
Stages de fouilles en 2017 

 
Cette année, une fouille-école officielle est organisée dans le canton de Neuchâtel. Il s’agit de la 
fouille médiévale de Jacques Bujard à la Collégiale (voir annonce en annexe). 
Vous trouverez ci-dessous des indications pour trouver un autre chantier de fouille. A noter que 
seule la fouille de la Collégiale est indemnisée. Pour les autres chantiers, logement et nourriture sont 
pris en charge par la fouille, mais dans bien des cas, les frais de déplacement sont à votre charge. Les 
frais de déplacement seront remboursés par l’Institut pour les étudiants de 1e année (fouille-école 
obligatoire au plan d’étude). Il faudra me contacter avant le stage pour m’avertir de votre destination 
et me transmettre une estimation des frais. Après le stage, vous m’adresserez vos justificatifs de 
transport, une attestation que vous avez participé à la fouille ainsi que des références bancaires ou 
postales, afin que nous vous remboursions. 
Dans tous les cas, ne tardez pas à envoyer vos dossiers d’inscription aux responsables des chantiers 
de fouille. Les premiers inscrits sont généralement prioritaires. 

 
Offre de fouilles sur des chantiers en Suisse, France et Allemagne 

1. Fouille de l’oppidum de Gergovie par Peter Jud, du 24 juillet au 1er septembre 
https://www.gergovie.net/. L’équipe se compose entre autres d’étudiants des universités de Bâle 
et Clermont-Ferrand. Pour les personnes intéressées, s’inscrire par courriel à 
peterjud@hotmail.com. 

2. Sanctuaire et oppidum de Corent : http://www.luern.fr 

3. Fouille de l’oppidum méridional de Murviel, sous la direction de Patrick Thollard.  

Nous avons visité ce site lors de notre dernier voyage d’étude et P. Thollard est disposé à prendre quelques 
étudiants de Neuchâtel selon ses consignes : « Le calendrier de nos chantiers sera connu fin mars début avril. A ce 
moment là vos étudiants pourront s’ils le désirent s’inscrire pour l’une ou l’autre des sessions de la campagne 
2017 en m’envoyant directement un mail. En gros les trois chantiers (ville haute-habitat de la ville basse et 
secteur monumental se succèdent de juin à août). Les dates seront également accessibles via le site du ministère 
de la culture (rubrique chantiers de fouilles ouverts aux bénévoles, cf. point 7 ci-dessous) ». 

S’adresser directement à patrick.thollard@univ-montp3.fr avec bref CV et lettre de motivation. 

4. Chantier-école d’Etiolles, habitat du Magdalénien, Paléolithique supérieur (voir annonce en 
annexe). 

5. Fouille médiévale sur la ville la ville d’Akerentia, dans la province de Crotone en Calabre (6e-19e 
siècle). Les recherches portent sur le bâtiment central par l’étude du bâti et des fouilles 
archéologique (voir annonce en annexe). Les étudiants intéressés doivent faire parvenir un CV et 
une lettre de motivation à Aurelie.Terrier@unige.ch. Les étudiants expérimentés seront 
privilégiés. Transport, logement et nourriture sont pris en charge. 

6. Une fouille-école est organisée chaque année à Xanten en Allemagne sur des vestiges gallo-
romains (voir annonce en annexe).  

7. Pour des chantiers en France, vous pouvez aussi consulter les sites suivants, tout en sachant que 
pour l’instant ne figurent pas encore beaucoup d’annonces de fouilles ; elles sont généralement 
publiées en mars-avril : 

- Le site de la Société préhistorique française publie une liste de fouilles : 
http://www.prehistoire.org/515_p_46816/fouilles.html  

- Le site du ministère de la culture française communique aussi une liste de fouilles, mais il n’est 
pas encore mise à jour : http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/accueil.html 

8. Possibilité, en particulier pour les étudiants avancés, d’écrire des demandes spontanées aux 
Services cantonaux d’archéologie (pour leur adresse, cf. revue Archéologie suisse) 

 
Nous vous transmettrons d’autres annonces de fouille au fur et à mesure de leur réception. 
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