La newsletter archéologique

La fin de la fouille du théâtre !
Du 25 juillet au 23 août s’est tenu le chantier
annuel. Les fouilleurs ont encore été nombreux
avec une moyenne de 55 personnes. Une
nouvelle fois, plusieurs nationalités ont oeuvré
à cette tâche commune, dans la joie et la
bonne humeur. Nous avons ainsi eu la visite
du Québec, de la Belgique, de la Suisse, de
l’Angleterre, de l’Écosse et de la Hollande.

XXIe s.

L’objectif de ce chantier a été atteint : il a
permis de conclure la fouille du théâtre, mais
également de poursuivre celle du quartier
d’habitation nord-ouest, dit des GrandsJardins.
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Comment tout à commencé…il y a
166 ans.
Les vestiges du théâtre ont été étudiés
à partir de 1849 par Victor Burin, instituteur
dans le village voisin de Saint-Just-enBrie. Le monument était alors en cours de
démantèlement pour fournir de la pierre à
bâtir. Un premier plan de l’édifice a alors
été dressé ce qui a permis de découvrir qu’il
s’agissait d’un théâtre antique.
Four à chaux
moderne

Vomitorium

UN PEU DE VOCABULAIRE…

Orchestra : orchestre
Vomitorium : corridor d’entrée ou
de sortie (sur les gradins)
Proscenium : scène
Que

lle
vue
!

XIXe s.
Voûte
effondrée

:
Une des tâches collectives
nettoyer le théâtre
(= 350 jour/hom me)

Four à chaux
antique

Orchestra

Le théâtre vu du ciel

(crédit photo : Ludovic Delage, objectif Aéro)

Proscenium

De la bonne humeur !

Journées Européennes du Patrmoine
Le week-end des 19 et
20 septembre s’est tenue la
nouvelle édition des Journées
du Patrimoine.
Accueilli par une dizaine
de membres de l’association,
le public a pu contempler
l’intégralité des vestiges du
théâtre. Par ailleurs l’exposition de cette
année présentait beaucoup de mobilier
découvert lors de la dernière campagne.
Au total, quelque 127 visiteurs sont
venus (re)découvrir le
site et ses objets.

Quelques

week-end

de

travail

Après tout chantier,
il faut s’occuper du
mobilier archéologique
récupéré. C’est pour
cela qu’une quinzaine
de
membres
de
l’association se sont
retrouvés
pour
des
moments de post-fouille.
Au programme de ces
week-ends, de la céramique à
ranger et à classer. Plus de 200 cartons
ont ainsi été vérifiés, réarrangés et sont
maintenant prêts pour l’étude.

Un fléau de balance
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L’équipe 2015

Reportage France 3 - IDF :
« Les fouilles archéologiques de
Châteaubleau »

@LA_RIOBE
@LARIOBE
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com/groups/
LaRiobe

À suivre…
Pour s’abonner :
Envoyer un mail à archeostudia@gmail.com
Blog : archeostudia.wordpress.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…

Le Coup d’Oeil

