La newsletter archéologique

Journées Nationales de l’archéologie

Activités Périscolaires…

Le week-end des 20 et 21 juin se sont
déroulées les journées de l’archéologie.
L’association La Riobé a présenté,
pour l’occasion, une exposition sur
la vie quotidienne des Gallo-Romains de
Châteaubleau. Deux visites guidées ont
été programmées pour faire (re) découvrir
le sanctuaire nord et le théâtre. Les visiteurs
étaient au rendez-vous : 89 personnes
dénombrées.

Du 19 au 27 juin s’est tenue la
deuxième exposition des TAP de
Nangis avec plus d’une centaine
de visiteurs. L’atelier « archéo »
y a naturellement participé. Les activités
périscolaires s’achèvent pour cette
année scolaire. Un grand nombre
d’élèves — une moyenne de 140
enfants sur l’année scolaire — ont
bien adhéré à cette initiation à
l’archéologie qui retrouvera les bancs
de l’école en septembre pour une
nouvelle année.
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Les fouilleurs en plein travail pendant le chantier d’avril…
Une semaine de fouille…
Durant la semaine du 25 avril au 2
mai, une petite équipe de volontaires a
continué la fouille de la parcelle ZB 47-48
(commencée en février). Les différentes
fosses reconnues ont continué à livrer
leurs secrets.
La pluie des derniers jours a permis
aux fouilleurs de laver et d’inventorier
tout le mobilier archéologique récupéré
les jours précédents.
… et quelques week-ends pour finir

Bientôt le chantier d’été…

Les prochaines dates…

L’été est là et le chantier approche !
Le théâtre gallo-romain s’offre sa dernière
campagne de fouilles. Tous les fouilleurs,
étudiants, bénévoles et passionnés,
s’uniront pour finir de sortir complètement
l’antique
monument.
Le
chantier
se conclura par des photographies
aériennes en ballon présentant le théâtre
sous son meilleur jour.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et un bel été, et n’hésitez
surtout pas à passer nous faire un petit
coucou durant le mois d’août.

Le chantier d’été :
25 juillet — 23 août 2015
Les journées du patrimoine :
19 — 20 septembre 2015
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Les fouilleurs se sont aussi réunis en
week-end, notamment les 8, 9, 23 et
24 mai. La fouille de ce sondage s’est
terminée sous un
grand soleil : enfin !
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Association La Riobé
2, rue de l’Église — 77370 Châteaubleau
http://archeochateaubleau.wordpress.com

Cliché : Balloïde photo, 2013
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À suivre…

Pour s’abonner :
Envoyer un mail à archeostudia@gmail.com
Blog : archeostudia.over-blog.com

Jeter un coup d’œil : regarder rapidement

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

