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Association La Riobé
2, rue de l’Église — 77370 Châteaubleau

http://chateaubleau.wordpress.com
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Pour s’abonner :
Envoyer un mail à archeostudia@gmail.com

  http://archeostudia.com
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Le chantier de février et d’avril

Durant la semaine du 11 au 18 février et du 8 
au 15 avril, un nouveau sondage a été réalisé. 
Située le long de la voie romaine (actuelle 
RD 209), la fouille a permis d’appréhender un 
tronçon du fossé bordier, avec de nombreux 
rejets osseux.

Un nouveau projet

Nommé Archéo 77+, ce nouveau projet 
vise à proposer l’archéolog ie à un 
nouveau public. Les résidents des maisons 
de retraite pouvant dif f ic ilement se 
déplacer. Il était donc primordial pour 
l’association, qui rappelons-le, a le but 
d’initier le public à l’archéolog ie, de venir 
à leur rencontre.
Le projet s’est fait en deux temps. Tout 
d’abord, une exposition a été installée 
dans la résidence. Après un repas partagé 
avec quelques résidents, un atelier 
poterie leur a été proposé. Ils ont ainsi 
pu s’essayer au montage de leur poterie 
avec la technique du colombage.

Quinze jours plus tard, ces mêmes 
résidents sont venus à Châteaubleau 
af in de visiter le site. Ils ont découvert 

Le Chantier d’été

Du 24 juillet au 26 août s’est déroulé le traditionnel chantier de 
Châteaubleau. Cette année, le travail s’est concentré d’une part sur 
le site du fanum, avec la découverte d’un deuxième temple au nord 
du premier et d’un g rand bassin. D’autre part, le site d’habitat et 
d’artisanat des Grands-Jardins a eu aussi son lot de découvertes : 
plusieurs rues et un nouveau bâtiment dont l’une des pièces serait 
chauffée par hypocauste.

Cette année encore, les bénévoles ont été nombreux avec une 
moyenne journalière de 55 fouilleurs venus de tous horizons, comme le 
montre la carte ci-dessous. Le travail d’équipe et les tâches collectives 
se sont faits, comme toujours, dans la bonne humeur. 

Rien de mieux qu’une fosse 
pour se détendre

le théâtre gallo-romain. Ils ont 
prof ité d’un petit moment au frais 
dans l’ég lise du village, où avait été 
installée l’exposition des Journées 
Nationales de l’Archéolog ie. La 
matinée s’est terminée par une 
collation composée d’un vin gallo-
romain non alcoolisé et de quelques 
morceaux d’un gâteau à la semoule 
réalisé à partir d’une recette 
antique.
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Fouille d’un puits

Entre le 26 et le 29 octobre, plusieurs 
membres sont venus sur le site pour aider 
à la fouille d’un puits. D’un diamètre d’un 
peu plus d’un mètre, il s’enfonce dans la 
terre à au moins 8 m ! Le fond n’a pas 
été atteint. On devra encore attendre 
pour connaître la f in de la fouille de cette 
étonnante structure. Côté mobilier, elle 
a livré un certain nombre de tessons de 
poterie, de fragments osseux, mais aussi 
un g rand nombre de restes de torchis.

Plusieurs indices indiquent qu’il s’ag it 
des restes d’une maison à pan de bois et 
torchis ayant été incendiée.

#JEP17

Le week-end des 16 et 17 septembre 2017 
se sont tenues les Journées Européennes du 
Patrimoine pour la 34e édition. Autant dire que 
l’événement n’est plus tout jeune, mais l’enthou-
siasme toujours aussi présent !

Cette année encore l’association a ouvert ses 
portes aux curieux, passionnés, professionnels et 
amateurs du patrimoine. Au prog ramme des fes-
tivités : visites commentées à travers le village 
avec autorisation spéciale du Maire d’accéder aux 
fana et aux quartiers nord ; et visite de notre 
exposition (temporaire et permanente). La star 
du week-end a été le petit cheval en bronze 
retrouvé dans un puits de l’ensemble cultuel 
central, tout juste revenu de restauration. La 
fameuse tuile inscr ite de 11 lignes en gaulois n’a 
pourtant pas été totalement détrônée et reste le 
trésor de la collection.

Malg ré une météo peu propice aux balades 
dans les champs et dans la campagne seine-et-
marnaise, vous avez été plus d’une cinquantaine 
à pousser les portes de notre antique histoire. 
Des revenants, des primo-visiteurs et des locaux 
ont tous montré un g rand intérêt pour le site et 
nos objets, partageant expériences, émerveille-
ment et débats fort intéressants.

Nous avons eu la joie de rencontrer plusieurs 
anciens fouilleurs ou parents de fouilleurs qui 
avaient vécu les premiers émois du chantier dans 
les années 1960/1970. Ces rencontres ont été 
l’occasion de parler du passé de l’association et 
du site à une échelle moins lointaine que l’anti-
quité, mais tout aussi excitante. Il semblerait 
que l’esprit de La Riobé ait été préservé et c’est 

avec une certaine émo-
tion que les anciens ont 
découvert ce que les 
générations suivantes 
ont accompli. Ces re-
trouvailles entre béné-
voles ont été r iches en 
anecdotes et en souve-
nirs, mais surtout, une 
formidable occasion de 

discuter d’expériences communes.

Les autres visiteurs ne sont pas en 
reste et nous espérons qu’ils ont été 
conquis par le site archéolog ique et toutes 
nos nombreuses trouvailles. Le voyage 
dans le temps fut ag réable et nos discours 
assez captivants pour donner envie de 
revenir nous voir. Dans tous les cas, les 
bénévoles ont été ravis de rencontrer et 
aiguiller les visiteurs à travers la décou-
verte ou redécouverte de notre patri-
moine castelblotin, de partager un peu de 
leur passion et des anecdotes historiques. 

Un g rand merci aux bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour encadrer les 
Journées Européennes du Patrimoine, car 
sans eux rien n’est possible. Et, évidem-
ment, à tous les visiteurs qui ont rythmé 
ces deux jours et partagé leurs aventures 
sur les réseaux sociaux. Braver le mauvais 
temps n’a pas été leur seule action. Ils ont 
également laissé de beaux messages de 
sympathie de vive voix, par mail et sur les 
réseaux sociaux : merci pour votre sou-
tien.
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À suivre…

Les ateliers pédagog iques

Avec la rentrée scolaire, les ateliers ont 
repris.

Les NAP, dans trois écoles de Nang is, 
continuent de faire découvrir aux petits 
écoliers l’archéolog ie et, nouveauté, la 
callig raphie. Ils ont ainsi pu fabriquer des 
perles en arg iles en prenant comme modèle 
l’une des perles retrouvées à Châteaubleau. 
Dans l’atelier callig raphie, les élèves ont 
fabriqué une carte en reproduisant dif férents 
alphabets.

Plusieurs g roupes ont aussi pu prof iter du 
site archéolog ique pour découvrir la fouille.

À vos agendas

Chantier de février : 24 février — 2 mars 2018
Chantier de printemps : 21 — 28 avril 2018
Journées Nationales de l’Archéolog ie : 16 — 17 juin 
2018
Chantier d’été : 23 juillet — 25 août 2018 @LA_RIOBE

@LARIOBE

www.facebook.com/
groups/LaRiobe

Stage de 3ème

Du lundi 18 au vendredi 22 décembre, 
l’association a accueilli Léna, une 
collég ienne pour son stage d’observation 
en entreprise. Elle a pu tester la post-
fouille (lavage, tr i, inventaire) et la 
prospection pédestre.

Vie de l’association

Le WE des 2 et 3 décembre et des 
27 et 28 janvier, plusieurs membres 
se sont retrouvés à Châteaubleau 
pour avancer les travaux dans les 
bungalows achetés par la commune. 
Ceux-ci doivent permettre d’avoir un 
complément d’espace de stockage et 
d’étude pour le mobilier découvert en 
fouille. Le sol est désormais terminé, 
les murs ont été lavés et les étagères 
ainsi que les bureaux ont été montés.

Le travail sur les archives de Burin 
(inventeur du site archéolog ique) 
a continué, en particulier sur la 
correspondance de guerre franco-
prussienne.

D’autres WE seront organisés 
pour f inaliser les travaux ainsi que 
l’aménagement des algécos
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