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Auvergne-
Rhône-
Alpes

Isère, 38 Saint-Romain-de-
Jalionas

Le Vernai 45.7502 5.2292 17 juillet-14 août âge du Fer et 
Antiquité

ferme gauloise et villa 
gallo-romaine

hébergement pris en charge 
(logement en camping agréé) ; 
repas assurés ; possibilité pour le 
chantier de fournir une tente

avoir + de 18 ans ; présence 
minimum de trois semaines ; 
expérience souhaitée

Robert Royet (ministère 
de la Cuture)

robert.royet@culture.gouv.fr

Bretagne Finistère, 29 La Roche-
Maurice

Château  
de Roc’h Morvan

48.4719 -4.1873 19 juillet-31 août Moyen Âge central château fort auberge de jeunesse / apporter 
des chaussures de sécurité

certificat de vaccination 
antitétanos et assurance en 
responsabilité civile obligatoires ; 
convention « Collaborateur 
occasionnel de service public » 
à signer avec le conseil 
départemental du Finistère

Ronan Perennec 
(Centre départemental 
de l’archéologie)

ronan.perennec@finistere.fr

Bretagne Finistère, 29 Le Conquet Porz ar Puns  
sur l’île de Beniguet

48.3704 -4.8842 2-30 août âge du Bronze amas coquillier 
campaniforme

hébergement en dur / apporter 
ciré, bottes, chaussures de 
sécurité, crème solaire, chapeau, 
sac de couchage

bonne condition physique, 
vaccinations à jour ; présence 
minimum de 15 jours

Yvan Pailler (Inrap) yvan.pailler@inrap.fr

Bretagne Finistère, 29 Plomelin Villa du Pérennou COMPLET Jean-Charles Arramond 
(ministère de la Culture)

Bretagne Morbihan, 56 Saint-Aignan Motte castrale  
du Corboulo

48.1801 -3.0494 5-31 juillet Moyen Âge central fortification 
carolingienne et motte 
castrale

en gîte avoir + de 18 ans Victorien Leman vleman@etudes-historiques.com

Bretagne Morbihan, 56 Sarzeau Domaine de Suscinio 47.5254 -2.7584 24 mai-23 juillet 
(à confirmer)

Moyen Âge central château des ducs de 
Bretagne (xiiie-xviiie s.)

en gîte collectif / apporter 
chaussures de sécurité à embout 
métallique obligatoires, gants, 
gourde, draps et linge de toilette

assurance en responsabilité 
civile, vaccinations à jour ; 
présence minimum de 15 jours ; 
les candidatures d’au moins trois 
semaines seront privilégiées

Karine Vincent (Conseil 
départemental du 
Morbihan)

karine.vincent@morbihan.fr

Bretagne Morbihan, 56 Tredion Nécropole de Coëby 47.7813 -2.5859 28 juin-18 juillet Néolithique ensemble funéraire 
mégalithique

au camping municipal / apporter 
matériel de camping, et vêtements 
et chaussures adaptés 

vaccination à jour ; présence 
minimum de 15 jours ; bonne 
condition physique

Philippe Gouezin 
(université de Rennes)

philgouez@orange.fr

Centre Indre-et-
Loire, 37

Langeais La Roche Cotard 47.3475 0.3280 28 juin-30 juillet Paléolithique moyen grotte avec figurations 
pariétales

en camping avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; une 
formation scientifique est 
demandée

Jean-Claude Marquet 
(université de Tours)

jcmarquet@wanadoo.fr 

pour en savoir plus :  
http://larochecotardprehistorique.over-
blog.com

Centre Loir-et-Cher, 
41

Muides Le Bas des Flénats 47.6668 1.5330 18 juillet-21 août Paléolithique final, 
Tardiglaciaire

occupation de plein air en camping avoir + de 18 ans ; assurance : 
5 euros

Aude Chevallier 
(ministère de la Culture)

aude.chevallier@culture.gouv.fr

Corse Corse-du-
Sud, 2A

Porto-Vecchio Cozza Torta 41.5851 9.2759 14 juillet-11 août premier âge du Fer habitat en camping / apporter tente et 
matériel de couchage

avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; participation 
de 15 jours minimum ; frais de 
participation : 50 €

Jean-Louis Milanini Jean-Louis.Milanini@ac-lyon.fr

Corse Corse-du-
Sud, 2A

Sartène Castellu di Coscia 41.5753 8.9333 8-29 mai (à 
confirmer)

âge du Bronze site fortifié, abri sous 
roche

en dur vaccin antitétanique à jour Florian Soula castelludicoscia@gmail.com

Corse Corse-du-
Sud, 2A

Serra-di-Ferro Basi 41.7428 8.8143 15 sept-20 oct. (à 
confirmer)

Néolithique habitat de plein air en gîte (chambres collectives) et 
sous tente

vaccination antitétanique 
obligatoire ; test COVID négatif 
récent ; présence minimum de 
trois semaines (de préférence 
toute la campagne)

Thomas Perrin 
(université de Toulouse)

thomas.perrin@cnrs.fr

Corse Corse-du-
Sud, 2A

Tavera I Casteddi 42.0727 9.0299 5-30 juillet âge du Bonze et 
âge du Fer

habitat perché sur un 
éperon

en camping avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour

Hélène Paolini-Saez 
(association Laboratoire 
régional d’archéologie-
Corse)

lra@lra-corse.fr

Les chantiers archéologiques ouverts aux bénévoles en 2021
(État de la liste au 15 avril 2021. En jaune, les nouveautés de la semaine.)
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Corse Haute-Corse, 
2B

Aleria Palazzi 42.0994 9.4972 6-25 sept. âge du Fer et 
Antiquité

habitat en dur / apporter son matériel de 
couchage, des vêtements adaptés 
et des chaussures de sécurité 
ou, à défaut, des chaussures de 
randonnée

avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; 
expérience souhaitée mais 
non indispensable ; inscription 
obligatoire pour toute la durée de 
la campagne

Éric Gailledrat (CNRS) eric.gailledrat@cnrs.fr

Corse Haute-Corse, 
2B

L'Île-Rousse A Petra 42.6371 8.9353 7-28 sept. Néolithique ancien habitat de plein air avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; expérience 
souhaitée ; inscription obligatoire 
pour toute la durée de la 
campagne

Jean Sicurani sicuranijean@gmail.com

Corse Haute-Corse, 
2B

Olmi-Cappella Castiglione 42.5252 9.0189 7-21 juin âge du Bronze habitat de plein air en camping avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; expérience 
souhaitée ; inscription obligatoire 
pour toute la durée de la 
campagne

Jean Sicurani sicuranijean@gmail.com

Grand-Est Marne, 51 Villevenard Les Hauts de Congy COMPLET Rémi Martineau (CNRS)

Guadeloupe Guadeloupe, 
971

Le Moule Prospections 
Archéologie Littoral 
Outre Atlantique (ALOA) 

COMPLET Marie-Yvane Daire 
(CNRS)

Hauts-de-
France

Somme, 80 Boves Basse-cour du château 
de Boves

49.8393 2.3880 31 mai-3 juillet Moyen Âge et 
Époque moderne

motte castrale et sa 
basse-cour

en dur / apporter son sac de 
couchage

avoir + de 18 ans (les mineurs 
sont acceptés avec une décharge 
parentale) ; vaccination à jour ; 
adhésion à l'association CAHMER 
demandée (étudiants 10 €, autres 
25 €) ; priorité aux étudiants et 
aux passionnés de la période 
médiévale

Richard Jonvel (Service 
Archéologie Préventive 
Amiens Métropole)

r.jonvel@amiens-metropole.com

Île-de-
France

Seine-et-
Marne, 77

Châteaubleau Sanctuaire  
et quartier ouest

48.5840 3.1080 19 juillet-14 août Antiquité agglomération sous tente, repas pris en charge avoir + de 18 ans (17 ans est 
possible sur dérogation du 
responsable) ; présence minimum 
de 15 jours ; vaccin antitétanique 
obligatoire

Fabien Pilon 
(Commissariat à 
l’énergie atomique et 
université Paris Ouest-
Nanterre)

fabien.pilon@wanadoo.fr 
06 88 39 29 56

Île-de-
France

Seine-et-
Marne, 77

Jablines La Pente de Croupeton
COMPLET

Françoise Bostyn 
(université 
Paris 1-Sorbonne)

Normandie Calvados, 14 Barbery La Tuilerie 49.0151 -0.3450 23 août-24 sept âge du Fer, Moyen 
Âge et Époque 
moderne

tuilerie collectif en dur ; possibilité de 
camping sur place / apporter 
matériel de couchage, vêtements 
de pluie et de travail, chaussures 
de sécurité et gants de travail

15 places 
assurance responsabilité civile et 
vaccination à jour obligatoires ; 
dépistage Covid à faire 72 heures 
avant d'arriver sur le site ; envoyer 
un CV et une lettre de motivation

Anne Bocquet-Liénard 
(université de Caen-
Normandie)

anne.bocquet-lienard@unicaen.fr

Normandie Calvados, 14 Basly et Colomby La Campagne 49.2781 -0.4296 13 sept.-1er oct. Néolithique et 
protohistoire

exploration 
archéologique d’un 
site d’éperon et de 
son environnement

sous tente individuelle / apporter 
tente, matériel de couchage, 
vêtements tous temps

10 places 
présence minimum de 15 jours

Jean-Luc Dron (Inrap) jeanluc.dron@wanadoo.fr 
02 31 95 32 22

Normandie Calvados, 14 Caen Château de Caen COMPLET Bénédicte Guillot (Inrap)

Normandie Calvados, 14 Port-en-Bessin-
Huppain et 
Commes

Mont Castel 49.3410 -0.7822 6-24 septembre protohistoire site de hauteur fortifié hébergement en dur 10 places Cyril Marcigny (Inrap) 
et Anthony Lefort (Inrap)

cyril.marcigny@inrap.fr 
anthony.lefort@inrap.fr  

Normandie Eure, 27 Bernay Abbatiale Notre-Dame 49.0913 0.5978 24-30 mai Moyen Âge abbatiale en gîte, chambre individuelle / 
apporter masques FFP2, gel 
hydroalcoolique, chaussures de 
sécurité

3 places Tanguy Béraud 
(université de Paris I)

tanguy.beraud@icloud.com 
06 99 06 72 25
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Normandie Eure, 27 Le Vieil-Evreux La Basilique 49.0011 1.2133 14 juin-30 juillet Antiquité sanctuaire hébergement en dur, en chambre 
de 2 ou 5 places / apporter 
chaussures de sécurité et sac de 
couchage

25 places 
avoir + de 18 ans, ou + de 16 
ans pour les résidents (retour 
en famille le soir) ; présence 
minimum de 15 jours ; vaccin 
antitétanique à jour 

Sandrine Bertaudière 
(Mission archéologique 
départementale de 
l’Eure)

sandrine.bertaudiere@eure.fr  

Normandie Manche, 50 Granville Archipel de Chausey COMPLET Henri Gandois 
(université de Paris I)

Normandie Manche, 50 Le Rozel Le Pou COMPLET  Dominique Cliquet 
(ministère de la Culture)

Normandie Seine-
Maritime, 76

Eu Bois l'Abbé 50.0439 1.4303 1er juin-30 sept. Antiquité agglomération antique 
de Briga

en tente individuelle / apporter 
matériel de camping, chaussures 
solides, vêtements de pluie, 
trousse à pharmacie, masques 
et gel hydroalcoolique, verre, 
couverts et gourde

50 places 
avoir + de 18 ans ; pour les 
mineurs, entretien avec les 
parents ; vaccin antitétanique 
à jour ; cotisation de 20 € par 
chèque à l'ordre de la FATRA ; 
présence minimum de 15 jours, 
trois semaines conseillées

Etienne Mantel 
(ministère de la Culture)

briga.inscriptions@gmail.com  

Normandie Seine-
Maritime, 76

Lillebonne Place Félix Faure 49.5050 0.5394 5-30 juillet Antiquité édifice public accolé 
au théâtre romain

en gîte / apporter sac de couchage 
ou draps et chaussures de sécurité

13 places 
vaccin antitétanique à jour ; bonne 
condition physique

Jérôme Spiesser 
(université de Paris I)

j.spiesser@cauxseine.fr  

Normandie Seine-
Maritime, 76

Vatteville-la-Rue Rue du Quesney 49.4600 0.6746 26 avril-2 mai Moyen Âge château médiéval en gîte / apporter chaussures de 
sécurité et matériel de couchage

5 places 
présence minimum de 
5 jours ; adhésion au groupe 
archéologique du Val de Seine 
(8 €)

Mathieu Guyot 
(association Vegvisir)

guyotmathieu@yahoo.com 
06 13 18 58 01

Nouvelle 
Aquitaine

Charente, 16 Chassenon Les Chenevières et  
Grand Villard : Forge

COMPLET Florian Sarreste (Eveha)

Nouvelle 
Aquitaine

Charente, 16 Chassenon Les Chenevières et 
Grand Villard : 
Sanctuaire Entrée 
Sud-Ouest

45.8489 0.7722 5-30 juillet Antiquité agglomération 
secondaire

en dur avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; test PCR 
négatif (Covid 19) ; certificat 
médical d'aptitude physique

Lucie Carpentier 
(Arkemine)

Lucie.carpentier@arkemine.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Charente, 16 Chassenon Les Chenevières 
et Grand Villard : 
Sanctuaire Entrée Sud

45.8489 0.7722 6-26 sept Antiquité agglomération 
secondaire

en dur avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; test PCR 
négatif (Covid 19) ; certificat 
médical d'aptitude physique

Sandra Sicard (service 
départemental 
d’archéologie de la 
Charente)

SanctuaireChassenon@gmail.com 
06 78 71 39 58

Nouvelle 
Aquitaine

Charente, 16 Saint-Cybardeaux Les Bouchauds 45.7727 -0.0473 9-20 août Antiquité sanctuaire gallo-
romain

hébergement en dur avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; séjour 
complet souhaité

Lucie Carpentier 
(Arkemine)

lucie.carpentier@arkemine.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Saint-Césaire La Roche à Pierrot 45.7613 -0.4885 14 juin-23 juillet Paléolithique moyen 
et supérieur

pied de falaise en bungalows partagés avoir + de 18 ans ; vaccination 
à jour

Isabelle Crevecœur 
(université de Bordeaux)

isabelle.crevecoeur@u-bordeaux.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Saint-Sornin La Tour de Broue 45.7716 -0.9751 9-29 août Moyen Âge site castral, habitat sous tente, avec un bungalow 
comme base de vie

avoir + de 18 ans ; présence 
minimum de 15 jours ; vaccination 
antitétanique à jour ; envoyer un 
CV et une lettre de motivation

Eric Normand (ministère 
de la Culture)

eric.normand@culture.gouv.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Jonzac Chez Pinaud 45.4413 -0.4237 6 sept-3 octobre Paléolithique moyen site d'abbatage de 
rennes

hébergement en dur vaccination à jour ; assurance 
responsabilité civile

William Rendu (CNRS) willrendu@gmail.com

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Saint-Saturnin-
du-Bois

Le Bourg Nord 46.1400 -0.6581 26 juin-16 juillet Antiquité et Moyen 
Âge

villa sous tente avoir + de 18 ans ; carnet de 
vaccination à jour

Lucie Richard fouille.saintsaturnindubois@gmail.com

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Le Château 
d'Oléron

Prise de Tertoux COMPLET Ludovic Soler (service 
départemental 
d’archéologie de la 
Charente-Maritime)

Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Le Château 
d'Oléron

La Citadelle 45.8786 -1.2185 1er sept.-
31 octobre

Moyen Âge et 
Époque moderne

site fortifié en bungalow ou en appartement, 
ou sous tente si les mesures Covid 
sont toujours en vigueur / avoir son 
véhicule personnel

avoir + de 20 ans; être titulaire du 
permis B ; expérience de fouille 
souhaitée 

Bastien Gissinger 
(service départemental 
d'archéologie de la 
Charente-Maritime)

bastien.gissinger@charente-maritime.fr 
06.22.35.50.76
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Nouvelle 
Aquitaine

Charente-
Maritime, 17

Port-d'Envaux dans la Charente à 
hauteur du lieu-dit Le 
Priouté

45.8153 -0.6738 4-21 octobre haut Moyen Âge site subaquatique en gîte être titulaire du certificat d'aptitude 
à l’hyperbarie

Nicolas Bernier bernier.nicolas45@gmail.com

Nouvelle 
Aquitaine

Corrèze, 19 Brive-la-Gaillarde Grotte Bouyssonie COMPLET Vincent Delvigne

Nouvelle 
Aquitaine

Corrèze, 19 Bugeat Le Champ du Palais COMPLET Aurélien Sartou (Eveha)

Nouvelle 
Aquitaine

Creuse, 23 Saint-Dizier-
Masbaraud

Murat « les Tours » COMPLET Richard Jonvel (service 
Archéologie préventive 
Amiens Métropole)

Nouvelle 
Aquitaine

Creuse, 23 La Souterraine Bridiers 46.2470 1.4983 12 juillet-13 août Antiquité quartier de 
l’agglomération du 
Haut-Empire

en dur avoir + de 18 ans ; présence 
obligatoire durant les cinq 
semaines ; vaccin antitétanique à 
jour ; bonnes conditions physiques 
et expérience de fouille souhaitée

Florian Baret (université 
de Tours)

florian.baret@univ-tours.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Creuse, 23 Saint-Oradour-
de-Chirouze

Les Mottes 46.2470 1.4983 9-30 juillet Moyen Âge site castral camping (caravanes) vaccins à jour ; adhésion à 
l’association CAHMER demandée 
(étudiants 10 €, autres 25 €)

Philippe Racinet 
(université de Picardie)

philippe.racinet@u-picardie.fr

Nouvelle 
Aquitaine

Vienne, 86 Antigny Grotte du Taillis des 
Coteaux

46.5344 0.8427 19 juillet-27 août Paléolithique 
supérieur

grotte occupée au 
Magdalénien et 
Gravettien

en gîte avoir + de 18 ans ; présence 
minimum de 15 jours ; expérience 
de la fouille préhistorique 
souhaitée ; bonne condition 
physique ; aptitude à la vie en 
groupe

Jérôme Primault 
(ministère de la Culture)

jerome.primault@culture.gouv.fr 
06.26.63.74.61

Nouvelle 
Aquitaine

Vienne, 86 Naintré dans le Clain, à hauteur 
du gué des Berthons

46.7738 0.4947 19 juillet-14 août Antiquité zone portuaire, fouille 
subaquatique

être titulaire du certificat d’aptitude 
à l’hyperbarie 0B ou plus

Morgane Cayre morgane.cayre@free.fr 
06.75.59.70.32

Nouvelle 
Aquitaine

Vienne, 86 Saint-Martin-la-
Pallu

La Tourette de Luche 46.7296 0.2647 1er-30 juin Moyen Âge réseaux souterrains hébergement en dur dans un 
ancien couvent / apporter son 
matériel de couchage

avoir + de 18 ans; présence 
minimum de 15 jours ; très bonne 
forme physique

Daniel Vivier 
(association Les 
Troglodytes)

danielvivier86@gmail.fr 
06.76.77.75.78

Nouvelle 
Aquitaine

Haute-
Vienne, 87

Saint-Sylvestre Abbaye de Grandmont 45.9965 1.3640 4 juillet-8 août Moyen Âge monastère chef 
d’ordre

en dur vaccins à jour ; adhésion à 
l’association CAHMER demandée 
(étudiants 10 €, autres 25 €)

Philippe Racinet 
(université de Picardie)

philippe.racinet@u-picardie.fr

Occitanie Ariège, 09 Aulus-les-Bains Castel Minier 42.7623 1.3575 2-28 août Moyen Âge ateliers métallurgiques 
et castrum

en dur, repas pris en commun / 
apporter un duvet

avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; présence 
minimum de 15 jours : 1re ou 2e 
quinzaine ; envoyer un CV

Florian Tereygeol 
(CNRS)

tereygeol@cea.fr

Occitanie Ariège, 09 Fabas Tute du Pèlerin COMPLET Théo Minet (université 
de Toulouse)

Occitanie Ariège, 09 Foix Le Castella de Labarre 42.9698 1.6069 21 juin-4 juillet Moyen Âge et 
Époque moderne

site castral de hauteur 
(xiie-xiiie s. et xviie s.)

hébergement pris en charge / pas 
de matériel spécifique à apporter

avoir + de 18 ans ; être étudiant(e) 
en histoire et ou en archéologie 
(attestation de cursus en cours 
attendue) ; expérience souhaitée 
en archéologie médiévale ; 
adhésion à l’association  
demandée (10 €) pour prise 
en charge durant l’opération ; 
vaccinations à jour ; assurance en 
responsabilité civile

Laurent Claeys 
(association des amis 
du Castella de Labarre)

claeys.laurent@gmail.com 

N’hésitez pas à écrire pour avoir plus 
d’informations sur l’opération

Occitanie Ariège, 09 Loubens Grotte du Portel Ouest COMPLET Gaël Becam (université 
de Perpignan)

Occitanie Aveyron, 12 Fayet Planet 43.8058 2.9705 16 août-11 sept. Chalcolithique site de plein air 
stratifié avec vestiges 
de constructions 
et d’activités 
métallurgiques

en gîte ; le site est éloigné des 
transports en commun, un 
véhicule personnel est bienvenu ; 
indemnisation possible pour le 
carburant

avoir + de 18 ans ; carnet de 
vaccination à jour, y compris 
COVID si possible ; expérience 
souhaitable, motivation 
indispensable ; envoyer un CV et 
une lettre de motivation

Michel Maillé maille.michel@orange.fr
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Occitanie Aveyron, 12 Saint-Jean-et-
Saint-Paul

Les Touriès au hameau 
du Vialaret

COMPLET Philippe Gruat (Service 
archéologique de 
l’Aveyron)

Occitanie Aveyron, 12 Viala-du-Tarn Le Minier 44.0891 2.8441 1er-30 août Moyen Âge exploitation minière 
active du xiie au xve s.

en gîte avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; bonne 
condition physique ; envoyer un 
CV et une lettre de motivation

Nicolas Minvielle (Ecole 
française de Rome)

minvielle.nicolas@gmail.com

Occitanie Gard, 30 Beaucaire Mas des Tourelles 43.7814 4.5912 2-27 août Antiquité atelier de potiers du 
Haut-Empire

sous tente / apporter des 
chaussures de sécurité

avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; adhésion à 
l'association (5 €) pour bénéficier 
de l'assurance ; envoyer un CV et 
une lettre de motivation

Fabrice Bigot (université 
Paul Valéry, Montpellier)

fabrice.bigot1989@gmail.com

en savoir plus : 2aec2a.e-monsite.com

Occitanie Haute-
Garonne, 31

Aurignac Aurignac II COMPLET Mathieu Lejay 
(université de 
Toulouse II)

Occitanie Haute-
Garonne, 31

Izaut-de-l'Hôtel Le Castet d'Izaut 43.0124 0.7477 14 juin-11 juillet Moyen Âge castrum sous tente ou en dur bonne condition physique ; 
expérience de fouille requise ; 
présence de trois semaines 
minimum

Thibault Lasnier izaut.archeologie@mailo.com

Occitanie Haute-
Garonne, 31

Saint-Bertrand-
de-Comminges

PCR Saint-Bertrand et 
nécropole de Saint-Just

43.0229 0.5557 14 juin-1er août Antiquité  
et Moyen Âge

ville romaine et 
nécropole de 
l’Antiquité tardive

école et salle des fêtes du village envoyer un CV William Van Andringa 
(Ecole pratique des 
hautes études)

william.va@free.fr

Occitanie Gers, 32 Roquelaure Fouille de La Sioutat 43.7233 0.5690 2-28 août âge du Fer oppidum sous tente et en gîte avoir + de 18 ans ; vaccination 
antiténatique à jour

Philippe Gardes (Inrap) philippe.gardes@inrap.fr

Occitanie Hérault, 34 Aspiran Saint-Bézard 43.5653 3.4499 14 juin-30 juillet Antiquité (époque 
gallo-romaine)

villa, ier-ve s. ap. J.-C en dur avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; expérience 
souhaitée ; envoyer un CV et une 
lettre de motivation

Stéphane Mauné 
(CNRS)

stephane.maune@cnrs.fr

Occitanie Hérault, 34 Bessan La Monédière 43.3567 3.4141 12 juillet-14 août âge du Fer habitat fortifié en gîte et sous tente 30 places 
avoir + de 18 ans ; présence de 
deux semaines minimun ; vaccin 
antitétanique à jour ; priorité 
sera donnée aux étudiants en 
archéologie et aux candidats 
s'engageant sur toute la durée du 
chantier ; envoyer un CV et une 
lettre de motivation

Alexandre Beylier 
(service Archéologie 
de Sète Agglopôle 
Méditerranée)

alexbeylier@wanadoo.fr

Occitanie Hérault, 34 Lattes Lattara 43.5670 3.8991 deux sessions :  
31 mai-25 juin  
et  
5-30 juillet

Antiquité port tardo-républicain 
et du Haut-Empire

sous tente / apporter son matériel 
de camping ; chaussures de 
sécurité et bottes de caoutchouc 
sont indispensables (fouille en 
partie en milieu humide)

avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; le respect 
des règles sanitaires et de 
sécurité sera exigé ; envoyer un 
CV et une lettre de motivation

Gaël Piquès (CNRS) fouilles.archeologiques.lattara@gmail.
com

Occitanie Hérault, 34 Loupian Marinesque et Combe 
Rouge

43.4509 3.6279 5 juillet-7 août Antiquité relais routier 
gallo-romain, voie 
Domitienne

dans une maison du village participation 30 € ; envoyer un CV Iouri Bermond 
(ministère de la Culture)

iouri.bermond@culture.gouv.fr

Occitanie Hérault, 34 Poilhes Régismont-le-Haut 43.3040 3.0915 9 août-10 
septembre

Paléolithique 
supérieur

campement de plein 
air aurignacien

en gîte avoir 18 ans minimum ; vaccin 
antitétanique à jour envoyer une 
lettre de motivation

François Bon (université 
de Toulouse-Le Mirail)

bon@univ-tlse2.fr

Occitanie Hérault, 34 Villetelle Oppidum d'Ambrussum 43.7248 4.1382 2 août-3 
septembre

Antiquité forum du Haut-Empire 
et bâtiment (domus ou 
bâtiment public), ier s. 
av. J.-C.-iie s. ap. J.-C.

en dur ou en camping (à définir) avoir + de 18 ans ; vaccin 
antitétanique à jour ; inscription 
pour quatre semaines minimum ; 
assurance 20 € ; bonne condition 
physique ; expérience souhaitée ; 
envoyer un CV et une lettre de 
motivation

Maxime Scrinzi maxime.scrinzi@yahoo.fr

Occitanie Lot, 46 Rocamadour Abri Malaurie COMPLET Véronique Laroulandie 
(CNRS)



région département commune nom du site latitude longitude dates période nature du site
hébergement / matériel à 
apporter

conditions  
et modalités d’inscription

responsable  
du chantier pour s’inscrire

Occitanie Hautes-
Pyrénées, 65

Bartrès Dolmen de La Halliade 43.1361 -0.0570 30 mai-19 juin du Néolithique à 
l’âge du Fer

ancienne allée 
couverte

en gîte avoir + de 18 ans ; vaccination 
antitétanique à jour ; participation 
à l’ensemble de la campagne 
souhaitée

Pablo Marticorena 
(Université populaire du 
Pays Basque)

harriak@hotmail.fr

Occitanie Hautes-
Pyrénées, 65

Gavarnie-Gèdre Cirque de Troumouse 42.7355 -0.0602 21 août-25 
septembre

Campaniforme 
et âge du Bronze 
ancien

habitat d'altitude en gîte / apporter une tenue 
adaptée à la haute montagne

avoir + de 18 ans ; expérience 
de fouille requise ; participation 
aux tâches quotidiennes exigée ; 
envoyer un CV

Guillaume Saint-
Sever, post-doctorant 
(université Toulouse 
Jean-Jaurès)

guillaumesaintsever@yahoo.fr

Occitanie Pyrénées-
Orientales, 
66

Corneilla-de-
Conflent

Grotte de la Carrière 42.5783 2.3819 1er septembre-31 
décembre

Pléistocène moyen système karstique 
de l’Interglaciaire 9 
(MIS9) – ca. 300 ka

aucun réservé aux spéléologues 
expérimentés

Joan Madurell (Institut 
Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont)

joan.madurell@icp.cat  
pour en savoir plus :  
www.icp.cat 
www.uab.cat

Occitanie Tarn, 81 Penne Château de Penne 44.0792 1.7242 11 juin-2 juillet Moyen Âge forteresse sous tente et en gîte vaccin antitétanique à jour ; 
adhésion à l’association Conseil 
départemental d’archéologie du 
Tarn (CDAT) demandée

Florence Guillot contact@floguillot.com

Occitanie Tarn, 81 Vielmur-sur-Agoût La Tour des Lautrec COMPLET Mélanie Chaillou


