Forge Burgonde
* Contact *
Le forgeron détient une place de 1er rang au sein de la société
médiévale.
Au départ itinérant, il ne tarde pas à s'installer et à devenir
incontournable dans la vie quotidienne. De l'agriculture à la
construction en passant par l'armement, il est au centre du
développement de la civilisation.
Il est le maître des quatre éléments ( l'air, l'eau, le feu et la
terre).
C'est un alchimiste !
Son indispensable métier, les légendes, mythes en font un
personnage à la fois craint et respecté. Ne manipule t-il pas le
feu représentant le divin et le démon ? Ne travaille t-il pas dans
la pénombre ? Jamais il ne laisse un marteau sur une enclume la
nuit afin d'éviter que le diable ne vienne forger.
Ce métier ancestral reste méconnu du grand public, si la
majorité des objets en acier est manufacturée avec des méthodes
modernes, il ne faut pas oublier qu'à une époque récente (et à
plus forte raison au moyen âge) ils étaient fabriqués par le
forgeron.
C'est donc à travers mes différents ateliers que je propose au
public de découvrir ce métier sans lequel la société n'aurait pas
pu évoluer aussi rapidement.

Forge Burgonde
Eric Moreau
39 rue du Bourg Voisin
21140 Semur en Auxois
06.25.70.90.78.
forgeburgonde@yahoo.fr
Suivi d'activité :
www.forgeburgonde.com
www.facebook.com/ForgeBurgonde
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Animation médiévale
à la forge
& coutellerie.

Forge Burgonde - Animation médiévale à la forge - Vente Le camp se compose de :
- Une tente échoppe contenant la forge.
- Une tente de nuit.
- Un auvent, nécessaire à la vie de camp
entre les deux tentes (facultatifsi impossibilité
de le monter)
- Une table de vente.
.

Installation :
surface idéale : 9 m x 4 m.
Celle-ci étant occupée par les deux tentes, le auvent
ainsi qu' une distance de sécurité.

Une prestation en 4 thèmes
- Le briquet médiéval Bourguignon (fabricatoin, utilisation,test par
le public).
- Les outils allant du clou (terminé par un enfant) à la plane de
menuisier en passant par la houe agricole.
- L'armement comprenant les différentes pointes de flèches, le
couteau...
-Les différents objets usuels tels que le pic à viande, fourchette,
bougeoir...
Toutes ces démonstrations sont enrichies d'explications historiques,
techniques et d' anecdotes.
Accompagnement spécifique pour jeune public (gratuit) :
- Utilisation du soufflet.
- Finition de clous.
- Réalisation de porte-clés.
Exposition- vente de couteaux.
Pièces originales entièrements réalisées
par la Forge Burgonde.

Quelques Références...
Semur en Auxois
Joigny
Seurre
Moutiers St Jean
St Apollinaire
Château de Thil
Château de Commequiers
Château de Mâlain
Château de Montfort
Bèze
Château du Plessis Bourré
Grasse
Montigny sur Armançon...

