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À l'origine de cette opération, la fouille archéologique
de plusieurs ateliers de fondeurs et batteurs de cuivre
et de laiton à Dinant et à Bouvignes, datés entre le
XIIIe et le XVIe siècle. Ces fouilles réalisées par le
Service public de Wallonie (SPW) ont permis
d'exhumer des vestiges, sans précédent en Europe,
pour la période et pour ce type d'activité.
Ces découvertes ont suscité la création d'un
programme de recherches et d'une équipe
internationale afin d'étudier l'ensemble de ces
vestiges. Une collaboration a également été initiée
avec l'asbl +,-./ .0.&&.& +,-./120.&
dans le cadre de son programme de sensibilisation du
public à la sauvegarde du Patrimoine.
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Il s'agit de reconstruire des fours de fusion des
alliages à base de cuivre à partir des vestiges
découverts en fouille, afin de vérifier les hypothèses
émises en cours d'étude. Ces fours seront utilisés pour
l'élaboration du laiton, un alliage de cuivre et de zinc
dont la vallée mosane était productrice, et pour la
coulée de chaudrons. L'objectif est de comprendre les
recettes d'alliages et de reconstituer précisément les
chaînes opératoires du moulage des objets du
quotidien exportés dans toute l'Europe médiévale.
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Les archéologues et les stagiaires feront découvrir au public la démarche
scientifique depuis la fouille jusqu'à l'expérimentation en répondant aux
questionnements de chacun.
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Nicolas THOMAS (INRAP )
Bastian ASMUS (IAMS-Londres)
David BOURGARIT (C2RMF)
René BRANDERS (ARCHEOLO-J)
Jean DUBOS (Fondeur)
Nicolas MEREAU (Fondeur)
Françoise URBAN (Restauratrice)
Jean-Marie WELTER (Métallurgiste)
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Centre archeolo-J de Barsy en Condroz : rue du Ry de Barsy, 15 - 5370 Havelange (belgique), itinéraire fléché
depuis Hamois, le vendredi 8 juillet 2011 à partir de 16h30 et jusqu'à 22h00. Possibilité de partager le repas avec
les stagiaires à 20h00 (prix 12 ), sur réservation au +32.81.61.10.73 ou archeolo-j@skynet.be.
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