
Appel à bénévoles 

Fouille d’un site naturel à Gensac-la-Pallue (Charente). 

24 août - 5 septembre 2015 

« Les Six Chemins », situé sur la commune de Gensac-la-Pallue à 8 km à l’est de 

Cognac (département de la Charente), est un site naturel abritant de très nombreuses garennes 

de lapins actuels. 

Les lapins sont des petits mammifères que l’on retrouve très fréquemment dans les 

gisements paléontologiques et paléolithiques du Quaternaire européen. Identifier l’origine de 

leur accumulation dans un site ne constitue pas toujours un travail aisé. Actuellement, bien 

qu’il existe de nombreux référentiels actualistes permettant de distinguer, dans les 

assemblages fossiles, les accumulations anthropogènes de celles constituées par des 

prédateurs non humains, les caractéristiques taphonomiques des assemblages naturels (sans 

intervention d’un agent biologique) restent cependant inconnues. 

Afin notamment de définir les accumulations par mortalité naturelle des lapins et de 

pouvoir les transférer au registre fossile, les travaux porteront sur la fouille de terriers actuels 

et anciens (4 loci). 

La fouille s’intègre au micro-

projet « Constitution d’un référentiel de 

léporidés actuels : contribution à l’étude 

des populations pléistocènes du Pourtour 

Méditerranéen » du GDR 3591 TaphEna. 

Elle regroupe une équipe de recherche 

multidisciplinaire des laboratoires 

LAMPEA (Aix-Marseille Université) et 

PACEA (Université de Bordeaux). 

Les fouilleurs participeront à l’ensemble 

des opérations de terrain : méthode de 

dégagement et de prélèvement classique 

utilisées lors de fouilles paléolithiques, 

tamisage et tri du matériel. 

Responsable: Maxime Pelletier (doctorant - UMR 7269 LAMPEA, Aix-Marseille Université) 

Contact: pelletiermaximus@gmail.com / 07.86.83.81.59 

Conditions de participation: - Etre majeur, Vaccination antitétanique à jour 

- 2 semaines de fouille souhaitées (pas d’expérience demandé) 

- Arrivée le dimanche 23 août et départ le samedi 5 septembre 

Hébergement: gîte à la ferme (avec piscine) au lieu-dit « Les Six Chemins », à 1500 m à pied 

du site. Repas (produits bio et locaux) assurés par le chantier. 

Accès: gares ferroviaires de Cognac (6 km), Pons (27 km), Sainte (33 km) ou Angoulême (45 

km)… A définir avec le responsable. 


