direction générale des patrimoines
et de l’architecture

service du patrimoine / sous-direction de l’archéologie

Fouiller bénévolement ou visiter un chantier archéologique
Les chantiers archéologiques listés ici cherchent des bénévoles. Sauf mention contraire, les repas sont assurés.
État au 24 juin 2022. En jaune, les nouveautés de la semaine.

Auvergne-Rhône-Alpes
La Grotte des Fées
Châtelperron (Allier)

Quand ?
du 6 juin au 2 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : occupation du
Paléolithique moyen et récent
en entrée de grotte (Moustérien,
Châtelperronien, Aurignacien), en
contexte karstique

COMPLET

Le responsable : Raphaël Angevin (service
régional de l’archéologie/ministère de la
Culture)
Contact :
Service régional de l’archéologie
Drac d’Auvergne-Rhône-Alpes
Hôtel de Chazerat
4 rue Pascal
63000 Clermont-Ferrand
courriel : raphael.angevin@culture.gouv.fr

Travaux de terrain : géoarchéologie,
étude et relevé des coupes
stratigraphiques, fouille fine assistée
par ordinateur, tamisage et tri des
sédiments

Saint-Romain-de-Jalionas (Isère)

Entrée libre le 18 juin à l’occasion
des journées européennes de
l’archéologie (JEA).
En savoir plus :
https://silvarcheo.hypotheses.org/

Post-fouille : lavage, marquage
et enregistrement du matériel,
technologie lithique

Les trois cavités formant le gisement paléolithique
des Fées, photo R. Angevin.

Le Vernai

Visiter le chantier

Quand ?
du 16 juillet
au 14 août

Période : protohistoire et Antiquité
Nature du site : ferme gauloise et
villa gallo-romaine

Hébergement : en camping
agréé
Matériel : possibilité pour le
chantier de fournir une tente

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
présence minimum de 3 semaines ;
expérience souhaitée

Le responsable : Robert Royet (service
régional de l’archéologie/ministère de la
Culture)
Contact : robert.royet@culture.gouv.fr

Visiter le chantier
Le site est en partie restauré. Il est
accessible toute l’année librement.
Des visites guidées sont organisées :
– les 4 et 5 juin pour les « Rendezvous aux jardins » ;
– les 17 et 18 septembre pour
les journées européennes du
patrimoine (JEP).

Fouille en cours des bâtiments précoces
de la villa du Vernai, photo S. Manent.

Quartier des Artisans (Gergovie)
La-Roche-Blanche (Puy-de-Dôme)

Quand ?
du 15 juin
au 29 juillet

Période : protohistoire et Antiquité
Nature du site : oppidum du second
âge du Fer et du Haut-Empire
Travaux de terrain : réexamen du
principal accès à l’oppidum, déjà
fouillé en 1861, 1935, 1942-1944
et 1947-1949, redégagement des
fouilles anciennes, élargissement
de la zone de fouille, prospection
géophysique et par drone
(photogrammétrie et Lidar).

Le Quartier des Artisans sur le rebord du plateau de
Gergovie, photo Pictures Fabrycs/CD63.

En plus de pratiquer les techniques
de fouille et d’enregistrement,
les stagiaires recevront une
initiation à l’acquisition non
invasive (géophysique, Lidar et
photogrammétrique)

COMPLET

Les responsables : Marion Dacko (Maison
des sciences de l’homme de ClermontFerrand) et Yann Deberge (Inrap)
Contact :
marion.dacko@uca.fr
claire.brossard@uca.fr

Visiter le chantier
Visites hebdomadaires du chantier
avec les médiateurs du musée
archéologique de la Bataille de
Gergovie.
Tout savoir sur les visites de
Gergovie : https://musee-gergovie.fr

Puy Saint-Romain

Saint-Maurice-ès-Allier (Puy-de-Dôme)

Quand ?
du 15 juin
au 15 juillet

Période : protohistoire

Quand ?
du 22 août
au 17 septembre

Période : protohistoire et Antiquité

Nature du site : site de hauteur
fortifié

COMPLET

La responsable : Manon Vallée (Sorbonne
université, faculté des Lettres)
Contact : manon.vallee@gmail.com

Visiter le chantier
Entrée libre à l’occasion des
Journées européennes de
l’archéologie (JEA) les 18 et 19 juin.

Vue aérienne du plateau du Puy Saint-Romain,
photo F. Couderc.

Bourgogne-Franche-Comté
Alésia (monument d’Ucuetis)
Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or)

Nature du site : sanctuaire
(architecture monumentale et
habitat) de La Tène 2 et de l’époque
impériale

COMPLET

Le responsable : Mathieu Ribolet
(laboratoire Artehis)
Contact : mribolet@gmail.com

Arbois (Jura)

Château de Chevreaux
Chevreaux (Jura)

– du 22 au 26 août, une visite du
chantier de fouille est organisée
chaque jour en milieu d’aprèsmidi par le MuséoParc d’Alésia
(pour l’inscription, passez par le
Museoparc) ;
– le 17 septembre, des visites
sont organisées pour les journées
européennes du patrimoine (JEP) ;
départs à heure fixe à 11h, 14h, 15h,
16h, 17h (pour l’inscription, passez
par le Museoparc).
Plus de renseignements sur le site
du Muséoparc : https://www.alesia.
com/preparer-sa-visite/

Le secteur nord du monument d’Ucuetis
en sept. 2020, photo T. Terrasse et M. Ribolet.

L’Éthole

Visiter le chantier

Quand ?
du 29 août
au 16 septembre

Quand ?
du 27 juillet
au 5 août

Période : préhistoire
Nature du site : site de pleinair du Paléolithique final et du
Mésolithique

Période : Moyen Âge
Nature du site : château-fort

COMPLET

Le responsable : Frédéric Séara (service
régional de l’archéologie/ministère de la
Culture)
Contact : frederic.seara@culture.gouv.fr

COMPLET

Le responsable : Jacques Genest
(président de l’association Les Amis de
Chevreaux Chatel)
Contact :
Assoc. Les Amis de Chevreaux Chatel
2 rue du château
39190 Chevreaux
courriels : contact@accjura.fr
archeologie@chateaudechevreaux.com

Visiter le chantier
Le chantier est accessible aux
visiteurs les jours ouvrés.

Le chantier de Chevreaux en 2021, photo
Association des Amis de Chevreaux Chatel

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Vautheau

La Grande-Verrière (Saône-et-Loire)

Quand ?
du 18 au 30 juillet

Période : Moyen-âge, et Époque
moderne

Hébergement : en dur

Nature du site : château
Nature des travaux : fouille stratifiée
d’une pile du pont-levis et dessin
d’éléments architecturaux

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccin antitétanique à jour ; expérience
souhaitée ; inscription obligatoire pour
toute la durée de la campagne

Le responsable : Gaëtan Koenig
(laboratoire Artehis, UMR 6298 du CNRS)
Contact :
gaetan.koenig@laposte.net

Tour porte du château de Vautheau, photo G. Koenig.

Saint-Fargeau et Tannerre-en-Puisaye
(Yonne)

Quand ?
du 4 au 15 juillet

L’amas de déchets de réduction en cours
de fouille à Saint-Fargeau (été 2021),
photo M. Berranger.

Période : protohistoire et Antiquité
Nature du site et travaux :
– à Saint-Fargeau, fouille sur un
atelier de réduction du minerai de
fer (deux phases de fonctionnement
durant les âges du Fer) ;
– à Tannerre-en-Puisaye, sondages
sur une série d’anomalies linéaires
révélées par la prospection
géophysique ; objectif : dater et
identifier ces enclos probablement
antiques installés en périphérie
d’une grande zone de production
de fer brut de la même époque.

COMPLET

La responsable : Marion Berranger,
archéométallurgiste (Institut de
recherche sur les archéomatériaux,
UMR 7065 du CNRS).

Visiter le chantier
Le chantier est accessible aux
visiteurs les jours ouvrés.

Les encadrants :
– M. Berranger et M. Leroy,
archéométallurgistes (Institut de
recherche sur les archéomatériaux,
UMR 7065 du CNRS) ;
– Stéphane Venault (archéologue
spécialiste de l’habitat antique, Inrap et
laboratoire de Chronoenvironnement,
UMR 6249 du CNRS)
Contact :
marion.berranger@utbm.fr

Les stagiaires participeront aux
différentes étapes du travail :
fouille, enregistrement des données,
relevés, topographie, etc.

Bretagne
Goasseac’h

Carhaix-Plouguer (Finistère)

Quand ?
du 1er au 27 août

Période : préhistoire
Nature du site : architecture
mégalithique néolithique

COMPLET

Le responsable : Florian Cousseau
(université de Genève)
Contact : florian.cousseau@unige.ch

Visiter le chantier
Une exposition permanente, un
jardin archéologique, des visites
individuelles ou en groupe, des
visites guidées, des visites pour les
scolaires : tous les horaires sont sur
le site Vorgium
(https://www.vorgium.bzh/)
En dehors des ces moments, l’accès
au chantier est interdit.

La butte de Goasseac’h en cours de fouille
avec la ville de Carhaix en arrière-plan,
photo F. Cousseau.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Saint-Bélec

Leuhan (Finistère)

Quand ?
du 26 septembre
au 22 octobre

Période : protohistoire

Quand ?
du 23 mai
au 24 juin

Période : protohistoire et Antiquité

Nature du site : tumulus

COMPLET

Le responsable : Clément Nicolas
(association Tumulus)
Contact : clement.nicolas@wanadoo.fr

Visiter le chantier
Entrée libre le samedi 15 octobre.

Vue aérienne du tumulus de Saint-Bélec
à Leuhan, photo IGN.

Le Pérennou

Plomelin (Finistère)

Nature du site : villa romaine

COMPLET

Le responsable : Jean-Charles Arramond
(service régional de l’archéologie/
ministère de la Culture)
Contact :
arra.jc@gmail.com

Visiter le chantier
Entrée libre à l’occasion des
Journées européennes de
l’archéologie (JEA)
les 18 et 19 juin ;
accès libre également
les mardis et jeudis de 10h à 12h.

Le site de la villa du Pérennou à Plomelin
en juin 2021, photo J.-C. Arramond.

Le Rocher de l’Impératrice
Plougastel-Daoulas (Finistère)

Quand ?
du 4 au 30 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : abri sous roche du
Paléolithique supérieur (Azilien
ancien)

Matériel à apporter : apporter
chaussures de sécurité,
chapeau ou casquette,
vêtement chauds et de pluie,
vêtements légers (temps très
variable d’un jour à l’autre)

Nouveau : des places se sont libérées
Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour ;
participation à la totalité de l’opération ;
pass sanitaire covid-19
Modalités d’inscription : un chèque
de caution vous sera demandé à
l’inscription, et vous sera rendu une fois
sur le terrain

Le responsable : Nicolas Naudinot
(laboratoire Cepam (UMR 7264 du CNRS)
et maître de conférences à l’université
Côte d’Azur)
Contact :
nicolas.naudinot@cepam.cnrs.fr

Visiter le chantier
La visite est ouverte sur réservation.
Les réservations sont à faire
auprès du musée du Patrimoine de
Plougastel-Daoulas (attention, très
forte demande).

La plaquette aux aurochs de l’abri du Rocher de
l’Impératrice à Plougastel-Daoulas (Azilien ancien),
photo N. Naudinot, PlosOne.

Château de Roc’h Morvan
La Roche-Maurice (Finistère)

Vue sur le donjon depuis l’est de l’enceinte basse,
photo R. Pérennec.

Quand ?
du 18 juillet
au 12 août

Période : Moyen Âge
Nature du site : château-fort de
Roc’h Morvan

COMPLET

Le responsable : Ronan Perennec (Centre
de l’archéologie/conseil départemental
du Finistère)
Contact : ronan.perennec@finistere.fr

Visiter le chantier
Pour raison de sécurité,
le chantier ne se visite pas.

Coëby

Trédion (Morbihan)

COMPLET

Quand ?
du 25 juin
au 18 juillet

Période : préhistoire

Quand ?
du 7 septembre
au 10 octobre

Période : préhistoire

Hébergement : sous tente

Nature du site : site de plein air
mésolithique et néolithique

Matériel à apporter : sa tente
et son matériel de couchage

Quand ?
du 7 au 27 juin

Période : protohistoire

Hébergement : en camping

Nature du site : architecture
mégalithique du Néolithique

Le responsable : Philippe Gouézin
(association Archéo Douar Mor)
Contact : philgouez@orange.fr

Visiter le chantier
Le chantier sera ouvert au public :
– le 28 juin de 17h à 19h,
– les 1er, 5, 8, 12 et 15 juillet de 17h
à 19h.

Vue aérienne du site. Photo P. Gouézin.

Corse
Basi

Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud)

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique obligatoire ; vaccin antiCovid ou test PCR récent

Le responsable : Thomas Perrin (CNRS)

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccin antitétanique à jour ; expérience
souhaitée ; inscription obligatoire pour
toute la durée de la campagne

Le responsable : Jean Sicurani (ARPCC)

Contact :
thomas.perrin@cnrs.fr

Visiter le chantier
Des visites seront organisées pour
les scolaires du village.

Basi, la grande coupe stratigraphique en 2021,
photo T. Perrin.

Castiglione

Olmi-Cappella (Haute-Corse)

Nature du site : habitat de plein air
de l’âge du Bronze

Contact : sicuranijean@gmail.com

Visiter le chantier
Accès libre aux horaires du chantier.
Fermé le dimanche.

Vue générale du site de Castiglione à Olmi-Capella,
photo J. Sicurani.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

A Petra

L’Île-Rousse (Haute-Corse)

Quand ?
du 4 au
26 septembre

Période : préhistoire

Quand ?
du 1er au 26 août

Période : Antiquité

Hébergement : en dur

Nature du site : habitat de plein air
du Néolithique ancien

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccin antitétanique à jour ; expérience
souhaitée ; inscription obligatoire pour
toute la durée de la campagne

Le responsable : Jean Sicurani (ARPCC)
Contact : sicuranijean@gmail.com

Visiter le chantier
Accès libre aux horaires du chantier.
Fermé le dimanche.

Le chantier de A Petra à L’Île-Rousse en 2021,
photo J. Sicurani.

Grand-Est
Gurtelbach

Dehlingen (Bas-Rhin)

Nature du site : pars rustica d’une
villa

COMPLET

Le responsable : Maxime Calbris (CCAB)
Contact : archeo.cip@ccab.eu

Visiter le chantier
Un musée, des visites, des
promenades, des animations...
Le site est intégré à La Villa, un
lieu culturel pour dévouvrir le
patrimoine de l’Alsace Bossue.
En savoir plus :
www.cip-lavilla.fr

Graufthal

Eschbourg (Bas-Rhin)

Quand ?
du 20 juin
au 8 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : abbaye

COMPLET

Le responsable : Jacky Koch (Archéologie
Alsace)
Contact : jacky.koch@archeologie.alsace

Visiter le chantier
Points d’information pour le public
les jeudis 23, 30 juin et 7 juillet de
16h à 18h.
En savoir plus sur Archéologie
Alsace : www.archeologie.alsace

Rain, 26 boulevard Clémenceau
Mutzig (Bas-Rhin)

Quand ?
du 25 juillet
au 26 août

Période : préhistoire

Hébergement : en dur

Nature du site : abri sous roche
effondré occupé au Paléolithique
moyen

Matériel à apporter : son sac
de couchage et son oreiller

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour

La responsable : Héloïse Koehler
(Archéologie Alsace)

Modalités d’inscription : envoyer un CV
et une lettre de motivation

Contact :
heloise.koehler@archeologie.alsace

Visiter le chantier
Le chantier est visitable les 20 et 21
août après-midi.
En savoir plus sur Archéologie
Alsace : www.archeologie.alsace

Vue de la fouille de Mutzig,
photo H. Koehler/Archéologie Alsace.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Frankenbourg

Neubois (Bas-Rhin)

Quand ?
du 18 juillet
au 12 août

Période : âge du Fer, Antiquité et
Moyen Âge
Nature du site : site de hauteur
fortifié

Hébergement : sous tente ; les
sanitaires, la cuisine et la salle
commune sont en dur
Matériel à apporter : sa tente

Conditions : avoir plus de 18 ans

Le responsable : Clément Féliu (Inrap)

Modalités d’inscription : envoyer un CV
et une lettre de motivation

Contact : clement.feliu@inrap.fr

Parement du rempart gaulois du Frankenbourg,
photo C. Féliu.

Lutzelbourg

Ottrott (Bas-Rhin)

Quand ?
du 4 au 15 juillet

Période : Moyen Âge et Époque
moderne

COMPLET

Nature du site : château-fort

Le responsable : Dorian Roche
(association Les Amis du château
d’Ottrott)
Contact : archeo.ottrott@gmail.com

Visiter le chantier
Visites particulières, visites de
groupes, journées portes ouvertes,
conférences...
Tous les renseignements sur le site
de l’association :
https://amchott.fr

Le Purpurkopf

Rosheim (Bas-Rhin)

Quand ?
du 18 au 30 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : site de hauteur
fortifié

COMPLET

Le responsable : Florent Minot
(Archéologie Alsace)
Contact :
florent.minot@archeologie.alsace

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert au public (pas
de visite guidée).
En savoir plus :
https://temos.hypotheses.org/1032

Vue aérienne du sommet du Purpurkopf,
photo B. Prévot.

Rothenstauden

Quand ?
du 25 juillet
au 26 août

Période : Antiquité

Voellerdingen (Bas-Rhin)

Blenien

Quand ?
du 1er au 27 août

Période : préhistoire

Wolschwiller (Haut-Rhin)

La fouille en cours sur le site de Blenien
à Wolschwiller, photo C. Beauval.

Nature du site : établissement rural

Nature du site : cavité occupée
au Paléolithique supérieur
(Magdalénien)

COMPLET

COMPLET

Le responsable : Antonin Nüsslein (CNRS)
Contact : nusslein@unistra.fr

Le responsable : Sylvain Griselin (Inrap)
Contact : sylvain.griselin@inrap.fr

Visiter le chantier
Le site sera ouvert au public le
19 août de 10h à 14h.

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Britzgyberg

Illfurth (Haut-Rhin)

Quand ?
du 6 au
17 septembre

Période : protohistoire

Quand ?
du 3 au 30 juillet

Période : Moyen Âge et Époque
moderne

Hébergement : en gîte

Nature du site : site de hauteur
fortifié de l’âge du Fer (Hallstatt,
VIe s. av. J.-C.)

Conditions : avoir plus de 18 ans ; avoir
une solide expérience de la fouille

La responsable : Anne-Marie Adam
Contact : anne.marie.adam@unistra.fr

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Vue générale du site de Britzyberg à Illfurth,
photo A.-M. Adam.

Carreau Sainte-Barbe

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)

La Croix Folle et Les Grands Prés
Villevenard et Courjeonnet (Marne)

COMPLET

Le responsable : Joseph Gauthier (CNRS)
Contact : joseph.gauthier@univ-fcomte.fr

Nature du site : site minier

Quand ?
du 25 juillet
au 26 août

Période : préhistoire

Hébergement : en dur

Travaux : à La Croix Folle,
sondages sur des indices d’habitat
néolithiques ; aux Grands Prés,
tranchées d’évaluation pour
caractériser des anomalies
ressemblant à des fosses.

Conditions : participation obligatoire
à la totalité de la campagne ; dates
d’arrivée et de départ non négociables ;
participation aux tâches collectives ;
bonne condition physique et forte
motivation indispensables
Modalités d’inscription : envoyer un CV
et une lettre de motivation

Participation au décapage
mécanique des chantiers, à la
fouille, au relever des plans et
coupes, à l’enregistrement des
unités stratigraphiques et des
structures, à la photographie de
terrain, à l’enregistrement et au
traitement du mobilier et des
prélèvements

Le responsable : Rémi Martineau,
directeur du programme de recherche
sur le Néolithique des Marais de SaintGond (laboratoire Artehis, UMR 6298
du CNRS).
Contact :
CNRS - Artehis (UMR 6298)
Université de Bourgogne
6, bv Gabriel
21000 Dijon
courriel : remi.martineau@u-bourgogne.fr

Les anomalies phytographiques repérées en
prospection aérienne à Courjeonnet/Les Grands Prés,
photo IGN.

Hauts-de-France
Macquenoise

Saint-Michel (Aisne)

Quand ?
fouille du 20 juin
au 2 juillet ;
post-fouille
du 4 au 15 juillet

Une carrière de meules de l’âge du Fer sur
le Camp de Macquenoise à Saint-Michel,
photo C. Monchablon.

Période : protohistoire et Antiquité
Nature du site : carrières de meules
protohistoriques et romaines en
forêt domaniale de Saint-Michel
Travaux : la fouille sera complétée
d’un levé Lidar ; le post-fouille
se déroulera au Centre de
conservation et d’études
archéologiques (CCEA) de Soissons

COMPLET

Le responsable : Paul Picavet (laboratoire
Halma et groupe Meule, UMR 8164 du
CNRS)
Contact :
courriel : paul.picavet@gmail.com

Visiter le chantier
Pour tout savoir sur les visites, les
expositions, les événements...,
rendez-vous sur L’Aventure des
mines, le site de l’Asepam :
https://www.asepam.org

Visiter le chantier
saintgond.hypotheses.org

Palais Carolingien
Samoussy (Aisne)

Quand ?
du 13 au 24 juin

Période : Antiquité et Moyen Âge
Nature du site : palais carolingien

COMPLET

Le responsable : Gilles Desplanque
(Service archéologique du département
de l’Aisne)
Contact :
courriel : gdesplanque@aisne.fr

Visiter le chantier
Entrée libre à l’occasion des
Journées européennes de
l’archéologie (JEA) les 18 et 19 juin.

Une terrasse dans le complexe palatial carolingien
de Samoussy, photo K. Boitelet.

Vallée Saint-Denis

Vendeuil Caply (Oise)

Quand ?
du 16 août
au 10 septembre

Période : Antiquité

Hébergement : en dur

Conditions : avoir plus de 18 ans

Nature du site : agglomération
secondaire romaine

Matériel à apporter :
des chaussures de sécurité

Modalités d’inscription : envoyer un CV
et une lettre de motivation

Le responsable : Julien Bruyère
(Communauté de communes de l’Oise
picarde et centre de recherche Halma,
UMR 8164 du CNRS)

Visiter le chantier
Le chantier est visitable sur rendezvous.

Contact : j.bruyere@m-a-o.org

Quartier Notre-Dame
Boves (Somme)

Les Prés

Caours (Somme)

Quand ?
du 30 mai
au 2 juillet

Quand ?
du 13 juin
au 8 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : motte castrale
et sa basse-cour

Période : préhistoire
Nature du site : site de plein air du
Paléolithique moyen

Hébergement : en dur
(15 personnes) ; repas du midi
assurés
Matériel à apporter : un sac
de couchage, des vêtements
résistants et de pluie, des
gants de travail, matériel de
dessin (porte-mine, carnet,
double-mètre...), truelle de
taille moyenne

COMPLET

Conditions : le chantier est ouvert
aux benévoles et aux étudiants de la
discipline ; les mineurs sont acceptés
sous condition de décharge parentale ;
présence minimum de 3 semaines ; pour
une question d’assurance, un chèque de
10 € (étudiants ou sans emploi) ou de
25 € (salariés) sera demandé au début
de la campagne.

Le responsable : Richard Jonvel (Service
d’archéologie préventive d’Amiens
Métropole, membre de l’assoc. Cahmer,
membre associé du Centre Michel de
Bouärd [Craham, UMR 6273 du CNRS])
Contact :
courriel : r.jonvel@amiens-metropole.com

Modalités d’inscription : toute
inscription doit être accompagnée
d’une lettre de motivation pour un
stage en archéologie médiévale ; bulletin
d’adhésion à télécharger sur le site de
l’association : www.cahmer.fr
Le responsable : Jean-Luc Locht (Inrap)
Contact : jean-luc.locht@inrap.fr

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes :
– à 14h30 les samedis 11 juin,
25 juin, 2 juillet et 23 juillet, avec
les guides labellisés VAPH d’Amiens
Métropole ;
– durant les journées européennes
du patrimoine (JEP) les 18 et
19 septembre

Visiter le chantier
Accès libre.

La fouille de Cahours en 2021, photo D. Hérisson.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Île-de-France
Sanctuaires Gallo-Romains

Châteaubleau (Seine-et-Marne)

Quand ?
du 23 juillet
au 20 août

Période : Antiquité
Nature du site : sanctuaire
et quartiers gallo-romains

Hébergement : sous tente ;
repas préparés : 13 € par jour
(petit-déjeûner, déjeûner,
pauses, dîner)

Conditions : avoir + de 18 ans ; mineurs
de 17 ans acceptés sur dérogation du
responsable ; présence minimum de
15 jours mais la priorité sera donnée
aux séjours de 3 à 4 semaines ; vaccin
antiténanique à jour

Le responsable :
Fabien Pilon (association La Riobé et
laboratoire ArScAn, équipe Gama, UMR
7041 du CNRS)
Contact : fabien.pilon@wanadoo.fr

Visiter le chantier
Le chantier est visitable sur
réservation et en fonction des
conditions sanitaires.

Temples du sanctuaire gallo-romain (ier-iiie s.)
de Châteaubleau, photo S. Pinet.

La Pente de Croupeton
Jablines (Seine-et-Marne)

Château de Montagu
Marcoussis (Essonne)

Quand ?
du 1er au 25 août

Quand ?
du 24 juillet
au 14 août

Période : préhistoire
Nature du site : habitat de plein air du
Néolithique ancien

Période : Moyen Âge
Nature du site : château du XVe s.

COMPLET

La responsable :
Françoise Bostyn (université Paris I)
Contact : francoise.bostyn@univ-paris1.fr

COMPLET

La responsable :
Sarah Beiger (Association historique de
Marcoussis)
Contact : sarah.beiger@laposte.net

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Visiter le chantier
Visites possibles sauf les mercredis et
dimanches.

Le château de Montagu, photo S. Beiger.

Parc des Anciennes Mairies
Nanterre (Hauts-de-Seine)

Quand ?
du 7 au 20 juin

Période : époques moderne et
contemporaine
Nature du site : habitat

CAMPAGNE ACHEVÉE

Visiter le chantier

Le responsable :
Nicolas Samuelian (Inrap)
Contact : nicolas.samuelian@inrap.fr

Entrée libre à l’occasion des Journées
européennes de l’archéologie (JEA) :
le vendredi 17 juin sera réservé aux
groupes scolaires ; les samedi 18
et dimanche 19 juin la visite sera
ouverte à tous.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Château d’Orville
Louvres (Val-d’Oise)

Quand ?
du 4 au 29 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : château-fort

COMPLET

La responsable :
Lucie Cottier (responsable du pôle
Collections d’Archéa)
Contact : lcottier@roissypaysdefrance.fr

Visiter le chantier
Des portes ouvertes sont
régulièrement organisées ; le site
est également ouvert au public à
l’occasion des Journées européennes
de l’archéologie (JEA) du 17 au 19 juin.
Pour en savoir plus :
https://archea.roissypaysdefrance.fr/

Fouille archéologique au château d’Orville
à Louvres, photo CARPF/Archéa.

Château de Noisy

Noisy-le-Roi et Bailly (Yvelines)

Quand ?
du 19 au 29 juillet

Période : Époque moderne
Nature du site et travaux : cinquième
campagne de fouille ; cette année,
le travail portera sur le château
construit pour Albert de Gondi en
1570

COMPLET

Le responsable :
Bruno Bentz (association Omage)

Visiter le chantier

Contact : omage@free.fr

Visite guidée du chantier le samedi
23 juillet de 14h à 16h.

12 places

Le responsable : Jean-Luc Dron

Conditions : présence minimum de
3 semaines ; vaccin antitétanique à jour ;
repas préparés par les fouilleurs à tour de
rôle ; jours de travail : du lundi au samedi

Contact : jeanluc.dron@wanadoo.fr

Visiter le chantier

Façade et coupe du château de Noisy, photo
et montage B. Bentz/Omage.

Normandie
La Campagne

Basly (Calvados)

Quand ?
du 8 août au
2 septembre

Période : protohistoire
Nature du site : éperon barré

Hébergement : sous tente (non
fournie) ; le chantier dispose
d’un local sanitaire et d’un local
repas en dur à Graye-sur-mer, à
quelques kilomètres du chantier
mais près de la côte

Chantier ouvert à la visite tous les
jours sauf le dimanche et les jours de
forte pluie.

Matériel à apporter : son
matériel de couchage (tente,
duvet...)

Château de Caen
Caen (Calvados)

L’annexe du xiie s. du château de Caen en cours
de fouille, photo B. Guillot, Inrap/Craham

Quand ?
du 29 juin
au 27 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : bâtiment dépendant
du château

COMPLET

La responsable :
Bénédicte Guillot (Inrap)
Contact : benedicte.guillot@inrap.fr

Visiter le chantier
Une journée portes ouvertes sera
organisée la dernière semaine de
juillet (la date exacte sera précisée
ultérieurement).

Rue du Docteur Opois
Lion-sur-Mer (Calvados)

La Basilique

Le Vieil-Évreux (Eure)

Archipel de Chausey
Granville (Manche)

Le Pou

Le Rozel (Manche)

Quand ?
du 13 juin au 8 juillet

Période : du Moyen Âge à l’Époque
contemporaine

COMPLET

Le responsable :
Benjamin Tixier (Éveha)

Nature du site : ancien cimetière
paroissial

Quand ?
du 20 juin au 11 juillet

Quand ?
du 7 au 15 septembre

Quand ?
du 31 mai au 26 août

Période : Antiquité
Nature du site : sanctuaire galloromain

Période : toutes époques
Nature du site : prospection
diachronique

Période : préhistoire
Nature du site : site de plein air du
paléolithique moyen

Contact : benjamin.tixier@eveha.fr

Hébergement : en dur, par
chambre de 2 ou 5 places
Matériel à apporter : des
chaussures de sécurité et un sac
de couchage

COMPLET

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

La responsable :
Sandrine Bertaudière (mission
archéologique départementale de l’Eure)
Contact : sandrine.bertaudiere@eure.fr

Le responsable :
Henri Gandois (université de Paris I)
Contact : henri.gandois@gmail.com

COMPLET

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Le responsable :
Dominique Cliquet (service régional de
l’archéologie/ministère de la Culture)
Contact :
dominique.cliquet@culture.gouv.fr

Vue générale du site, photo A. Chambellan.

Île du Large et île de Terre
Saint-Marcouf (Manche)

Bois l’Abbé

Eu (Seine-Maritime)

Quand ?
du 1er au 31 août

Quand ?
du 2 juillet
au 2 septembre

Période : toutes périodes
Nature du site : prospection
diachronique

Période : Antiquité
Nature du site : agglomération
antique de Briga

COMPLET

Le responsable :
Henri Gandois (université de Paris I)
Contact : henri.gandois@gmail.com

COMPLET

Le responsable :
Étienne Mantel (service régional de
l’archéologie/ministère de la Culture)
Contact : briga.inscriptions@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Visiter le chantier
Accès libre (visites guidées par les
fouilleurs sous la direction d’Etienne
Mantel) :
– les 17 et 18 juin pour les journées
européennes de l’archéologie (JEA),
– les 23 et 24 juillet pour les journées
Portes ouvertes à Briga,
– 17 et 18 septembre pour les
journées européennes du patrimoine
(JEP).
En dehors de ces dates, toutes les
infos sur le site de Briga :
https://boislabbe.wixsite.com/eubriga/visites-guidees-et-ateliers

(la liste des chantiers continue en page suivante)

La Butte au Diable

Maulévrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime)

Quand ?
du 27 juin au 31 juillet

Période : Moyen Âge

Hébergement : en gîte

15 places

Nature du site : château-fort

Matériel à apporter : chaussures
de sécurité obligatoires

Conditions : avoir + de 18 ans ; présence
minimum de 15 jours ; vaccination
antitétanique à jour ; test PCR Covid 19
négatif

Période : préhistoire

Hébergement : en dur et sous
tente

Conditions : avoir + de 18 ans ; vaccination
antitétanique à jour

La responsable :
Aude Painchault (université de Rouen)
Contact : aude.painchault@yahoo.fr

Visiter le chantier
Une journée porte ouverte est
organisée le 14 juillet de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Pendant cette journée,
les visites sont guidées (la réservation
n’est pas nécessaire).
À partir du 19 juillet, les visites sont
possibles, en groupe uniquement, sur
rendez-vous.

Nouvelle-Aquitaine
Le Peu

Charmé (Charente)

Quand ?
du 15 au 27 août

Nature du site :enceinte du
Néolithique moyen et bâtiments sur
poteaux

Le responsable : Vincent Ard (laboratoire
Traces, UMR 5608 du CNRS)
Contact : vincent.ard@cnrs.com

Visiter le chantier
En partenariat avec le département
de la Charente et la communauté de
communes Coeur de Charente, le
chantier sera ouvert à la visite :
– les mercredis 17 et 24 août à partir
de 17h ;
– le samedi 20 août à partir de 11h.
En savoir plus : www.meganeo.fr

Les Bouchauds

Saint-Cybardeaux (Charente)

Quand ?
du 4 au 29 juillet

Période : Antiquité

Hébergement : en gîte

Nature du site : sanctuaire galloromain

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour ; les
candidats à la campagne complète seront
privilégiés ; possiblité de convention de
stage avec le Conseil départemental de
la Charente

La responsable : Lucie Carpentier
Contact : lucie.carpentier@arkemine.fr

Tusson (Charente)

Quand ?
du 1er au 13 août

Période : préhistoire
Nature du site : sépulture
mégalithique du Néolithique

COMPLET

Visite guidée par les archéologues
du lundi au vendredi à 17h pendant
toute la durée de la campagne.
Journée portes ouvertes le 14 juillet :
chantier en accès libre de 9h30 à 11h,
de 14h à 15h30 et après 17h.

Modalités d’inscription : envoyer un CV

Le Magnou

Visiter le chantier

Le responsable : Philippe Gouézin
Contact : philgouez@orange.fr

Visiter le chantier
Visite guidée par les archéologues :
– le samedi 6 août 11h,
– le jeudi 11 août à 17h.

Vue zénitale du chantier, photo Ph. Gouézin.

La Citadelle

Le Château d’Oléron

Quand ?
Période : Moyen Âge et Époque
du 5 au 23 septembre moderne
Nature du site : citadelle moderne et
occupation antérieure médiévale

Hébergement : en camping
Matériel à apporter : sa tente et
son couchage

Conditions : avoir + de 18 ans ; avoir
2 années d’expérience de fouille minimum

Le responsable : Bastien Gissinger (service
régional de l’achéologie/ministère de la
Culture)
Contact : bastien.gissinger@culture.gouv.fr

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes :
– sur rendez-vous téléphonique
– accès libre pendant les Journées
européennes du patrimoine (JEP), les
17 et 18 septembre

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Courbiac

Quand ?
du 18 avril au 20 mai

Période : Antiquité

La Grotte Bouyssonie

Quand ?
du 11 juin au 9 juillet

Période : préhistoire

Saintes (Charente-Maritime)

Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

Nature du site : épaves

Nature du site : occupation du
Paléolithique supérieur en avant de
la grotte

CAMPAGNE ACHEVÉE

COMPLET

Le responsable :
Vincent Delvigne (université de Liège et
UMR 8068 du CNRS)
Contact : vincent.delvigne@cnrs.fr

Visiter le chantier
Accès libre pendant les Journées
européennes de l’archéologie (JEA)
les 18 et 19 juin.

Depuis 2019 la fouille se concentre sur l’avant-grotte,
dans les niveaux du Magdalénien, photo É. Lesvignes.

Le Château

Quand ?
du 25 juillet
au 26 août

Période : Moyen Âge

Hébergement : en dur

Ségur-le-Château (Corrèze)

Nature du site : château

Matériel à apporter : des
chaussures de sécurité

Bridiers

Quand ?
du 9 juillet au 13 août

Période : Antiquité

COMPLET

La Souterraine (Creuse)

Nature du site : quartier
d’agglomération du Haut-Empire

Conditions : avoir plus de 18 ans ; carnet
de vaccination à jour

Le responsable : Dimitri Paloumbas-Odile
(L’Atelier historique)
Contact : dimitri.paloumbas@wanadoo.fr

Le responsable : Florian Baret (université
de Tours et UMR 7324 du CNRS)
Contact : florian.baret@univ-tours.fr

Bâtiments et canalisations en granite
du site antique de Bridiers, à La Souterraine,
photo F. Barret.

Les Mottes

Quand ?
du 18 au 29 juillet

Période : Moyen Âge

Grotte Combe Grenal

Quand ?
du 27 juin
au 23 juillet

Période : préhistoire

Saint-Oradoux-de-Chirouze (Creuse)

Domme (Dordogne)

Hébergement : en gîte

Nature du site : site castral occupé du
Xe au XVe s.

Nature du site : abri sous roche du
Paléolitique moyen et récent

Hébergement : en gîte

Conditions : carnet de vaccination à
jour ; adhésion à l’association CAHMER
(étudiants 10 €, autres 25 €)

La responsable :Lou de Poorter (CRIHAM)
Contact : loudepoorter.ldp@gmail.com

Le responsable : Jean-Philippe Faivre
(université de Bordeaux)
Contact : jean-philippe.faivre@cnrs.fr

Visiter le chantier
le chantier sera ouvert au public les
5, 6, 7 et 8 août après-midi.

La Peyzie

Quand ?
du 30 juillet
au 19 août

Période : préhistoire

Balutie

Quand ?
du 21 août
au 18 septembre

Période : préhistoire

Le Moustier

Quand ?
du 20 août
au 10 septembre

Période : préhistoire

Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne)

Suhare

Quand ?
du 2 au 31 juillet

Période : préhistoire

La Redoute du Castéra

Quand ?
du 4 au 29 juillet

Période : protohistoire

La Baydaré, Grotte Tastet

Quand ?
du 2 au 30 juillet

Période : préhistoire

Lisle (Dordogne)

Montignac (Dordogne)

Ossas (Pyrénées-Atlantiques)

Labastide-Monréjeau (Pyrénées-Atlantiques)

Sainte-Colome (Pyrénées-Atlantiques)

Nature du site : grotte et abri sous
roche magdaléniens

COMPLET

Contact : alexandrelefebvre24@gmail.com

Hébergement : en gîte

Nature du site : abri sous roche
moustérien

Hébergement : en gîte

Nature du site : abri sous roche du
Paléolitique moyen

Nature du site : grotte du
Paléolithique moyen et supérieur
(Aurignacien et Gravettien)

Nature du site : oppidum,
agglomération du second âge du Fer

Nature du site : grotte du
Paléolithique supérieur (Magdalénien
moyen)

Le responsable :Alexandre Lefebvre
(association Les Amis du Piage)

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour

Le responsable :Aurélien Royer (CNRS)

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
expérience de fouille en archéologie
paléolithique demandée ; présence de
3 semaines minimum

Les responsables :Brad Gravina et Marc
Thomas (association Les Amis du Piage)

Contact : aurelien_royer@hotmail.com

Contact :
gravina.brad@gmail.com
marcthomas1@hotmail.fr

COMPLET

Le responsable : Lars Anderson

COMPLET

Le responsable : Philippe Gardes (Inrap)

COMPLET

Le responsable :Jean-Marc Pétillon
(université de Toulouse)

Contact : lars.anderson9@gmail.com

Contact : philippe.gardes@inrap.fr

Contact : petillon@univ-tlse2.fr

fouille du secteur extérieur de la grotte Tastet en 2021,
photo J.-M. Pétillon.

Grotte du Taillis des Coteaux
Antigny (Vienne)

Quand ?
du 18 juillet
au 20 août

Période : préhistoire
Nature du site : grotte du
Paléolithique supérieur

Hébergement : en gîte

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
expérience recommandée ; présence
minimum de 15 jours ; possibilité de stage
universitaire

Le responsable : Jérôme Primault (service
régional de l’archéologie/ministère de la
Culture et laboratoire Arscan-Antet, UMR
7041 du CNRS)

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une courte lettre de motivation

Contact : jerome.primault@culture.gouv.fr

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

La Grande Roche de la Plématrie
Quinçay (Vienne)

La Mangeois

Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne)

La Tourette de Luché

Saint-Martin-La-Pallu (Vienne)

Le Cluzeau

Thollet (Vienne)

Quand ?
du 13 juin au 8 juillet

Quand ?
du 1er au 14 août

Quand ?
du 1er au 30 juin

Quand ?
du 23 mai au 10 juin

Période : préhistoire
Nature du site : grotte de la fin du
Paléolithique moyen et du début du
Paléolithique supérieur

Période : préhistoire

Période : Moyen Âge
Nature du site : réseau souterrain
aménagé

Période : Moyen Âge et Époque
moderne

Période : préhistoire

Grandmont

Quand ?
du 3 juillet au 7août

Période : Moyen Âge et Époque
moderne

Dans et le long de la Vienne (la rivière)
Limoges (Haute-Vienne)

Hébergement : en dur

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour

Visiter le chantier
À l’occasion des Journées
européennes de l’archéologie (JEA) :
– une visite est organisée le 17 juin
à 17h ;
– le chantier sera en accès libre
le 19 juin de 11h à 16h.
Réservations et informations sur
Facebook : Neandertal Legacy ;
contact :
neandertallegacy2021@gmail.com

Le responsable : Vincent Ard (laboratoire
Traces, UMR 5608 du CNRS)
Contact : vincent.ard@cnrs.com

COMPLET

Le responsable : Daniel Vivier (association
Les Troglodytes)
Contact : daniel.vivier@gmail.com

Visiter le chantier
À l’occasion des Journées
européennes de l’archéologie (JEA),
le chantier sera ouvert à la visite le
dimanche 19 juin de 10h à 18h (visite
guidée).

CAMPAGNE ACHEVÉE

Nature du site : prieuré, établissement
monastique

Quand ?
du 13 au 26 juin

Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)

Le responsable : professeur M. Soressi
(université de Leiden, Pays-Bas)
Contact :
m.a.soressi@arch.leidenuniv.nl

Nature du site : enceinte du
Néolithique récent

Le Pinsaud

Bussière-Galant (Haute-Vienne)

COMPLET

Nature du site : mégalithisme
néolithique

COMPLET

Hébergement : en gîte

Période : toutes périodes
Nature du site : prospections
pédestres et aquatiques

Conditions : carnet de vacination à jour
Modalités d’inscription : adhésion à
l’association CAHMER (étudiants 10 €,
autres 25 €)

Nature du site : abbaye cheffe d’ordre
(XIIe-XVIIIe s.)

Quand ?
du 13 juin au 8 juillet

La responsable :
Visiter le chantier
Rosalie Jallot (laboratoire Trajectoires, UMR
Visites guidées organisées le jeudi
8215 du CNRS)
16 juin :
Contact : rosalie.Jallot@gmail.com
– le matin : 10h30-11h et 11h30-12h
– l’après-midi : 14h30-15h et 15h30-16h
(le format peut être adapté aux
scolaires ou au grand public. Merci de
le préciser lors de la réservation).

COMPLET

Le responsable :
Philippe Racinet (université de Picardie)
Contact : philippe.racinet@u-picardie.fr

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert à la visite
tous les samedis de 10h à 14h30 ; sur
rendez-vous pour les groupes.

Le responsable :
Fabien Loubignac (service régional de
l’archéologie/ministère de la Culture)
Contact : fabien.loubignac@culture.gouv.fr

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Occitanie
Le Castella de Labarre
Foix (Ariège)

Quand ?
du 2 au 24 juillet

Période : Moyen Âge et Époque
moderne

Hébergement : oui

Nature du site : site castral de hauteur
(XIIe-XIIIe s. et XVIIe s.)

Conditions : avoir plus de 18 ans ; être
étudiant(e) en histoire et ou archéologie ;
expérience en archéologie médiévale
exigée ; adhésion à l’association (10 €)
pour prise en charge durant l’opération ;
carnet de vaccination à jour ; assurance en
responsabilité civile

Le responsable : Laurent Claeys (service
des archives départementales/conseil
départemental de l’Ariège et association
Les Amis du Castella de Labarre)
Contact : claeys.laurent@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert
au public du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Modalités d’inscription : envoyer une lettre
de motivation ; fournir impérativement
une attestation du cursus suivi

Partie orientale du Castella de Labarre
en février 2022, photo P. Salvaing.

Las Cravieros

Fanjeaux (Aude)

Quand ?
du 15 août
au 10 septembre

Gruissan (Aude)

Hébergement : en gîte

Nature du site : groupement artisanal
de l’Antiquité tardive (fin IVe-Ve s.) :
ateliers de potiers, forges et zones de
préparation culinaire

Conditions : vaccin antitétanique à jour ;
bonne motivation

Le responsable : Benoît Favennec
(Laboratoire d’archéologie du Lauragais)

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation.

Contact : bfavennec@gmail.com

Nature des travaux : poursuite des
observations sur le secteur potier
et sur celui de forges, ouverture
de nouveaux secteurs de fouille
(bâtiments, dépotoirs, fours, fossés,
etc.), poursuite de l’étude de la
production céramique (formation
des stagiaires au dessin céramique) et
première analyse environnementale
(tamisage, pré-tri anthracologique,
géomorphologie)

Vue de la fouille, photo B. Favennec.

Grotte de la Crouzade

Période : Antiquité

Quand ?
du 2 mai au 30 juin

Période : préhistoire
Nature du site : grotte occupée au
Paléolithique moyen

COMPLET

Le responsable : Thibaud Saos (université
de Perpignan et Centre européen de
préhistoire de Tautavel)
Contact : thibaud.saos@cerptautavel.com

Visiter le chantier
le chantier ouvre ses portes
pendant les Journées européennes
du patrimoine (JEP) les 17 et 18
septembre. Prière de s’inscrire à
l’office de tourisme de Gruissan.
En savoir plus :
https://www.gruissan-mediterranee.
com

L’entrée et la fenêtre de la grotte de la Crouzade,
photo T. Saos.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Saint-Martin-le-Bas
Gruissan (Aude)

Quand ?
du 6 juin au 1er juillet

Période : Antiquité
Nature du site : établissement littoral

COMPLET

Le responsable : Guillaume Duperron (Sète
agglopôle méditerranée)
Contact : guillaume.duperron@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes pendant
les Journées européennes de
l’archéologie (JEA) les 18 et 19 juin.

Vue aérienne de l’établissement littoral
de Saint-Martin à Gruissan, photo P. Benoist.

Temple de Berrut
Montferrand (Aude)

Le Planet

Fayet (Aveyron)

Les Touriès

Saint-Jean-et-Saint-Paul (Aveyron)

Quand ?
du 8 au 27 août

Quand ?
du 16 août
au 3 septembre

Quand ?
du 24 juillet
au 21 août

Période : Antiquité

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
expérience souhaitée

Nature du site : site cultuel romain

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Période : préhistoire

Hébergement : en gîte

Nature du site : site stratifié de plein
air du Néolithique final : habitat et
métallurgie du cuivre

Matériel à apporter : son
matériel de couchage ; véhicule
bienvenu (frais de carburant
remboursés durant le chantier ;
frais de déplacement domicile
personnel - gîte à la charge des
fouilleurs)

Période : protohistoire

Hébergement : en gîte et sous
tente (quelques emplacements)

Nature du site : complexe à stèles
protohistoriques du premier et début
du second âge du Fer

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique obligatoire ;
savoir travailler en extérieur, en groupe ;
être motivé et curieux
Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour ; certificat
de vaccination anti-covid ou test covid 19
négatif de moins de 72 heures en arrivant
sur le site

Le responsable : Olivier de Cazanove
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Institut d’art et d’archéologie)
Contact : cazanove@univ-paris1.fr

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes le 25
août.

Les responsables :
Michel Maillé et Kévin Costa
Contact :
maille.michel@orange.fr
kev.costa13@gmail.com

Le responsable : Phlippe Gruat (direction
de l’archéologie de l’Aveyron)
Contact : dda@aveyron.fr

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

La fouille des Touriès à St-Jean-et-St-Paul,
photo P. Gruat, direction de l’archéologie de l’Aveyron.

Le Minier

Viala-du-Tarn (Aveyron)

Quand ?
du 1er au 27 août

Période : Moyen Âge
Nature du site : site de production
minière

Hébergement : en gîte et sous
tente

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour ; bonne condition
physique
Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Le responsable : Nicolas Minvielle (École
française de Rome)
Contact : minvielle.nicolas@mail.com

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Mas des Tourelles
Beaucaire (Gard)

Quand ?
du 1er au 27 août

Période : Antiquité

Hébergement : sous tente

Nature du site : atelier de potiers du
Haut-Empire

Matériel à apporter : des
chaussures de sécurité

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour

Le responsable : Fabrice Bigot (association
2AEC2A)

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Contact : fabrice.bigot1989@gmail.com

Le Cailar (Gard)

Le chantier sera ouvert à la visite les
mercredis 3, 10, 17 et 24 août à 17h.
Ateliers : les ateliers « bacs de fouille »
sont accessibles à partir de 7 ans :
– les mardis 2, 9, 16 et 23 août,
à 16 h et 17h ;
– les mercredis 3, 10, 17 et 24 août,
à 16 h et 17h.
Les parents peuvent confier les
enfants aux animateurs. Les places
étant limitées, il est indispensable de
s’inscrire.
En savoir plus sur l’association, le
chantier, les animations :
http://2aec2a.e-monsite.com

Fours dans l’atelier d’amphores du Mas des Tourelles,
photo V. Lauras, Globdrone/Les Amis d’Ambrussum.

Site du Cailar

Visiter le chantier

Quand ?
du 17 août au
14 septembre (à
préciser)

Période : protohistoire

Quand ?
du 10 juillet au 7 août

Période : Moyen Âge

Nature du site : habitat fortifié du
premier âge du Fer

COMPLET

La responsable : Réjane Roure (université
Paul Valéry Montpellier 3)
Contact : rejane.roure@univ-montp3.fr

Le chantier de formation à l’archéologie
du Cailar, photo R. Roure.

Massargues

Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)

Nature du site : bourg des XIIe
et XIIIe s.

COMPLET

Le responsable : Samuel Longepierre (Inrap)
Contact : samuel.longepierre@inrap.fr

Visiter le chantier
le chantier est en accès libre sur
toute la durée de la campagne

Une habitation du bourg de Massargues,
photo S. Longepierre.

Aurignac II

Aurignac (Haute-Garonne)

Quand ?
du 24 mai au 16 juin

Période : préhistoire
Nature du site : abri du Paléolithique
supérieur

CAMPAGNE ACHEVÉE

Le responsable : Mathieu Lejay
(GeoArchEon Sarl et laboratoire Traces,
UMR 5608 du CNRS)
Contact : lejay.pro@protonmail.com

Visiter le chantier
Animations et conférences
organisées avec le musée de
l’Aurignacien
En savoir plus :
http://www.musee-aurignacien.com/fr

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Église Saint-Vincent

Couladère (Haute-Garonne)

Quand ?
du 1er au 31 juillet

Période : Antiquité et Moyen Âge

Quand ?
du 6 juin au 3 juillet

Période : Moyen Âge

Nature du site : sondages dans
l’église de Saint-Vincent et fouille des
thermes gallo-romains mitoyens

COMPLET

Le responsable : Damien Gazagne (Éveha)
Contact :
Damien.gazagne@eveha.fr

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert à la visite
durant la deuxième quinzaine de
juillet.

L’église Saint-Vincent à Couladère, photo D. Gazagne.

Le Castet

Izaut-de-l’Hôtel (Haute-Garonne)

Nature du site : château (fin XIIeXIVe s.)

Hébergement : en dur sur des
lits de camp

20 places
Conditions : avoir plus de 18 ans ;
carnet de vaccination à jour ; excellente
condition physique (20 mn de marche
d’approche et travaux de force) ; présence
de 15 jours minimum ; fouille du lundi au
samedi, dimanche libre

Le responsable : Thibaut Lasnier
(association Les 7 Collines et laboratoire
Traces, UMR 5608 du CNRS)
Contact :
tibslas@hotmail.com
izaut.archeologie@mailo.com

Visiter le chantier
Journée portes ouvertes les 18 et 25
juin à 10h ; visite de fin de chantier le
2 juillet, horaire à préciser.
Renseignements :
a7c.31160@gmail.com
En savoir plus :
https://chateauizautdelhotel.fr

Le castrum du Castet, photo A. Coiffé.

Château de Penne

Penne (Haute-Garonne)

Quand ?
du 11 au 30 juin

Période : Moyen Âge
Nature du site : fortification

Hébergement : en dur et sous
tente

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour

La responsable : Florence Guillot (associée
au CNRS : laboratoire Traces - équipe
Terrae, UMR 5608)
Contact : contact@floguillot.com

Visiter le chantier
Le chantier ouvert à la visite aux
dates et heures d’ouverture du
château de Penne (entrée payante).
Plus d’informations :
https://www.chateau-penne.com/

le château de Penne, photo F. Guillot.

Plateau de Bouve

Malvezie (Haute-Garonne)

Quand ?
du 11 au 30 juillet

Période : Moyen Âge
Nature du site : habitat abandonné
(XIe-XVe s.)
Travaux : détermination plus fine de la
chronologie, de la structuration et de
l’évolution de l’habitat, et définition
de son statut

Plan de l’habitat médiéval de Bouve à Malvezie
d’après le relevé Lidar, DAO C. Venco.

COMPLET

Le responsable : Clément Venco
(laboratoire Traces, UMR 5608 du CNRS)
Contact : clement.venco@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h à 16h.
Pour en savoir plus : « Un habitat
médiéval abandonné sur le plateau
de Bouve », sur canalblog.com

Saint-Just

Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)

La Monédière

Bessan (Hérault)

Quand ?
Période : Antiquité et Moyen Âge
du 20 juin au 31 juillet Nature du site : nécropole

COMPLET

Quand ?
du 11 juillet
au 13 août

COMPLET

Période : protohistoire
Nature du site : habitat fortifié
de l’âge du Fer

Le responsable : William Van Andringa
(École pratique des hautes études)
Contact :
wiliam.vanandringa@free.fr

Le responsable : Alexandre Beylier (Sète
agglopôle méditerranée et UMR 5140 du
CNRS)
Contact : alexbeylier@ik.me

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes le
mercredi 3 août.

Vue d’ensemble du site de La Monédière à Bessan,
photo M. Peyrière et A. Beylier.

Roc de Murviel

Quand ?
du 18 avril au 7 mai

Période : protohistoire

Oppidum de Mourrel Ferrat

Quand ?
du 15 août au
2 septembre

Période : protohistoire

Montesquieu (Hérault)

Olonzac (Hérault)

Nature du site : oppidum

Nature du site : habitat fortifié de
hauteur de l’âge du Fer

CAMPAGNE ACHEVÉE

COMPLET

La responsable : Anne-Marie Curé
(Paléotime sarl et Association pour le
développement de l’archéologie en
Languedoc-Roussillon)
Contact : cure_am@outlook.fr

Visiter le chantier
Visiter le chantier :
Des journées portes ouvertes seront
organisées les samedis 20 et 27 août,
de 8h à 13h
En savoir plus : https://www.asm.cnrs.
fr/les-fouilles/mourrel-ferrat-olonzac

Vue aérienne de la zone de fouille, photo S. Durand/
Géoptère archéologir.

Régismont le Haut
Poilhes (Hérault)

Quand ?
du 10 août
au 10 septembre

Période : préhistoire
Nature du site : campement de
plein air du Paléolithique supérieur
(Aurignacien)

COMPLET

Le responsable : François Bon (université de
Toulouse 2 Jean Jaurès)
Contact : bon@univ-tlse2.fr

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Oppidum d’Ambrussum
Villetelle (Hérault)

Quand ?
du 8 au 27 août

Période : protohistoire et Antiquité
Nature du site : forum du Haut-Empire
et bâtiment du Ier s. av. J.-C.

COMPLET

Le responsable : Maxime Scrinzi
(association Les Amis d’Ambrussum)
Contact : maxime.scrinzi@yahoo.fr

Visiter le chantier
Des visites hebdomadaires
de l’oppidum et de la fouille
sont organisées par le Musée
d’Ambrussum.
Pour plus d’informations et pour
vous inscrire, contactez le musée
d’Ambrussum :
http://www.ambrussum.fr/

Le centre civique de l’oppidum d’Ambrussum en 2021,
photo V. Lauras, Globdrone/Les Amis d’Ambrussum.

Malaurie

Rocamadour (Lot)

Auloueilh

Aulon (Hautes-Pyrénées)

Le Cap des Pènes

Montsérié (Hautes-Pyrénées)

Quand ?
du 6 au 24 juin

Quand ?
du 9 au 25 octobre

Quand ?
du 29 août au
24 septembre

Période : préhistoire
Nature du site : site d’abri et de plein
air azilien

Période : toutes périodes
Nature du site : site pastoral

Période : protohistoire et Antiquité
tardive

CAMPAGNE ACHEVÉE

La responsable : Véronique Laroulandie
(CNRS)
Contact :
veronique.laroulandie@u-bordeaux.fr

Hébergement : campement
d’altitude en autosuffisance
Matériel à apporter : son
matériel de camping

Hébergement : collectif en dur

Nature du site : habitat de hauteur
fortifié

Conditions : avoir plus de 18 ans ; carnet
de vaccination à jour ; bonne condition
physique ; repos le dimanche

Le responsable : Carine Calastrenc

Conditions : avoir plus de 18 ans ;
vaccination antitétanique à jour ; bonne
condition physique ; participation à la
totalité de la campagne ; participation au
lavage du mobilier, aux tâches ménagères
et aux tâches collectives ; fouille du lundi
au vendredi, traitement du mobilier le
samedi, dimanche libre

Le responsable : Clément Venco
(laboratoire Traces, UMR 5608 du CNRS)

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.

Contact : carine.calastrenc@cnrs.fr

Contact : clement.venco@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h à 16h.

Modalités d’inscription : envoyer un CV

La colline du Cap des Pènes à Montsérié,
photo C. Venco.

Grotte de la Carrière

Corneilla-de-Conflent (Pyrénées-Orientales)

Sondage ouvert dans la Grotte de la Carrière en
septembre 2021, photo Maria Prat.

Quand ?
du 1er septembre
au 31 décembre

Période : préhistoire
Nature du site : grotte occupée au
Pléistocène moyen (milieu karstique,
Interglacial 9 (MIS9), datation calibrée
300 ka)

COMPLET

Le responsable : Joan Madurell Malapeira
Visiter le chantier
(université autonome de Barcelone, Institut
Le site sera ouvert à la visite le
catalan de paléontologie
dimanche 4 septembre.
Contact :
joan.madurell@icp.cat aléontologie)

Pays de la Loire
Les Grippes et La Ségourie

Montrevault-sur-Èvre-Le Fief-Sauvin
(Maine-et-Loire)

Quand ?
du 22 août
au 16 septembre

Période : protohistoire et Antiquité

Hébergement : en gîte

Nature du site : agglomération
gauloise et romaine

Conditions : avoir plus de 18 ans ; présence
minimum de 15 jours ; vaccin antitétanique
à jour ; pass vaccinal selon le contexte ;
assurance par adhésion à une association
archéologique
Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Malabry et La Grande Barre
Jublains (Mayenne)

Le Bourg de Jublains
Jublains (Mayenne)

Quand ?
du 18 au 29 juillet

Quand ?
du 13 juin au 29 juillet

Période : toutes périodes
Nature du site : prospection pédestre
autour d’une villa antique

Période : Antiquité
Nature du site : quartier urbain (bâti,
voierie, etc.)

COMPLET

La responsable : Julie Rémy (CNRS :
Centre de recherche en archéologie,
archéosciences, histoire)
Contact : Université de Nantes
Chemin de la Censive du Tertre (bur. 920),
BP 81227
44312 Nantes cedex 3
courriel : julie.remy@univ-nantes.fr
La responsable : Cécile Doulan
(conseil départemental de la Mayenne)
Contact :
Conseil départemental de la Mayenne
Direction du patrimoine
39 rue Mazagran
CS21429
53014 Laval cedex
courriel : patrimoine@lamayenne.fr

COMPLET

La responsable : Anne Bocquet (conseil
départemental de la Mayenne)
Contact :
Conseil départemental de la Mayenne
Direction du patrimoine
39 rue Mazagran
CS21429
53014 Laval cedex
courriel : patrimoine@lamayenne.fr

Visiter le chantier
Le chantier est ouvert à la visite tous
les jeudis.

Visiter le chantier
Le chantier ne se visite pas.
Pour en savoir plus :
www.lamayenne.fr

Visiter le chantier
Visites libres pendant la durée
du chantier ; visites guidées les
mercredi 15, 22 et 29 juin, les lundi
11, 18 et 25 juillet à 10h ; les samedi
18 et dimanche 19 juin à 11h (JEA) ;
le samedi 23 juillet à 11h, par Anne
Bocquet.
exposition Vous cherchez des fouilles,
en lien avec le chantier au musée
archéologique
https://museedejublains.fr/
Pour en savoir plus :
www.lamayenne.fr

Roullée et La Selle

Mont-Saint-Jean (Sarthe)

Quand ?
du 4 au 28 juillet

Période : Antiquité

Quand ?
du 26 juin
au 29 juillet

Période : Moyen Âge

Nature du site : villa romaine

COMPLET

Le responsable : Florian Sarreste (Éveha)
Contact : fouille.roullee@gmail.com

Visiter le chantier
Le chantier ouvre ses portes le
dimanche 24 juillet de 14 h à 18 h
(visites commentées).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Notre-Dame

Allemagne-en-Provence (Alpes-de-HauteProvence)

Nature du site : habitat et église
castraux

COMPLET

La responsable : Mariacristina Varano
(GRHis de l’université de Rouen et
association Grapham)
Contact : mariacristinavarano@gmail.com

Visiter le chantier
Pour des raisons de sécurité, le site
n’est pas ouvert au public.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Saint-Maurin

La Palud-sur-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence)

Quand ?
du 4 au 29 juillet

Période : Antiquité, Moyen Âge et
Époque moderne
Nature du site : zone occupée de
l’Antiquité tardive jusqu’à l’époque
moderne autour d’un prieuré
médiéval ruiné avec un espace
d’inhumation associé
Travaux : achèvement de la fouille de
la chapelle et de ses dépendances,
et exploration de son environnement
par sondages

Pertus II

Méailles (Alpes-de-Haute-Provence)

Encastel

Rougon (Alpes-de-Haute-Provence)

Quand ?
du 1er au
30 septembre

Période : préhistoire

Quand ?
du 12 au
30 septembre

Période : préhistoire

Hébergement : en camping
(sanitaires en dur, cuisine et
espace collectif sous tente),
logement sous tente
Matériel à apporter : tente
et matériel de couchage,
de bonnes chaussures, un
pantalon, un chapeau, une
gourde, des vêtements chauds
pour le soir et la nuit

Hébergement : sous tente

Nature du site : grotte occupée au
Chasséen

Hébergement : bivouac

Nature du site : grotte occupée au
Néolithique

Conditions : avoir plus de 18 ans ; vaccin
antitétanique à jour ; participation
minimum de 15 jours (les candidats
à la totalité de la campagne seront
prioritaires) ; bonne condition physique
souhaitable car le site est accessible par
un chemin de randonnée

Le responsable : Maxime Dadure (service
d’archéologie du Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence)

Visiter le chantier

Contact : maxime.dadure@le04.fr

Accès libre en semaine, selon les
règles d’accès de la réserve naturelle
de Saint-Maurin.

Conditions : avoir plus de 18 ans ; carnet
de vaccination à jour

Le responsable : Cédric Lepère (Eveha)

Visiter le chantier

Conditions : très bonne condition
physique ; pied montagnard ; rusticité

Le responsable : Thomas Castin (service
d’archéologie du Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence)

Modalités d’inscription : envoyer un CV et
une lettre de motivation

Contact :
cedric.lepere@eveha.fr

Visite sur demande auprès du
responsable.

Visiter le chantier
Accès libre.

Contact : thomas.castin@le04.fr

Le chantier d’Encastel à Rougon, photo service départ.
d’archéologie des Alpes de Hte-Provence

Grottes de Galetas
Aiguines (Var)

Quand ?
du 20 juin au 1er juillet

Période : protohistoire

Hébergement : bivouac

Nature du site : grottes occupées à
l’âge du Bronze

Conditions : très bonne condition
physique ; pied montagnard ; rusticité

Le responsable : Thomas Castin (service
d’archéologie du Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence)

Visiter le chantier
Accès libre.

Contact : thomas.castin@le04.fr

Les Grottes de Galetas à Aiguines, photo service départ.
d’archéologie des Alpes de Hte-Provence

Baume de Monthiver
Comps-sur-Artuby (Var)

Quand ?
du 4 au 31 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : abri sous roche de la
fin du Paléolithique supérieur et du
Mésolithique

COMPLET

Le responsable : Giulia Ricci (laboratoire
Lampea, UMR 7269 du CNRS)
Contact :
giuliaricci.1986@gmail.com
presdelaure@gmail.com

Visiter le chantier
Visite possible sur réservation.

(la liste des chantiers continue en page suivante)

Prés de Laure

Comps-sur-Artuby (Var)

Quand ?
du 4 au 31 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : site de plein air du
Paléolithique supérieur

COMPLET

Les responsables : Antonin Tomasso
(Cepam, UMR 7264 du CNRS), Guillaume
Porraz (laboratoire Lampea, UMR 7269
du CNRS) et Louise Purdue (Cepam, UMR
7264 du CNRS)
Contact : presdelaure@gmail.com

Les Auzières

Méthamis (Vaucluse)

Quand ?
du 27 juin
au 22 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : grotte occupée au
Paléolithique

Hébergement : sous tente
(douche solaire et toilettes
sèches)
Matériel à apporter : sa tente et
son matériel de couchage.

Conditions : elles sont difficiles ! chantier
ouvert aux étudiants uniquement ; avoir
plus de 18 ans ; présence minimum de
15 jours ; bonne condition physique
nécessaire et capacité à vivre en
communauté indispensable ; vaccin
antitétanique obligatoire

Le responsable : Jean-Baptiste Fourvel
(laboratoire Lampea, UMR 7269 du CNRS)
Contact :
jean-baptiste.fourvel@univ-amu.fr

Visiter le chantier
Accès libre du lundi au samedi de
10h à 16h.
Journée portes ouvertes le 11 juin à
partir de 14h.

Visiter le chantier
Le chantier est visitable les vendredis
8 et 15 juillet.

Modalités d’inscription : envoyer une
demande motivée au responsable
d’opération.
Plus d’informations : https://les-auzieres.
huma-num.fr/fr/explore/fieldwork/
volonteer/

Aven des Planes

Monieux (Vaucluse)

Quand ?
du 25 juin au 17 juillet

Période : préhistoire
Nature du site : site paléontologique :
les vestiges sont piégés dans l’aven ;
datation : stade isotopique 2,
Tardiglaciaire
Attention ! aven nécessitant une
progression sur corde

Cathédrale Nord

Vaison-la-Romaine (Vaucluse)

Quand ?
Période : protohistoire, Antiquité,
du 5 au 30 septembre Moyen Âge
Travaux : étude du mobilier
archéologique (de la fin de la
protohistoire jusqu’au haut Moyen
Âge) issu des fouilles conduites de
1972 à 1982 sur le site Cathédrale
Nord

Hébergement : sous tente
(sanitaires, cuisine et salle de
travail en dur)
Matériel à apporter : apporter
sa tente et son matériel de
couchage

COMPLET

Conditions : avoir plus de 18 ans ; présence
pendant toute la durée du chantier ;
vaccin antitétanique à jour ; attestation
médicale pour la pratique de la
spéléologie ; souscrire une assurance pour
la spéléologie auprès du Vieux Campeur

La responsable : Evelyne Crégut
(association Appam et laboratoire Traces,
UMR 5608 du CNRS)
Contact : evelyne.cregut@orange.fr

La responsable : Caroline Lefebvre (Institut
de recherche sur l’architecture antique)
Contact : caro.lefebvre@hotmail.fr

Visiter le chantier
Pour des raisons de sécurité, le
chantier ne se visite pas.

Visiter le chantier
Une conférence présentera
l’opération lors des Journées du
patrimoine à Vaison-la-Romaine, les
17 et 18 septembre.

