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CAMPS D’ÉTÉ !

DEMANDEZ LE PROGRAMME
VOIR PAGE 1

DANS CETTE ÉDITION
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L’opulence
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RANDONNÉES
Dans le Pays vert,
aux confins de la
cité des Géants

nces et vous amuser !
… mais aussi profiter de vos vaca
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Agenda2017-2017 Agenda2017-2017
 18 mars : visite guidée de l’exposition Poison à Bruxelles
 7-16 avril : voyage en Italie
 6 mai : visite guidée de l’abbaye de Villers-la-Ville
 Entre le 2 et le 23 juillet :
stages d’archéologie en Condroz
Différentes formules : stage junior (10-11 ans),
stages ados, stages étudiants et adultes
 9-10 septembre : randonnées nature-patrimoine
dans la région de Ath
 7-8 octobre : week-end de fouilles archéologiques
 Novembre et décembre :
deux visites guidées à déterminer.

Qui sommes-nous ?
archeolo-J propose de multiples activités tout au
long de l’année. Fouilles et prospections archéologiques, découverte du patrimoine, excursions,
visites guidées d’expositions, voyages ...
Pour être informés régulièrement du calendrier
de nos activités et profiter de nos réductions
spéciales, devenez membres !
Il vous suffit de verser le montant de votre choix
(minimum de 7e) sur le compte BE08 0682 0356
2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB)
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute
l’année en cours du1er janvier au 31 décembre.



✉
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

ATTENTION! Changement d’adresse!
archeolo-J : 35, rue de Fer - 5000 Namur

VOTRE CAMP DÉTÉ 2017
BIENVENUE À ARCHEOLO-J
DES BEAUX JOURS, AVEC ARCHEOLO-J, VOUS EN TROUVEREZ TOUTE UNE PANOPLIE SOUS
LA FORME DE DIFFÉRENTS STAGES DE VACANCES, VOYAGES, RANDONNÉES, EXCURSIONS,
FÊTES… OUVERTS À TOUS. DE NOMBREUX PROJETS VOUS SONT PROPOSÉS, TOUS PLUS
ENTHOUSIASMANTS LES UNS QUE LES AUTRES.
Découvrez les différentes formules de vacances archeolo-Jiques proposées. Tout
le staff d’animation vous attend en toute
grande forme.

Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre...
cohabitent harmonieuseme nt avec la
recherche archéologique et les découvertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée
d’animateurs, d’archéologues et d’historiens bénévoles, vous initie au jour
le jour. Aucune formation préalable,
aucune initiation particulière ne sont
demandées.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17
ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos différentes formules de stages permettent
à chacun de se sentir bien et de pouvoir partager sa propre expérience avec
d’autres.

NOS STAGES :
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS :
081/61.10.73

QUELQUES JOURS, UNE, DEUX OU TROIS SEMAINES AU CHOIX. UN GRAND NOMBRE DE FORMULES, AU GOÛT ET À LA MESURE DE CHACUN.
QUE VOUS AYEZ 10 ANS, 15 ANS, 17 ANS, 20 ANS
OU MÊME ... BEAUCOUP PLUS, VOUS TROUVEREZ
CERTAINEMENT UN STAGE QUI VOUS CONVIENT.
AU CENTRE ARCHEOLO-J DE BARSY,
EN CONDROZ :
situé dans la province de Namur, à
quelques kilomètres de Ciney, Barsy est
un pittoresque hameau de l’entité de
Havelange. Une ferme-château renfermant un magnifique manoir traditionnel
du 16e siècle retranché au milieu de ses
douves, des fermes et métairies ainsi que
de splendides petites fermettes constituent l’ensemble de ce petit village qui a
su conserver son identité.

à l’interprétation et à la saisie des données se déroulent sur plusieurs chantiers.
En 2017, vous participerez activement
aux recherches archéologiques d’une
villa gallo-romaine à Montegnet, d’une
route romaine à Ohey et d’un village médiéval disparu et de sa motte castrale à
Haltinne.
ET LES MONITEURS ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expérience de plus de 45 ans, forme, avec les
stagiaires, un groupe uni. Cette étroite collaboration est nécessaire pour la bonne
organisation des stages. Chaque stage
est coordonné par le chef de camp, en
étroite association avec l’équipe d’animateurs, archéologues et historiens, chefs
de chantiers et moniteurs de fouilles.

Comment s’inscrire ?

Attention, le nombre de places aux différents
stages est très limité et nous tiendrons compte
de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Inscrivezvous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir
une place au stage que vous choisissez.

Du 2 au 23 juillet 2017

LOGEMENT, REPAS...
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ET MÊME PLUS !

Le logement
Celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une sympathique fermette
qui comprend le centre d’accueil, la salle
à manger, le bar, la cuisine...
Les installations sanitaires communes
comportent des WC et des douches (eau
chaude).

Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds
sont servis chaque jour par une équipe
de cuisine qualifiée, avec l’aide des
participants.

Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une bonne couverture (les nuits
sont très froides !). Des tenues sportives et
des pulls bien chauds, un vêtement de
pluie et une paire de bottes, sans oublier
un chapeau de soleil. Tout le matériel de
fouille est fourni par archeolo-J.

Et les assurances ?
archeolo-J est assuré en Responsabilité
Civile, Dommages matériels (24.789 €) et
Dommages corporels (247.894 €). Il n’y a
pas d’assurance individuelle, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons
une décharge.

DES FOUILLES SUR DES CHANTIERS
ARCHÉOLOGIQUES :
nos stages de découverte, d’initiation ou
de perfectionnement aux techniques de
fouilles, aux méthodes d’enregistrement,

STAGE “MONO-CHANTIER”
DÈS 17 ANS

LES STAGES
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

Nous vous invitons donc à nous faire
parvenir le plus rapidement possible votre
demande de réservation (voir ci-dessous)
dûment complétée et signée, et à verser soit
le montant complet, soit l’acompte sur le
compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J.

Le solde devra être versé au plus tard le 00
xxxxx 2017. Nous acceptons les chèques Sport
et Culture Pass de Sodexo.
Pour nos membres étrangers, les paiements
peuvent se faire par mandat de poste international
à l’ordre d’archeolo-J, 35, Rue de Fer à 5000

PROSPECTION MONUMENTALE

DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ DE PROSPECTION DE CET ÉTÉ, VOUS
AUREZ LE LOISIR DE FAIRE L’ANALYSE DESCRIPTIVE APPROFONDIE
DE BIENS ARCHITECTURAUX INVENTORIÉS DANS LE PATRIMOINE
MONUMENTAL DE BELGIQUE REMIS À JOUR DEPUIS 2013.

CE STAGE SE DÉROULERA
SUR LE CHANTIER DE LA VILLA
GALLO-ROMAINE DE MONTEGNET
(2ème SEMAINE AVEC LES MONOCHANTIERS)

Réservé aux étudiants et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la recherche archéologique ou
se perfectionner. Un encadrement spécifique permettra à chacun de se
familiariser avec les différentes techniques de fouilles et de relevés (plans,
coupes), mais aussi avec certains aspects plus précis de la gestion d’un
chantier archéologique.

Âge : à partir de 17 ans
Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

16-23/07/17

8

G

340 e

140 e

Avec un suivi journalier du chantier...

Cette approche de l’archéologie du bâti enrichissante
et didactique est réalisée sur le terrain à l’aide d’outils
professionnels (fichier informatisé et matrice cartographique sur tablette) permettant de faire le relevé précis
et détaillé de chaque bâtiment et d’en évaluer les critères architecturaux et intérêts patrimoniaux. Nos pas
nous guiderons dans plusieurs hameaux et villages de
la commune de Havelange.

En plus des travaux de mise au jour des vestiges, chaque participant
sera initié aux méthodes de saisie des données et pourra participer à des
échanges de vue sur les résultats obtenus (établissement de la stratégie
à suivre, comparaison avec des recherches antérieures, examen, de la
méthodologie, etc.).
A cette occasion une approche de la stratigraphie sera également
proposée : observation et description des unités stratigraphiques, analyse
de la succession des strates en vue d'établir la chronologie du site.
Chèques acceptés

Demande de réservation individuelle
À renvoyer à archeolo-j, 35, rue de Fer à 5000 Namur

Mme - Melle - M.(1) NOM : ............................................ PRENOM : ..................................... NÉ(E) LE : ........................... Adresse : rue .......................................N° : ...... Bte : ........
Code postal : ............... Localité : ............................ Tél.: ......./ .................................. Portable : ........./ ........................................... E-mail : ...........................................................
N° carte de membre

(2)

: ........................./ ................................................... Nationalité : ................................................... N° de carte d’identité : ..................................................

A connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les case) :

❏ Internet ❏ Presse ❏ Affichage ❏ Connaissance, amis ❏ Ecole ❏ Baptême de l’archéologie ❏ Ne sait plus

❏ Autre : .........................................................................................
Type de stage

Dates

archeolo-j s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants lors des activités.

Prix

Réservé au secrétariat

du ....... / ....... au ....... / .......
du ....... / ....... au ....... / .......
du ....... / ....... au ....... / .......
En outre, je verse la somme de ............................ E au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J(1). Je m’engage à verser le solde, soit ............................ E
pour la date prévue (1) Je m’embarquerai en car/train à .....................(3) Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ...........................................
ATTENTION! Mon enfant nécessite un régime alimentaire particulier, à savoir :.........................................................................................................................

Date et signature

Je soussigné(e) ............... père, mère, tuteur, tutrice (1) de ............... Je déclare par la présente qu’il (elle) est en bonne santé et l’autorise à participer aux
activités reprises ci-dessus. je déclare en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l’enfant durant les périodes indiquées.
En cas d’urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant : ........ / ...............................

Date et signature

(1)

biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 10E n minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s’il existe un déplacement en car ou en train.

STAGE “JUNIOR”

STAGES “MULTI-CHANTIERS”

À PARTIR DE 10 ANS !

DE 12 À … 77 ANS

“CHÂTEAUX D’HIER,
CHERCHEURS
D’AUJOURD’HUI”

Mais surtout, tu découvriras comment l’on connait
la vie de nos ancêtres : truelle en main, initié par des
archéologues, tu mèneras l’enquête à Haltinne pour
retrouver le village médiéval disparu.
Enfin, tu seras accueilli à la Maison du Patrimoine
médiéval mosan de Bouvignes pour y découvrir le
musée et tu monteras à l’assaut de la forteresse de
Crèvecœur.

Tu as 10 ou 11 ans ?
archeolo-J te propose des vacances
inoubliables : rejoins-nous pour mener
l’enquête et découvrir le Moyen-âge
comme tu ne l’as jamais vu …

LE CHOIX QUOTIDIEN ENTRE PLUSIEURS ACTIVITÉS :
UNE LARGE VISION DE L’AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE
Le choix quotidien entre
plusieurs activités permet
une large vision
de l’aventure
archéologique.

Initiation aux techniques de prospection
et de fouilles Le choix quotidien entre
plusieurs activités permet une large
vision de l’aventure archéologique. Outre
les travaux de fouilles et l’initiation
aux méthodes d’enregistrement sur les
différents sites, les stagiaires pourront
se familiariser avec l’architecture et le
patrimoine condruzien, reproduire des
gestes du passé grâce à l’archéologie
expérimentale, ou encore participer
activement au traitement du matériel
archéologique mis au jour lors des
fouilles des années précédentes.

• Où vivaient nos ancêtres à cette époque ?
Tous dans des châteaux ?
• Est-ce que les filles apprenaient à chasser ?
Et les garçons à danser ?
• Mangeait-on du topinambour,de la pastèque
et du rutabaga ?
• Que chantait le ménestrel au pied de la tour ?
• Qui savait lire et compter ?
Comment reconnaissait-on les chevaliers
sur les champs de bataille ?
Ateliers, jeux et autres anim’actions te mettront
sur la voie de la connaissance …

Nombre
de jours

Date

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
0-0/07/17
0-0/07/17

8
8

D112
D212

395 e
395 e

195 e
195 e

Âge : 14 ans
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17

8
8
8
15
15

D114
D214
D314
E114
E214

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e

Âge : à partir de 15 ans
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17
0-0/07/17

8
8
8
15
15
22

D115
D215
D315
E115
E215
F015

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e
855 e

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e
355 e

Âge : 10 & 11 ans
Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

9-14/07/17

6

X110

245 e

100 e

namur ou en versant le montant du stage sur le
compte IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC
GKCCBEBB en veillant à ce que le montant
intégral nous parvienne sans déduction de frais.
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

STAGE “EVENTAIL”
DÈS 17 ANS

Annulation
Tout désistement devra parvenir par écrit à notre
secrétariat au moins un mois avant le premier
jour du stage. La totalité des frais de participation versés (moins les frais de dossier) sera alors

remboursée. Passé ce délai, des frais d’annulation, voire la totalité du montant seront retenus.

Stage à la carte

Il se peut que vous ne trouviez pas de dates

ou de formules qui vous conviennent.
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter en
signalant vos dates et votre âge. Nous établirons, si cela est possible, une formule de remplacement.

RANDONNÉES
PATRIMOINE-NATURE

Les 9 et 10 septembre 2017

CE STAGE PERMET UNE
MEILLEURE TRANSITION
ENTRE LES STAGES
MULTI-CHANTIERS
ET LES STAGES
MONO-CHANTIERS
EN PROPOSANT UN
LARGE “ÉVENTAIL”
DE L’ARCHÉOLOGIE
Un programme varié …

DANS LE PAYS VERT, AUX CONFINS
DE LA CITÉ DES GÉANTS

… et passionnant
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur
le site de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec les
stagiaires Mono-chantiers.

Âge : à partir de 17 ans

Nombre
Type
Acompte
Durant la première semaine, les staDate
Prix à la réservation
de jours de stage
giaires auront le libre choix entre les
différentes activités proposées dans la 9-23/07/17
15
L
665 e
265 e
formule Multi-chantiers.

VISITE

ABBAYE DE
VILLERS-LA-VILLE

L’OPULENCE D’UNE
ABBAYE CISTERCIENNE
Au cœur du Brabant wallon s’élève
un des sites religieux les plus
majestueux de Belgique, l’abbaye de
Villers-la-Ville
En 1146, des moines provenant de l’abbaye
de Clairvaux viennent fonder une abbaye à
Villers. Construction d’abord romane, son
édification se poursuit au cours des siècles,
chaque période apportant sa pierre à l’édifice
global. L’abbaye gothique met ainsi 100 ans
à se construire. Au XVIIIe siècle, second âge
d’or de l’édifice, les bâtiments médiévaux
sont réaménagés en style néo-classique et un
palais abbatial entouré de jardins est édifié.
L’abbaye, saccagée lors de la Révolution
française, est remise petit à petit en valeur
pour devenir à l’heure actuelle un “must”
du tourisme belge, que nous vous invitons à
visiter ensemble.

6 mai 2017, à 13h45

COMMENT S’INSCRIRE ?
En versant la somme de 15 € (17 € pour les nonmembres) sur le compte BE08 0682 0356 2813
en mentionnant “NOM”, “PRÉNOM” et “N° de
GSM” ainsi que “Abbaye”. Ces prix comprennent
l'entrée au musée et la visite guidée. Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 6 mai 2017, à
13h15 à l'entrée de l’abbaye de Villers-la-Ville :
55, Rue de l'Abbaye à 1495 Villers-la-Ville.

Un itinéraire pédestre ET un
itinéraire vélo nous mèneront
en province de Hainaut depuis
Ath vers divers lieux d’intérêts
patrimoniaux autour de la ville.
Nous nous dirigerons vers Maffle,
où, depuis le Moyen Âge, on extrait et travaille la pierre bleue appelée “le petit-granit”. De ce site d’extraction on a prélevé cette
roche sédimentaire qui convient très bien à la
construction et à la sculpture.
Ensuite, à Huissignies, nous visiterons une
ferme datée du XVIIe siècle, dans laquelle
sont réunis les témoins des techniques et
conditions rurales du 19e siècle (activités
agricoles et artisanales, représentations de
différents aspects de la vie quotidienne, associative ou culturelle).
Enfin vous connaissez assurément les iguanodons exposés au Museum d’Histoire naturelle à Bruxelles. Eh bien, nous passerons par
Bernissart, lieu de leur découverte, où nous
visiterons le “Musée de l’Iguanodon”.
C’est donc à une magnifique balade guidée
que nous vous convions dans le cadre des
Journées du Patrimoine 2017 !

Ni trekking, ni promenade

Ces randonnées ne sont pas un exploit sportif, mais ne se limitent pas non plus à une
simple promenade. Prévoyez donc de bonnes
chaussures de marche ou un vélo en bon ordre
de fonctionnement! Les guides tenteront de
s’adapter au rythme de chacun, tout en vous
faisant découvrir un maximum de richesses
naturelles et architecturales de la région.

Tout ce que vous devez savoir...

Nous prévoyons une possibilité d’hébergement en gîte du côté de Grandglise pour les
randonneurs chevronnés qui souhaiteraient
suivre un périple touristique de deux jours…

L’équipement personnel

Une tenue sportive et une bonne paire de
chaussures “bien rodées” pour les marcheurs
sont INDISPENSABLES. Prévoyez aussi un
vêtement de pluie et une gourde que vous
rangerez dans un petit sac à dos (de préférence avec ceinture ventrale) avec vos effets
personnels et votre pique-nique personnel poids max. 6 à 8 kg.

PLUS D’INFORMATION DANS NOTRE
PROCHAIN NUMÉRO !
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Les Dossiers d’archeolo-J
Échos de nos recherches en 2016

De l’argile au pot.
Archéologie expérimentale en Condroz

Le

programme de cet atelier pluriannuel d’archéologie
expérimentale a pour objectif de comprendre l’installation et
le fonctionnement des ateliers de potiers médiévaux mosans
(Namur, Wierde, Mozet, Haillot, Andenelle, Huy, Amay, Ocquier,
Visé) : l’origine des argiles utilisées, le travail préalable de celles-ci, les
techniques de fabrication des pots et d’application des décors ainsi que
les modes de cuisson des récipients. Par ailleurs, profitant de l’expérience
et de la disponibilité des matériaux, une partie de l’atelier a été consacrée
plus spécifiquement au travail sur les carreaux de pavement selon les
techniques de façonnage, de décor et de cuisson observées à Haltinne
et à Dinant..

La recherche et le traitement des argiles
Une vingtaine de prélèvements d’argiles ont tout d’abord été effectués à la
tarière, à proximité de l’atelier de potiers de Haillot fouillé par archeolo-J en
2005 et à Andenne (La Vaudaigle), sur un site d’extraction encore en activité au
XIXe siècle. Ces sondages ont été effectués avec l’aide d’Olivier Collette (Service
public de Wallonie) et Eric Goemaere (Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique), géologues, en vue de trouver la terre plastique tant recherchée par les
potiers médiévaux.

Tournage de l’argile sur un tour électrique

Le façonnage
Le façonnage de récipients simples aux colombins, au tour électrique et au tour
à pied, avec l’aide de Martine Vandievoet (potière) a d’ailleurs mis en évidence
l’importance de cette étape préparatoire.

Profil du vallon du Lilot à Haillot et localisation de
quelques points de prélèvement des argiles
(infographie : O. Collette)

L’expérimentation a également démontré que le séchage est une phase très
délicate qui nécessitait une certaine infrastructure lorsqu’elle est pratiquée en
plein air. En effet, quelques poteries se sont fissurées suite à un séchage trop
rapide ou à une argile mal épurée.

Ces argiles ont ensuite été travaillées de différentes manières ce qui a exclu
plusieurs hypothèses quant à leur traitement, notamment celle d’un nettoyage
par marchage et celle d’un ajout de dégraissant ; en revanche, il y a de fortes
probabilités pour que les argiles aient été séchées, concassées puis tamisées avant
utilisation. Des anneaux-témoins ont été façonnés avec chaque argile travaillée,
en double exemplaires; l’un a été cuit dans un four électrique, l’autre dans le
four à bois.

Echantillonnage de différentes argiles de Haillot et de Vaudaigle.
Plaquettes en argiles fraîches, anneaux après 40h de séchage.

I

La cuisson
La cuisson des poteries réalisées a eu lieu dans un four à deux volumes, à tirage
vertical et sole perforée récupéré d’une expérimentation précédente ; il n’est
donc pas tout à fait adapté à la cuisson de céramiques.
Chargé très régulièrement en buches, buchettes et petit bois, il a fallu 11 heures
au four pour atteindre 810°. La conduite de cette cuisson a été marquée par
de longs paliers à 500° et 700°, sans doute causés par les décendrages trop
nombreux mais nécessaires vu l’absence d’alandier réduisant ainsi l’espace dédié
au foyer et à sa charge (voir graphique).

Direction de l’Archéologie (SPW). A priori, nous n’avons pas trouvé la “bonne
derle” à Haillot, mais plusieurs argiles ont bien tenu à la cuisson et quelques
pistes ont été dégagées pour de prochaines prospections.
Cet artisanat exigeait beaucoup de rigueur et de connaissances techniques
spécifiques, ce qui donne un nouvel éclairage sur le statut de ces hommes et
de ces femmes, sur la place que devait prendre cette activité parmi leurs tâches
quotidiennes, sur les réseaux qu’ils entretenaient avec d’autres métiers, sur les
structures qu’ils mettent en place pour le bon déroulement de leur activité. Ce
qui est sûr, c’est qu’en façonnant leurs pots, ils n’ont pas cherché la facilité, mais
ils ont visé l’efficacité.

Courbe de température (C°) de la cuisson du 12/07/2016
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Sur 37 récipients enfournés, 21 sortent intacts du four mais plusieurs se
sont fissurés bien après le refroidissement, notamment à cause de la présence
d’impuretés dans l’argile récoltée (calcite ou chaux).

Les carreaux de pavement
D’autre part, après avoir observé attentivement les carreaux de pavement
médiévaux de Dinant (fouille SPW) et d’Haltinne (fouille archeolo-J), des essais
ont également été réalisés afin de reproduire les traces laissées par les artisans.
Plusieurs techniques ont été testées, façonnage en grandes plaques, découpage
au couteau ou au fil, mais c’est celle de la fabrication dans des cadres qui semble
pouvoir être privilégiée.
En conclusion, le programme amorcé cette année a apporté beaucoup
d’informations dont certaines doivent encore être appuyées par les résultats
d’analyses de laboratoire effectuées par E. Goemaere (IRSNB) et L. Van Wersch
(UCL) dans le cadre de leurs propres recherches et en collaboration avec la

Tournage de l’argile sur un tour électrique

Tournage de l’argile sur un tour électrique
A l’avenir, de nouvelles prospections devraient être effectuées autour
des lieux de fabrication, à la recherche d’argiles plus conformes à celles
exploitées au Moyen Âge. Un four sera reconstruit sur base de ceux trouvés
en fouilles à Haillot afin de procéder à une cuisson plus authentique. De
nouvelles collaborations sont envisagées avec des professionnels du feu.
Le produit de cette cuisson pourra alors être comparé aux traces laissées
par les potiers médiévaux sur les céramiques archéologiques.
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