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Châteaubleau (seine-et-marne), vendredi. Les Pasquier sont venus profiter du site archéologique avec leurs petits-

enfants de 14 et 16 ans. | (LP/N.S.) 
Vous avez des rêves d’archéologie? Nul besoin d’un doctorat d’histoire pour les réaliser. Le village de Châteaubleau,
entre Provins et Nangis, en Seine-et-Marne, abrite les vestiges d’une cité gallo-romaine que chacun peut explorer.
L’association la Riobé fait appel à de nombreux bénévoles pour mettre au jour ces ruines d’exception. Les recherches
entamées début août se poursuivent pendant une partie de l’année. Quelques jours d’entraînement suffisent pour
intégrer l’équipe. « N’importe qui peut fouiller, assure Fabien Pilon, président de l’association la Riobé. Il suffit de savoir
manier une pelle. »

Sous sa direction, des dizaines d’archéologues amateurs dégagent un ancien théâtre ainsi que des bâtiments où
sévissaient de faux-monnayeurs. Etudiants, salariés et retraités se côtoient chaque jour sur le chantier dans une
atmosphère détendue. Certains manient truelles et pinceaux pendant quelques jours, d’autres durant un mois.

Du haut de ses 66 printemps, Daniel Pasquier est l’un des doyens des lieux. Il gratte le sol avec précaution, saisissant
chaque pierre de ses mains calleuses pour l’observer. « Ça change tout de pouvoir participer en plus de visiter,
affirme-t-il. C’est une très bonne expérience. » Une aventure historique qu’il a décidé de vivre en famille. A ses côtés,
Marie-Noëlle, sa femme, et ses deux petits-fils, Ludovic, 16 ans, et Léonard, 14 ans, charrient des seaux de terre. Très
actifs, les deux adolescents semblent contents de leur semaine de labeur. « Au départ, je croyais que les gens du
chantier seraient très stricts, admet le cadet. Mais l’ambiance est bonne, on se sent en vacances et on apprend plein de
choses. »

Malheureusement, il faudra peut-être tout remblayer une fois les fouilles terminées. C’est le seul moyen de protéger les
précieux témoignages du passé si aucun financement n’est alloué à leur sauvegarde. « C’est un site qui n’a pas son
pareil en Gaule, avec un vrai rayonnement scientifique, commente Fabien Pilon. Nous avons plein d’idées pour le mettre
en valeur, mais il n’y a encore rien de concret. C’est dommage, il pourrait attirer beaucoup de visiteurs. »

Pour participer ou simplement visiter : http://chateaubleau.archeo.pagesperso-orange.fr/ou 01.64.01.67.46.
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