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Le chantier d’été
D’une durée de six semaines - du 18 juillet
au 27 août - le chantier s’est déroulé pour
la première fois sur trois sites en parallèle.
Tout d’abord, une équipe réduite s’est
attelée à f inir la fouille de la zone sud
du théâtre, commencée en février et
avril. Plusieurs phases d’occupation y
ont été découvertes : deux bâtiments sur
fondations et une occupation sur solins*.
La deuxième équipe a travaillé sur le
quartier d’habitation nord-ouest, avec
la fouille d’une série de fosses utilisées

pour de l’artisanat. La troisième équipe a
commencé la fouille sur un terrain connu
par prospection géophysique. Celle-ci
a révélé la présence d’un temple galloromain (fanum) bordé par une chaussée.
Un g rand four à chaux, du Xe siècle, a été
retrouvé dans la partie sud du temple ,
celui-ci ayant participé à son démontage.
Ce site a aussi révélé une occupation
datée du Ier siècle par la présence d’un
fossé et d’un fanum sur solin*.
Cette année encore, avec plus de 100
inscrits au chantier, plusieurs nationalités
étaient représentées : la Hollande, la
Suisse, la Chine et les États-Unis.

Le chantier de Toussaint
Quelques points de fouilles sur le site du fanum
ont été faits durant les vacances de Toussaint.
Cela a permis de compléter et f inir la fouille du
fossé daté du Ier siècle. Un puits a aussi été fouillé
dans la bonne humeur.
C’est un peu humide...

* Fondation légère en pierre, destinée
à isoler des remontées d’humidité un
mur de terre ou à ossature de
bois.

L’équipe de fouille 2016

Les activités pédagog iques
Quelques jours seulement après la f in du chantier,
l’accueil des g roupes scolaires a repris. Ces
premiers g roupes ont pu inaugurer un nouveau
terrain de fouille.
Les NAP ont aussi repris avec des élèves qui
reviennent et des nouveaux qui découvrent.

Les évènements

L’agenda 2017
Les
•
•
•

Les Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, la Riobé a ouvert les
portes du site archéolog ique lors du weekend des 17 et 18 septembre. Les membres de
l’association présents pour cet évènement
ont accueilli une soixantaine de personnes,
malg ré une météo peu clémente.

chantiers :
du 11 au 18 février 2017
du 8 au 15 avril 2017
du 24 juillet au 26 août 2017

Les évènements :
•
Journées Nationales de l’Archéolog ie
les 17 et 18 juin 2017
•

Partageons nos passions
Nous avons participé, le dimanche 02
octobre 2016, à la première édition
de « Partageons nos passions », un
évènement reg roupant les associations
de la communauté de commune de la Brie
Nang isienne. Cet évènement s’est déroulé
dans le village de La Croix-en-Brie. Les
bénévoles ont présenté le site de fouille de
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Journées Européennes du Patrimoine
les 16 et 17 septembre 2017

Toujours avec le sourire !

Châteaubleau à 157 personnes, ainsi que
quelques découvertes. Rendez-vous dans
deux ans, pour la prochaine édition…

Association La Riobé
2, rue de l’Église - 77370 Châteaubleau
Site internet : archeochateaubleau.wordpress.com

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

Jeter un coup d’oeil : regarder rapidement

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

Le Coup d’Oeil

