Fouille archéologique, Cirque de
Troumouse, Gèdre (65)
Un habitat en haute montagne de l’âge du Bronze ancien.
23/08/2021 au 25/09/2021

Le gisement se situe sur la commune de Gèdre (Haute-Pyrénées), au centre du Cirque de Troumouse, sur un
replat en bordure de ravin à 2000 m d’altitude. La découverte du site remonte à 2015, lors de prospections et de
sondages exploratoires menés par Thomas Perrin et son équipe.
Les campagnes de fouille de 2016 à 2019 ont permis de dégager plusieurs secteurs réoccupés à de multiples
reprises, avec des habitations construites à partir de soubassements en pierres sèches et/ou de poteaux porteurs
en bois. La campagne de 2021 permettra de terminer l’exploitation du premier secteur, en fouillant la berme
restante. En parallèle, l’opération sera poursuivie sur le deuxième secteur, où plusieurs unités d’habitation
restent à traiter. Selon l’avancement des travaux, la fouille des vestiges du troisième secteur sera engagée.
Ce petit hameau protohistorique livre au moins quatre phases d’occupations dont les constructions, les vestiges
mobiliers et les datations radiométriques sont attribuables à la fin de la période campaniforme et aux débuts de
l’âge du Bronze (2300-2000 avant notre ère). Il est localisé à proximité immédiate de ressources métallifères et
environnementales variées, ainsi que du passage des cols. La fouille et l’exploitation des données permettront
de documenter les modes de gestion anthropique en haute montagne et de mieux définir le contexte chrono-culturel. Le travail sera partagé entre le terrain (fouille, tamisage, relevés…) et la post-fouille (lavage, tri…).
CondiƟons de parƟcipaƟon :
- équipe d’une dizaine de bénévoles expérimentés ;
- si possible sur la durée de la fouille ou 2 semaines
minimum ;
- logement en gîte et repas pris en charge ;
- prévoir des vêtements adaptés à un climat d’alƟtude
(chauds et imperméables, il peut neiger !) ;
- parƟcipaƟon aux tâches courantes ;
- vaccin anƟtétanique obligatoire ;
- voyage à la solde des fouilleurs.
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