
— Les ateLiers pédagogiques —

Les NAP
Après la pause de Noël, les 

activités ont repris à Nangis avec 
les NAP dans les quatre écoles 
élémentaires. Parmi les thèmes 
abordés, les enfants ont illustré les 
douze travaux d’Hercule.

Les interventions en classe
 La période hivernale a permis 

de faire des interventions et des 
ateliers dans des collèges, devant de 
nombreux latinistes curieux. 

Les interventions à Châteaubleau
Depuis le début du mois de 

mars, les groupes scolaires 
commencent à venir 
sur le site pour découvrir 
l’archéologie en pratiquant 
la fouille.

Le Coup d’Oeil
Le Chateaubleau archéologique
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— premier chantier de L’année —

Durant la deuxième semaine des congés 
de février s’est tenu le premier chantier 2016 
à Châteaubleau (27 février - 5 mars). Une 
dizaine de fouilleurs, bénévoles et étudiants, 
se sont retrouvés pour continuer à faire 
revivre le passé de cette agglomération 
antique.

Malgré une météo plutôt froide et 
surtout humide, ils ont pu travailler dans une 
zone au sud du théâtre. L’objectif était de 
comprendre l’aménagement aux abords 
extérieurs du monument. Cette première 
session de fouille a permis de commencer 
à mettre au jour un nouveau bâtiment, 
qui semble plutôt imposant, avec plusieurs 
pièces.

Pour en connaître plus sur ce bâtiment, il 
va falloir attendre le chantier d’avril...
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À suivre…

Pour s’abonner :
Envoyer un mail à archeostudia@gmail.com

Blog : archeostudia.wordpress.com

@LA_RIOBE

@LARIOBE

www.facebook.com/
groups/LaRiobe

Chantier 
> 27 février - 5 mars
> 23 avril - 30 avril
> 18 juillet - 27 août

Journées Nationales de 
l’Archéologie
> 18-19 juin

Journées Européennes du 
Patrimoine
> 17-18 septembre

Agenda
2016

— question d’archéoLogie —
comment peut-on apercevoir Les vestiges 

archéoLogiques depuis Le cieL ?

La prospection aérienne est l’une des méthodes 
les plus sympathiques pour découvrir des ves-
tiges archéologiques. « L’archéologie aérienne 
a pour but de repérer et d’identifier les anoma-
lies du paysage qui trahissent l’existence des 
sites » (H. Delétang, 1999). Elle consiste donc à 
prendre de la distance en survolant les champs 
pour y repérer les anciennes occupations. Les 
traces peu lisibles de près se révèlent de ma-
nière cohérente, voire spectaculaire.

Mais comment peut-on voir ces vestiges ?
Il existe différents types d’indices qui peuvent 
être soit topographiques soit phytographiques.

LES INDICES TOPOGRAPHIQUES

Il s’agit d’anomalies de structure du paysage, 
qui peuvent être également visibles depuis le 
sol (buttes, levées de terre). Elles peuvent être 
soulignées par l’eau, par exemple lors d’une 
crue. L’eau remplira les fossés d’un habitat 
médiéval et mettra en relief l’éminence de la 
motte féodale.

LES INDICES PHYTOGRAPHIQUES

Ce sont les anomalies de la croissance des vé-
gétaux. Sur un fossé comblé d’éléments riches 
(cendres, humus) retenant également l’humi-
dité, la végétation sera vigoureuse et restera 
verte plus longtemps (les céréales jauniront plus 
tard et la différence de couleur fera apparaître 
le tracé du fossé). Les tiges plus hautes des vé-
gétaux fourniront aussi une ombre révélatrice.
Au contraire, sur un site dont les murs ont été 
arasés, les fondations enfouies vont présenter 
un obstacle au développement de la végé-
tation : sur leur tracé, les racines ne pourront 
pas s’enfoncer dans le sol, les végétaux seront 
moins hauts et sècheront plus vite (les céréales 
jauniront plus tôt que sur le reste du champ).

LIMITE DE LA MÉTHODE
Certaines « structures » repérées sont dues à la 
nature et non à l’action humaine.
Cette méthode ne permet pas de dater les ves-
tiges aperçus depuis le ciel.

Bibliographie :
DEMOULE 2005 : Guide des méthodes de l’ar-
chéologie
FREDERIC 1967 : Manuel pratique d’archéologie

Sitographie:
==> http://www.archeologie-aerienne.
culture.gouv.fr


