Exposition Voyage archéologique
au cœur du Loiret
Matériel concerné par l’emprunt de l’atelier :
Pour une amphorette, il y a trois éléments
céramiques portant le même numéro
en chiffre romain:
- le corps de la céramique
- le couvercle
- le bouchon

Les supports se composent de 3 éléments en bois par amphorette
et portent le même numéro.
Les 3 morceaux de l’amphorette et ses 3 supports tiennent dans une caisse
de 50x30x25 cm fournie lors de l’emprunt.
ATTENTION :
Lors du transport, les caisses d’amphorettes
ne peuvent pas être empilées du fait
de la fragilité de la céramique.
Il faut prendre cet élément en compte
dans le choix de votre véhicule.

Un seau de sable 20 L qui correspond
au remplissage d’environ 2/3 amphorettes.
Comptez environ 25 kilos par seau.

Un set de fouille comportant
3 outils par amphorette :
- 1 pelle à main
- 1 tamis
- 1 spatule
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Deux boîtes de rangement
contenant le mobilier
archéologique nécessaire
pour l’ensemble de l’atelier :
- 1 mesurant 40x30x35 cm
- 1 mesurant 30x22x16 cm
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Explication simplifiée de la mise en place de l’atelier
Etape 1 : monter le support de l’amphorette
Etape 2 : placer l’amphorette
sur le support et caler
le bouchon en céramique
dans son col

Etape 3 : sortir les sachets numérotés, concernant l’amphorette
souhaitée, de la boîte de rangement du mobilier
archéologique en suivant le livret d’accompagnement fourni.

Etape 5 : l’amphorette
est prête à être fouillée; sortir
les instruments de fouilles et
ceux de mesure selon les
spécialités présentes dans
l’amphorette, les livrets
référentiels et les feuilles
imprimées, à faire remplir par
spécialité aux fouilleurs.
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Etape 4 : remplir l’amphorette de sédiment
en y plaçant le mobilier archéologique
prévu pour l’étude ainsi qu’un peu de
mobilier archéologique «décoratif» (sachets
non numérotés) qui n’est pas voué
à être étudié.

