
En pratique
Les lieux
Ateliers, stands d’archéologie et d’artisanat
 expos, vidéos, départ des visites guidées, atelier d’écriture, petite restauration, 
fest-noz : entrée de Locronan, rue du Prieuré, 29180 Locronan (Finistère, Bretagne) 
- 48°05’52.3»N 4°12’48.2»W

Conférences, exposition : 
Espace Ti-Lokorn, rue du Four, Locronan - 48°05’56.2»N 4°12’19.6»W

Le calendrier
Vendredi 17 juin / d’ar Gwener  
18h30 - Conférence : Les dépôts métalliques de l’âge du Bronze en Finistère -  
Participation libre !!

Samedi et dimanche / d’ar Sadorn ha d’ar sul
10h-19h - Ateliers, rencontres, projections, démonstrations, restauration, buvette...

Samedi 18 juin / d’ar Sadorn    
10h - Conférence : Les mines d’Armorique d’hier à l’an 2000 - Participation libre !!
14h - Promenade guidée : L’or et sa prospection - 5 € 
15h - Conférence : Paléo-métallurgie en Armorique - Participation libre !!  
16h - Atelier d’écriture : Le bronze, récits imaginaires 10 € - sur réservation : 
arseizhmetal@gmail.com
19h30... Repas - Feu de la Saint-Jean - Fest-noz : Participation libre !!  

Dimanche 19 juin / d’ar Sul    
10h - Conférence : Mines et métallurgie en Cornouaille britannique à l’Age du 
Bronze -- Participation libre !!  
15h - Conférence : Couteliers-forgerons de village - Participation libre !! 

E pleustr

An deiziataer

Ecriture
Atelier d’écriture
Le bronze, récits imaginaires,  
Animé par Marie-Jo Louboutin  
Samedi 16h - 10 € 
sur réservation : arseizhmetal@gmail.com

Expositions
Installation photographique
Livioù ar vro de Erwan Pianezza
Exposition de photos en plein air

Exposition d’archéologie 
proposée par l’Association Tumulus

Vidéos
Projection de films archéologiques de l’Age du Bronze
Sélection de courts-métrages réalisés par l’INRAP

Sculptures 
Exposition d’artisans d’art 
le travail du sculpteur François Hameury, filmé pas à pas...

Sur les vestiges de la fonderie d’or de Locronan
avec le chercheur Yves Coativy - Samedi 14h - 5 €  
sur réservation : arseizhmetal@gmail.com

Promenades guidées
Gweladennoù heñchet

Expos, vidéos, livre et écriture
Diskouezhadegoù, videoioù, levrioù, skritur

Fest-noz
Un fest-noz vras permettra 

à tous de ressentir les 
plaisirs universels de 

l’humanité, réunie autour 
du feu et de la danse ! 

Animé par le groupe 
Deus’ta et les sonneurs Le 

Breton-Gonidec

Avec la collaboration de 
Musiques aux étoiles

A l’âge du Bronze, les habi-
tants de Locronan devaient 
déjà allumer un grand feu au 
solstice d’été ! Mais depuis 
quand est-il alimenté par 
«l’Arbre de Mai» dressé sur 
la place du village ? Nul ne 
le sait ! 
Aujourd’hui, le feu de la 
Saint-Jean continue à 
rassembler les habitants, 
qui mangent et festoient 
ensemble ce soir-là. 

Rejoignez-nous à table 
samedi à partir de 19h, 
le feu, lui, s’allumera au 
coucher du soleil) 
Restauration sur place

Tantad Sant-Yann

Feu de la 
Saint-Jean 

Samedi 18 juin / Sadorn 18 a viz Even 2016

Aidez-nous à publier un livret multimédia, témoin des expériences 
présentées ce week-end. Financement participatif : www.kengo/
arseizhmetal 



La maîtrise des métaux a changé la face du monde ! A l’âge du Bronze (-2.000 
à -800 ans av. JC), l’Armorique et la Cornouaille britannique, aux sols riches en 
étain, furent parmi les «grands» producteurs du solide alliage qui a donné son 
nom à une période de l’histoire. Ainsi, ces régions se retrouvèrent au coeur 
d’une des premières routes commerciales de l’humanité, échangeant avec la 
péninsule ibérique, le monde méditérranéen, le nord de l’Europe... 

Ce passé peu connu, l’association «Ar seizh metal» (les sept métaux en breton) 
souhaite vous le dévoiler à Locronan, à l’occasion des «Journées nationales 
de l’archéologie». Avec des conférences, des spectacles ou démonstrations 
d’archéo-métallurgie, des visites guidées, des films, des expositions ou encore 
grâce aux rencontres avec les archéologues du Département du Finistère, le 
programme concocté vous donnera à découvrir par les yeux, les oreilles et 
les pieds ! 

Mais, au-delà des temps anciens, c’est aussi au travail du métal aujourd’hui que nous 
sommes attachés. Les couteliers de Thiers sont les invités de cette première édition 
de «Il était une fois... le métal !». Vous pourrez même fabriquer vos propres couteaux. 
D’autres artistes et artisans de Bretagne seront à leurs côtés : sculpteurs, forgerons, 
ils transformeront le métal sous vos yeux. 

Et parce que le métal est forcément associé au feu,  il sera notre héros du 
samedi soir, avec un fest-noz qui réunira les danseurs autour du feu de la Saint-
Jean !

Création : Anne Gouerou - Erwan Pianezza - Ne pas jeter sur la voie publique 

La Bretagne à l’Age du Bronze 
Les dépôts métalliques de l’âge du Bronze en Finistère
Conférence de Muriel Fily, membre de 
l’association Tumulus, archéologue au 
Conseil départemental du Finistère  
Vendredi à 18h30 - Participation libre !!

Paléo-métallurgie en Armorique 
Conférence de Cécile Le Carlier, ingé-
nieure au CNRS, Université de Rennes 1  
Samedi à 15h - Participation libre !!

La Cornouaille britannique à l’Age du bronze
Mines et métallurgie en Cornouaille britannique à l’Age du Bronze
Conférence de Simon Timberlake, professeur, université de Cambridge - Dimanche 
à 10h - Participation libre !!

Métallurgie, coutellerie, d’hier à aujourd’hui
Histoire des mines d’Armorique, de l’Antiquité à l’an 2000
Conférence d’Eric Marcoux, professeur en géologie à l’Université d’Orléans - 
Samedi à 10h - Participation libre !!

Couteliers-forgerons de village, outils et méthodes
Conférence de Christian Lemasson,  ethnographe et journaliste  -  Dimanche à 15h 
- Participation libre !!

Conférences
Prezegennoù

Le feu    
L’allumage du feu aux temps préhistoriques
Un atelier animé par Tangi Kervern   - Samedi & dimanche - Participation libre !!

Du minerai au métal
Du «sable» à l’étain
Atelier animé par Malo Kervern, conteur, expérimentateur en métallurgie ancienne - 
Samedi & dimanche - Participation libre !!

La fabrication du fer
Atelier animé par Youenn Daniel, animateur nature - Samedi & dimanche - Partici-
pation libre !!

La fabrication du bronze
Atelier animé par Simon Timberlake, chercheur britannique, spécialiste international 
de l’Age du Bronze (in english, mâtiné de français)  
Dimanche après-midi - Participation libre !!

Les propriétés des métaux
Découverte ludique (enfants), animée par Armel Menez, animateur de la « Maison 
des minéraux » de Telgruc - Samedi & dimanche - Participation libre !!

La ruée vers l’or    
L’or et sa prospection, Atelier animé par Marc Bassoullet, enseignant - Samedi 
& dimanche - Participation libre !!

Archéologie expérimentale

Les archéologues du Conseil départemental du Finistère seront présents pour 
sensibiliser le public à la protection du patrimoine archéologique et pour répondre à 
toutes les questions -  Samedi & dimanche 

A la rencontre des archéologues

Stalioù henoniezh

Kejañ gant henoniourien

Coutellerie
Fabrication de couteaux Le Thiers®
Montez vous-même votre couteau avec l’aide 
des compagnons de la Confrérie du Couteau 
Le Thiers® et repartez avec - Samedi & 

dimanche - Participation aux frais

L’aiguisage
Apportez vos couteaux de cuisine et autres 
couteaux de poche pour les faire aiguiser, un atelier animé par des artisans coute-
liers de Thiers - Samedi & dimanche

Forge
Sculpture de métal 
Atelier animé par le sculpteur Mick Poullard et plusieurs stagiaires de l’Ecole 
nationale supérieure des Arts appliqués - Samedi & dimanche  

Ferronnerie 
Atelier animé par le forgeron artisanal Gaétan Meil - Samedi & dimanche - 

Forge et récupération
Atelier animé par le forgeron Christophe Minkendorfer - Samedi & dimanche

Coulée de bronze à la cire perdue 
à la mode de l’âge du Bronze, un atelier animé par les artisans Jérôme Colivet et 
Simon Pellequer - Samedi & dimanche

Artistes et artisans
Arzourien hag artizaned


