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Le chantier d’avril

En pleine réflexion !

Durant la semaine du 23 au 30 avril 2016,
l’équipe s’est retrouvée pour continuer
la fouille entamée en février sur
l’extérieur sud du théâtre gallo-romain.
La météo, aussi humide qu’en février,
mais bien plus ensoleillée, n’a empêché
en rien les travaux archéolog iques. Les
vestiges ont continué à sortir de terre,
avec l’apparition de plusieurs bâtiments
imbriqués les uns dans les autres.

Les différents bâtiments
commencent à sortir

Durant cette semaine, l’équipe s’est également
occupée avec un peu de post-fouille avec la gestion
du mobilier (lavage et tri ) et le tri des refus de
tamis provenant des derniers puits fouillés.

Tout le monde est concentré sur
le tri des refus de tamis

Les fouilleurs en plein travail pendant le chantier d’avril…

Les Journées Nationales de
l’Archéolog ie

Toujours garder le rythme : 2 qui
travaillent pour 3 qui regardent

De futurs fouilleurs !

Cette année encore, l’association a
participé aux JNA le week-end des 18 et
19 juin 2016. Accompag nés d’une équipe
de huit bénévoles motivés, nous avons
pu présenter un prog ramme ambitieux
et entièrement revu spécialement pour
l’événement. Malg ré une météo capricieuse,
les quelques 135 visiteurs ont pu découvrir
les sites archéolog iques durant les visites
commentées, une exposition inédite sur
le thème « Une journée chez les GalloRomains » et nos deux ateliers. Les petits
comme les g rands ont pu devenir des
apprentis archéologues et laisser libre court
à leur gourmandise à l’atelier cuisine galloromaine où la dég ustation de pâtisseries
antiques et de mulsum a été proposée
g ratuitement. Le bilan est positif, rendezvous aux JEP 2016.
Association La Riobé
2, rue de l’Église - 77370 Châteaubleau
Site internet : archeochateaubleau.wordpress.com

A suivre…
Pour s’abonner :
Envoyer un mail à archeostudia@g mail.com
Site internet : archeostudia.wordpress.com

Jeter un coup d’oeil : regarder rapidement

Archéolog ie : Science qui a pour objet l’étude des civilisations humaines passées à partir des monuments et objets qui en subsistent…

Le Coup d’Oeil

