Les chantiers archéologiques ouverts aux bénévoles en 2021
(état de la liste au 1er mars 2021)

hébergement / matériel à
apporter

conditions
et modalités d’inscription

responsable
du chantier

château fort

auberge de jeunesse / chaussures
de sécurité

certificat de vaccination antitétanos Ronan Perennec
et assurance en responsabilité
(Centre départemental
civile obligatoires ; convention
de l’archéologie)
« Collaborateur occasionnel de
service public » à signer avec le
conseil départemental du Finistère

ronan.perennec@finistere.fr

amas coquillier
campaniforme

hébergement en dur / 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.fr

région

département

commune

nom du site

latitude

longitude

dates

période

nature du site

Bretagne

Finistère, 29

La RocheMaurice

Château
de Roc’h Morvan

48.4719

-4.1873

19 juillet-31 août

Moyen Âge central

Bretagne

Finistère, 29

Le Conquet

Porz ar Puns
sur l’île de Beniguet

48.3704

-4.8842

2-30 août

âge du Bronze

Bretagne

Finistère, 29

Plomelin

Villa du Pérennou

47.9312

-4.1492

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 / 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 / matériel de
camping, vêtements et chaussures
adaptés

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

Philippe Gouezin
(université de Rennes)

philgouez@orange.fr

Grand-Est

Marne, 51

Villevenard

Les Hauts de Congy

48.8327

3.7820

2 sessions :
31 mai-25 juin
et
28 juin-23 juillet

Paléolitique
et Néolithique

concentration de
silex du Paléolithique
supérieur et habitat
néolithique ancien

logement en dur

participation à une session
complète obligatoire ; dates
d'arrivée et de départ non
négociables ; bonne condition
physique et forte motivation
indispensables ; participation aux
tâches collectives demandée

Rémi Martineau (CNRS) Remi.Martineau@u-bourgogne.fr

COMPLET

Yvan Pailler (Inrap)

pour s’inscrire

Jean-Charles Arramond
(ministère de la Culture)

COMPLET

en savoir plus :
saintgond.hypotheses.org

Guadeloupe

Guadeloupe,
971

Le Moule

Prospections
Archéologie Littoral
Outre Atlantique (ALOA)

Marie-Yvane Daire
(CNRS)

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 / 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

49.1847

-0.3723

28 juin-30 juillet

Moyen Âge

bâtiment médiéval

pas d'hébergement / chaussures
de sécurité

10 à 15 places par semaine
assurance civile, vaccin antitétanique obligatoire ; présence
minimum de 15 jours

Bénédicte Guillot (Inrap)

benedicte.guillot@inrap.fr

Normandie

Calvados, 14

Port-en-BessinHuppain et
Commes

Mont Castel

49.3410

-0.7822

6-24 septembre

protohistoire

site de hauteur fortifié

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

hébergement / matériel à
apporter

conditions
et modalités d’inscription

responsable
du chantier

sanctuaire galloromain

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

prospection

au sémaphore de Grande Île
/ apporter bottes, vêtements
imperméables et sac de couchage

2 places
cotisation à l'association Manche
Atlantique pour la Recherche
archéologique sur les îles (Amarai)

Henri Gandois
(université de Paris I)

henri.gandois@gmail.com

Paléolithique moyen site de plein air

en gîte / apporter chaussures de
sécurité, matériel de couchage et
vêtements tous temps

10 places
présence minimum de 15 jours ;
vaccin antitétanique à jour

Dominique Cliquet
(ministère de la Culture)

dominique.cliquet@culture.gouv.fr
06 20 47 16 02

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, 3 semaines
conseillées

Etienne Mantel
(ministère de la Culture)

briga.inscriptions@gmail.com

0.5394

5-30 juillet

Antiquité

édifice public accolé
au théâtre romain

en gîte / apporter sac de couchage 13 places
ou draps et chaussures de sécurité vaccin antitétanique à jour ; bonne
condition physique

Jérôme Spiesser
(université de Paris I)

j.spiesser@cauxseine.fr

49.4600

0.6746

26 avril-2 mai

Moyen Âge

château médiéval

en gîte / apporter chaussures de
sécurité et matériel de couchage

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

Mathieu Guyot
(association Vegvisir)

guyotmathieu@yahoo.com
06 13 18 58 01

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

Fabas

Tute du Pèlerin

43.1213

1.1113

3-31 août

Paléolithique moyen abri

en dur ou sous tente / apporter son avoir + de 18 ans ; expérience
matériel de couchage
en préhistoire ; bonne condition
physique ; vaccination
antitétanique à jour ; participation
aux tâches collectives demandée ;
envoyer un CV et une lettre de
motivation

Théo Minet (université
de Toulouse)

minet.theo@gmail.com

Ariège, 09

Loubens

Grotte du Portel Ouest

43.0411

1.5529

5 juillet-8 août

Paléolithique moyen grotte occupée au
Moustérien

en gîte

5 à 7 places
avoir + de 18 ans ; priorité aux
étudiants en histoire, histoire de
l'art, archéologie, préhistoire,
anthropologie biologique ;
présence minimum de 15 jours ;
vaccin antitétanique à jour ;
envoyer un CV et une lettre de
motivation

Gaël Becam (université
de Perpignan)

gael.becam@cerptautavel.com

Aveyron, 12

Fayet

Planet

43.8058

2.9705

16 août-11 sept.

Chalcolithique

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

michel.maille@orange.fr

région

département

commune

nom du site

latitude

longitude

dates

période

nature du site

Normandie

Eure, 27

Le Vieil Evreux

La Basilique

49.0011

1.2133

14 juin-30 juillet

Antiquité

Normandie

Manche, 50

Granville

Archipel de Chausey

48.8559

-1.6977

4-11 sept.

toutes périodes

Normandie

Manche, 50

Le Rozel

Le Pou

49.4813

-1.8259

28 mai-27 août

Normandie

SeineMaritime, 76

Eu

Bois l'Abbé

50.0439

1.4303

Normandie

SeineMaritime, 76

Lillebonne

Place Félix Faure

49.5050

Normandie

SeineMaritime, 76

Vatteville-la-Rue

Rue du Quesney

Occitanie

Ariège, 09

Aulus-les-Bains

Occitanie

Ariège, 09

Occitanie

Occitanie

site de plein air
stratifié avec vestiges
de constructions
et d’activités
métallurgiques

pour s’inscrire

hébergement / matériel à
apporter

conditions
et modalités d’inscription

responsable
du chantier

complexe
protohistorique à
stèles du premier et
du début du second
âge du Fer

en gîte (au Viala de Cornus) et
sous tente pour quelques-uns

avoir + de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour ; test Covid 19
négatif de moins de 72 h avant
l’arrivée sur site ou certificat de
vaccination anti Covid 19 ; caution
d'inscription de 30 € restituée ;
envoyer un CV et une lettre de
motivation

Philippe Gruat (Service
archéologique de
l’Aveyron)

Moyen Âge

exploitation minière
active du xiie au xve s.

en gîte

avoir + de 18 ans ; vaccin
Nicolas Minvielle (Ecole
antitétanique à jour ; bonne
française de Rome)
condition physique ; envoyer un CV
et une lettre de motivation

minvielle.nicolas@gmail.com

30 août-26 sept.

Paléolithique
supérieur

abri aurignacien

en dur / apporter duvet,
chaussures de randonnée

vaccin antitétanique à jour ;
présence minimum de 15 jours ;
bonne condition physique ;
participation aux tâches collectives
exigée

Mathieu Lejay
(université de
Toulouse II)

lejay.pro@protonmail.com

0.7477

14 juin-11 juillet

Moyen Âge

castrum

sous tente ou en dur

bonne condition physique ;
expérience de fouille requise ;
présence de 3 semaines minimum

Thibault Lasnier

izaut.archeologie@mailo.com

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

Abri Malaurie

44.8199

1.6265

1er-30 juin

Paléolithique final

abri

en gîte

vaccin antitétanique à jour

Véronique Laroulandie
(CNRS)

veronique.laroulandie@u-bordeaux.fr

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 ; vaccin
antitétanique à jour ; participation
à l’ensemble de la campagne
souhaitée

Pablo Marticorena
(Université populaire du
Pays Basque)

harriak@hotmail.fr

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

Tarn, 81

Vielmur-sur-Agoût La Tour des Lautrec

43.62001

2.09060

21 juin-16 juillet

Moyen Âge et
Epoque moderne

cimetière clos :
caveaux et tombes
individuelles au rezde-chaussée d'une
tour (espace couvert)

en camping / apporter tente, duvet,
lit de camp, vêtements solides,
chaussures de sécurité ou, à
défaut, de bonnes chaussures de
montagne

avoir + de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour ; priorité
aux étudiants en histoire, art,
archéologie et anthropologie
biologique ; envoyer un CV et une
lettre de motivation

Mélanie Chaillou

chaillou.melanie@laposte.net

région

département

commune

nom du site

latitude

longitude

dates

période

nature du site

Occitanie

Aveyron, 12

Saint-Jean-etSaint-Paul

Les Touriès au hameau
du Vialaret

43.9290

3.0257

25 juillet-22 août

protohistoire

Occitanie

Aveyron, 12

Viala-du-Tarn

Le Minier

44.0891

2.8441

1er-30 août

Occitanie

HauteGaronne, 31

Aurignac

Aurignac II

43.2131

0.8701

Occitanie

HauteGaronne, 31

Izaut-de-l'Hôtel

Le Castet d'Izaut

43.0124

Occitanie

HauteGaronne, 31

Saint-Bertrandde-Comminges

PCR Saint-Bertrand et
nécropole de Saint-Just

Occitanie

Lot, 46

Rocamadour

Occitanie

HautesPyrénées, 65

Occitanie

Occitanie

pour s’inscrire
sda@aveyron.fr

