
 Méandre - Archéométallurgie est né de la rencontre 
de deux disciplines, l’artisanat d’art et la recherche 
archéologique. Ces deux univers – aux pratiques et aux 
langages bien différents – partagent un intérêt commun 
pour les techniques de travail du passé. Pour éviter à ce 
patrimoine technique et culturel de sombrer dans l’oubli, 
Méandre – Archéométallurgie propose d’étudier, de 
faire vivre et de mettre en valeur les savoir-faire de la 
métallurgie ancienne.

 Dans ce cadre, nous proposons des démonstrations 
de fonte de bronze basées sur l’utilisation de méthodes 
traditionnelles. Le métal est fondu dans un four au charbon 
de bois et les techniques utilisées sont basées sur des 
découvertes réalisées lors de fouilles archéologiques. 
Ces événements permettent d’observer le comportement 
spectaculaire du métal en fusion.

 Ces démonstrations ont l’intérêt de faire découvrir 
la technique de la cire perdue. Les différentes étapes 
sont expliquées au public, ainsi que les avantages de cette 
méthode millénaire et ses contraintes spécifiques. Ces 
discussions servent de point d’accroche pour évoquer plus 
largement l’histoire de la métallurgie et des sociétés qui 
ont développé ces techniques. Ces échanges peuvent 
s’adresser au grand public mais aussi à des groupes déjà 
sensibilisés à ces questions.

Démonstration de
fonte de Bronze 



Forfait découverte de la fonte traditionnelle

Détail de la prestation

•	  Démonstration de fonte de bronze : 5 coulées. 

•	 Présentation de la technique de la cire perdue

•	 Présentation et démonstration du travail de ciselure

•	 Présentation des vestiges archéologiques retrouvés lors des fouilles d’ateliers métallurgiques

prix TTC : 400 €

Autres prestations sur mesure :

•	 Coulée supplémentaire

•	 Réaliser une pièce personnalisée lors de la démonstration

Un cahier des charges vous sera transmis pour la bonne organisation de l’évènnement

Contacts

06 41 94 21 20
meandre-archeometallurgie.com

meandre.archeometallurgie@gmail.com

Sur devis

Jonathan Brugnot

 Titulaire d’un CAP de ferronnerie d’art, 
j’ai également suivi des études d’archéologie 
à l’Université de Franche-Comté. Je me suis 
spécialisé en archéométallurgie grâce à un 
master sur la circulation du métal dans la région 
de Salins-les-Bains au second Âge du Fer. 
Ces travaux m’ont permis de collaborer avec 
le laboratoire Métallurgies et Cultures (UMR 
5060 – CNRS – IRAMAT) et l’INRAP.

meandre  archeometallurgie


