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Les opérations archéologiques 2021

A nouvelle année, nouvelles aventures !

2020 a été compliquée à bien des égards,
mais l'association a pu remplir en grande
partie sa mission de conservation et de
découvertes du patrimoine castelblotin. 

2021 va encore être une année chargée
pour nous. Les projets engagés se
poursuivent et de nouveaux viennent
enrichir notre programme. Entre les fouilles,
les publications, les études de mobiliers et
les événements portes-ouvertes, il y aura
de quoi bien nous occuper.

Ça va se passer cette année...

La fouille  programmée, engagée l'été dernier sur les parcelles A 660/663 (carte 1 : zone rouge), va se
poursuivre. Il est prévu d'achever l'exploration des niveaux d'occupation à l'est des temples et de dégager un
large tronçon du fossé occidental. Celui-ci avait déjà été identifié lors de la fouilles des fana* (carte 1 : zone
verte), il s'agit maintenant d’en préciser le tracé et la chronologie. Les recherches se poursuivront également
dans la moitié nord des parcelles de manière à préciser la nature de la zone de marge entre le sanctuaire et le
quartier d'habitation, et son évolution durant les trois premiers siècles de notre ère.

Photo 1 : Notre Vice-président qui met la main à la pâte (février 2021).© Baptist Leroux. 

Sanctuaires centre-ouest et quartier nord-ouest

Carte 1 : Localisation de la zone de la fouille programmée. © Géoportail.

*Fanum : [plur. fana] temple de tradition celtique de forme carrée, composé d'une pièce centrale (cella) et d'une galerie autour
(portique).



s’agit de réaliser quelques sondages ponctuels au niveau du sanctuaire de source afin de compléter son
plan dans le cadre de la publication des sanctuaires. Le 1er portera sur le petit bassin, qui n’a jamais été
fouillé dans son intégralité (5 m²). Le 2e sera réalisé au niveau d’un dépotoir partiellement fouillé en 1986-

1987 en bordure nord du monument, au niveau de l’évacuation des eaux issues du bassin central (45 m²).

Le 3e consistera en une tranchée est-ouest plus au nord du monument (10 m²), afin de mettre en évidence
la continuité ou non du chenal d’évacuation de l'eau et de le mettre en plan.

L'association continuera à participer au Comité technique du
groupe de travail « Tourisme et Patrimoine » de la Communauté
de communes de la Brie Nangissienne, dans le cadre du projet
de conservation et de mise en valeur du théâtre, avec
notamment l’accompagnement à la mise en place de
reconstitutions historiques en 3D pour des visites virtuelles. Nous
collaborons avec Karl Gauthier (chargé de mission culture et
patrimoine) et Marie-Claire Coste (responsable du patrimoine et
du tourisme) pour les questions de reconstitution virtuelle et
d’installation de totems et pupitre aux lieux patrimoniaux
identifiés.

La Riobé contribuera aussi au groupe de travail pour la création
d’un réseau de collecte des eaux usées.

Si vous voulez nous soutenir dans nos missions, n'hésitez pas à
adhérer à l'association ou à faire un don,  

Parcelle A 548 (carte  2 : zone  rouge) : L’objectif

est de compléter nos connaissances sur une
domus** et le quartier d’habitation sud qui lui a

succédé. Superficie : env. 250 m². 

Parcelle ZA 48 (carte 2 : zone jaune) : Il s’agit de

réaliser des ouvertures limitées au niveau du
sanctuaire centre-est afin de compléter son plan
dans le cadre de la publication des sanctuaires.
Les zones à sonder concernent la cour, devant le
temple le plus septentrional, certains tronçons
de murs, et un possible puits en bordure nord
de la double galerie. Superficie : env. 300 m². 

Parcelles A 665, 671 et 672 (carte 2 : zone rose) :

Trois tranchées limitées en longueur
permettront de préciser l'existence ou non de
fossés de péribole est-ouest, en soutien à la
fouille programmée encours sur les parcelles
voisines. Superficie : env. 40 m² .

Parcelles ZA 113 et 115 (carte 2 : zone orange) : Il 
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Sonder pour compléter nos connaissances

L'agenda

Sondage A 548

Fouille programmée A 660/663
Sondage ZA 48
Sondage A 665/671/672
Sondage ZA 113/115

Côté fouilles 

Chantier de printemps : 15-17, 22-24 mai

Opération post-fouille : 19 - 23 juillet
Chantier d'été : 24 juillet - 14 août

Côté événements 

Fête des jardins et de la Nature : 30 mai
(à Maisons-Laffite - 78)
Journées Européennes de l'Archéologie :
19 - 20 juin (à Châteaubleau ou en ligne)
Journées Européennes du Patrimoine : 
18 - 19 sept (à Châteaubleau ou en ligne)

Carte 2 : Localisation des zones de sondage. © Géoportail.

Mise en valeur du patrimoine

archeochateaubleau

Association La Riobé

@LaRiobe

@la_riobe

**Domus : résidence urbaine très confortable n'habritant qu'une seule famille. Se distingue de l'insula (immeuble) et de la villa
(demeure à fonction agricole).  


