
Fouille archéologique de La Haille de Pout,

Cirque de Troumouse, Gèdre (65)  

Un habitat en haute montagne de l’âge du Bronze ancien. 

25/08/2019 au 28/09/2019 

Condi!ons de par!cipa!on :  

  

- 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’al!tude 

(chauds et imperméables, il peut neiger !) ;  

- par!cipa!on aux tâches courantes ;  

- vaccin an!tétanique obligatoire ;    

 

Contact :  

 

Guillaume Saint-Sever  

Post-doctorant  

Université Toulouse Jean Jaurès  

UMR 5608-TRACES-RHAdAMANTE  

Maison de la recherche,5 allées A. Machado  

31058 Toulouse cedex 9  

gstsever@univ-tlse2.fr  

guillaumesaintsever@yahoo.fr 

- voyage à la solde des fouilleurs.  

Le gisement se situe sur la commune de 

Gèdre (Hautes-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 menés par 

Thomas Perrin et son équipe. 

Les campagnes de fouille de 2016-2018 a 

permis de dégager deux secteurs réoccupés à 

plusieurs reprises, avec des habitations 

construites à partir de soubassements en 

pierres sèches et/ou de poteaux porteurs. La 

campagne de 2019 devra permettre de termi-

ner la fouille du premier secteur. En paral-

lèle, l’opération sera poursuivie sur le 

deuxième secteur, qui a livré plusieurs unités 

d’habitation bien conservées au sein d’un 

ensemble stratigraphique peu perturbé. 

Ces deux secteurs livrent au moins quatre 

phases d’occupations dont les constructions, 

les vestiges mobiliers et les datations radio-

métriques sont attribuables à la fin de la 

période campaniforme et aux débuts de l’âge 

du Bronze (2300-2000 av. J.-C.). Ils sont 

localisés à proximité immédiate de 

ressources métallifères. La fouille et 

l’exploitation des données permettront de 

documenter les modes d’exploitation de la 

haute montagne et le contexte chrono-cultu-

rel. Le travail sera partagé entre le terrain 

(fouille, tamisage, relevés…) et la 

post-fouille (lavage, tri…). 


