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Le vendredi 20 décembre 2019, nous nous sommes rendus au Service archéologique des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, où nous avons suivi une archéologue généraliste qui nous a fait visiter le site et nous a 
proposé des activités. 

   

 



Nous avons tout d’abord nettoyé des fragments de céramique datant de l’époque gallo-romaine, ainsi que 
des ossements datant du XIIIe siècle trouvés sous l’église d’Ablis (au-moins deux corps : un enfant et un 
adulte).  

Il y avait notamment un bassin d’enfant, un fémur d’adulte, une dent, des vertèbres, un tibia, un coccyx et 
un morceau d’une omoplate... Nous les avons nettoyés grâce à une brosse à dents et une bassine d’eau. 
Pour dater les céramiques, il faut regarder comment la poterie est faite et comment elle est décorée. Ainsi, 
si l’on trouve des guillochis (griffures faites grâce à un peigne métallique, appartenant à l’époque gallo-
romaine et seulement à cette époque), nous sommes certains d’être en présence d’une céramique gallo-
romaine. 

 
L’archéologue a ensuite expliqué les étapes pour reconstituer un vase : 
      1)     Rassembler les pièces du vase 
      2)     Les scotcher entre elles à la bonne place 
      3)     Les coller 
      4)     Reconstituer les parties manquantes avec du plâtre 
      5)     Peindre le plâtre avec des pigments naturels (ex : charbon noir, ocre…) 
Pour remettre un objet métallique en état (il ne faut pas le laver avec de l’eau, sinon il rouille) : 
1) On fait une « radio » de l’objet 
2) On enlève la rouille avec un scalpel ou une fraise suivant la « radio » 
 
Dans la réserve se trouvent 270 000 objets ! L’archéologue nous a montré quelques objets de cette 
réserve. Elle nous a aussi expliqué qu’un objet a plus de chances d’être retrouvé entier dans une tombe 
qu’un objet dans le sol.  
Les archéologues ont ainsi découvert un cimetière mérovingien à Vicq (78) où se trouvait 2140 corps et 
beaucoup d’objets dans les tombes. Ils ont par exemple retrouvé des peignes à poux en os animal et de la 
verrerie. 
 
Anecdotes : 
- Jusqu’à l’époque mérovingienne, on faisait parfois un trou dans le haut du crâne, mais les raisons sont 
encore inconnues. Les gens réussissaient à survivre quelques temps. (Le crâne nous a été montré) 
- Les archéologues ont retrouvé les os du bras d’une personne qui s’était cassé le coude. 
Malheureusement pour cette personne, le plâtre qu’elle portait est resté trop longtemps, ce qui a eu pour 
conséquence que les deux os du bras se sont soudés et malheureusement elle ne pouvait plus déplier ou 
plier le bras (l’os nous a été présenté). 
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