
2 STAGES DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN HAUT-OSSAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)  

CADRE SCIENTIFIQUE DES STAGES :  
Ces travaux archéologiques s’inscrivent dans le prolongement du Programme collectif engagé en 2004 sur les formes d’exploitation pastorale de la haute montagne béarnaise (zone 
centrale du Parc National des Pyrénées). Ils portent sur la fouille de sites d’altitude (cabanes de bergers, enclos). Les deux campagnes de fouilles seront co-dirigées par Carine 
CALASTRENC (Ingénieur d’étude - CNRS) au laboratoire FRAMESPA dans l’équipe Terrae (UMR 5136) et Mélanie LE COUEDIC (Université de Tours – laboratoire LAT-
CITERES – UMR 6173).  
 
LIEU ET NATURE DES TRAVAUX :  
La haute vallée d’Ossau, commune de Laruns, estive d’Anéou (au pied du col de Pourtalet et du pic du Midi d’Ossau). Les travaux s’axeront sur des fouilles en extension de 
structures pastorales (essentiellement des cabanes de berger) situées à 1700 mètres et 2100 mètres d’altitude. L’accès aux sites se fait à pied (15/20 minutes de marche - bonne 
forme physique exigée).  
 
DATES :  
Cette campagne de fouille aura lieu du 9 au 30 Juillet 2010 (inclus). 
 

N° 
STAGE SITE FOUILLE ALTITUDE TYPE D’HEBERGEMENT NOMBRE DE 

STAGIAIRE INSCRIPTION AUPRES DE …. 

1 * Cabanes de berger 
(Âge du Bronze) 2100 m En camp d’altitude (tente individuelle) 20 Carine CALASTRENC 

carine.calastrenc@univ-tlse2.fr 

2 * Cabanes de berger 
(Moyen-Âge/Moderne) 1700 m 

En dur 
Association Pont de Camp (chambre collective de 2 à 
3 personnes) - http://www.pontdecamp.fr 

6 Mélanie LE COUEDIC 
melanie.lecouedic@gmail.com 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :  
* 18 ans minimum  
* Vaccination anti-tétanique obligatoire  
 

Les repas, l’hébergement et l’assurance seront pris en charge par l’organisation. Non étudiant accepté. Personne sans expérience de fouille acceptée. 



FICHE D’INSCRIPTION  

(à renvoyer par mail aux personnes référentes : carine.calastrenc@univ-tlse2.fr / melanie.lecouedic@gmail.com )  

Stage désiré    1-(Âge du Bronze)    2-(Moyen-Âge/Moderne)   (Rayer la mention inutile) 

Nom :…………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………. Age : …………………………………………  

Vous faites des études universitaires :  OUI    NON  (rayer mention inutile) 

Si oui, vous êtes en L1 – L2 – L3 – M1 – M2  Quelle université : …………………………………………….. 

Si non, que faite vous ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi voulez-vous faire ce stage (2 à 4 lignes) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Expériences archéologiques précédentes (les débutants seront aussi acceptés): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………  

 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Stage réalisé dans le cadre d’un stage universitaire obligatoire : OUI NON (rayer la mention inutile)  
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