3

gs
Parkin
e
tt
e
v
u
B
n
a
ur tio
Resta

Javerlhac

https://sites.google.com/site/3f3metouars/
www.cpie-perigordlimousin.org

tel 05 53 56 23 66

Organisation

• 12h30 : Repas périgourdin (14€)

Soudat
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Métallurgie
Haut fourneau : association 3F 3M
Réduction bas fourneaux : associations 3F 3M, RTC, CPIE
Four type « wootz » : associations 3F 3M, RTC, CPIE
Réduction d’antimoine et d’étain : Atelier du château
Fabrication d’objets en bronze : Max Monet-Descombey
Affinerie de fonte : Simon Pellequer, Charles Torres
Forgerons, couteliers
Michel Lemans : forgeron
Pascal Renoux : coutelier
Mikael Sabatier : forgeron-coutelier d’armes
Frédéric Fiévez, Patrick Cretenoud : forgerons
Philippe Bachmair et son équipe : ferronnerie
Atelier enfants
CPIE du Périgord Limousin : moulage et fabrication
de mini canons en zamak
Artisans
François Ardouin : rémouleur
Gérard Fornel : sculptures en métal
Bernard Franck : bronzes, sculptures
Olivier Joubert : bijoux en inox
Willy Kolbe : fabricant de girouettes
Martine Hubert : vitraux en étain
Christiane Danger : fabrication d’objets en inox
Sonia Lust : scrimshaw
Conférence
Fer et ferronnerie (P. Bachmair)
Métallurgie en Haut Périgord-Angoumois (G. Rassat)

Association 3F 3M (Etouars)

Les Partenaires
Les associations : CPIE du Périgord Limousin, Route des Tonneaux et des Canons,
Arasp
Les collectivités : Conseil Départemental de la Dordogne, Communauté de communes
du Haut Périgord, Commune d’Etouars
Les organismes : Parc naturel régional Périgord Limousin, Fête de la science, Office du
tourisme intercommunal de Varaignes, Chambre des métiers de la Dordogne
Les entreprises : SAFEM, Leroy-Somer, AGS, Applic Etain, Terreal, Vins Gonthier
Avec l’aimable autorisation de Mr Jean Fixot, propriétaire des Forges d’Etouars
Et tous les bénévoles !

semaine de la mEtallurgie

du 30 juillet au 5 août à Etouars, Nontron,Varaignes, Javerlhac
• Vendredi 5 août 14h30 (Rdv CPIE Varaignes) : balade en famille autour des forges
à canons du Périgord Limousin Angoumois

fete du couteau

samedi 8 et dimanche 9 août à Nontron
http://feteducouteau.typepad.fr/

