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Un musée est prévu
à Forgeneuve

Pour le week-end de la Pentecôte, toute une équipe a participé à une dernière campagne
après plus de 7 ans de fouilles.

Tous protégés pour ces dernières fouilles.
IVALLÉE

reconstituer l'ambiance et bien faire

comprendre la puissance qu'il y avait

avec les tonnes de fonte et les maté-

riaux mis en æuvre.

Ce programme a été retenu au
projet participatif de la Dordogne
avec un budget pour commencer
cette entreprise. Par la suite, il sera

bon de trouver d'autres financements
pour compléter la partie animation,
lumière, images. Un dossier est donc
en cours de constitution.

Le Lycée professionnel Chardeuil

de Coulaures, section menuiserie,
sera assoc!é pour la réalisation des

soufflets, s'appuyant sur des docu-
ments historiques rassemblés par

ies intervenants de ce projet, venant

du service des archives de l'armée à

Châtellerault. Pour rappel, dans les

années 1 750 et plus, 2.000 tonnes de

canons étaient coulées tous les ans.

)rravier LAVALLÉE

Ii).!."î

:' a' 
§:,1 :',",,t,','',';' 

",',
Dans le cadre d'un programme

collectif de recherches (PCR), quatre

associations se sont regroupées et

travaillent sur des recherches histo-
riques sur leurs différents secteurs :

le CPIE de Vara grss, Fe- tre' trorges

d'Etouars, La route des Tonneaux et

des Canons de Buelle et ia Route des

Canons des Forges d'Ans

Gilbert Faur e, directeur du PCR

exp1lque, concernant Forgeneuve :

" Devant les deux hauts fourneaux, on

vérifie si on peut trouver des choses

au ntveau des canaux de cou/ées de
1Ar.e.e i2 s'âss-re'1. aî 1e cemo-

lira nen après ".
C'est auss ra sEcoldg an-ee

qu'Alexandre Disser. archéologue.
vient faire les fouilles sur ce site." * <ootembre 201 9, ils ont décou-

veft des traces d'éléments de moules,

qui ont dû être le dernier moule fait
sur place et qui devait ressembler
à un volant de coupe-racines ou

quelque chose d'approchant.
Après ces dernières fouilles - il

faut rappeler que les forges ont été

complètement remblayées et qu'à un

certain moment. c'était une porcherie

- cet espace va être transformé en

musée qui reconstituera une forge au

moment où elle coule un canon.

Plonger dans l'ambiance
de Ia forge

La reconstitution d'une soufflerie
est en préparation, et l'aménagement

de la zone pour pouvoir circuler et

Taire les canaux de coulée comme
si on y était avec des éléments de

moules. Cela permettra de rentrer
dans une atmosphère où on enten-
dra le bruit des soufflets. Une grande

umière jaillira. La fonte coulera pour


