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Dans le cadre d’un projet portant sur les occupations préhistoriques des Préalpes de Castellane dans le Sud-Est de 

la France, initié en 2009, des prospections pétrographiques, archéologiques et géomorphologiques, ont permis 

d’identifier la vallée du Jabron (Var) comme un espace d’étude privilégié livrant des archives sédimentaires et 

archéologiques sur les 50 derniers millénaires. Ce projet, international et multidisciplinaire, associe activités de 

terrain et de laboratoire, analyses archéologiques et paléoenvironnementales. 

La campagne 2019 s’articule autour de deux opérations archéologiques sur des sites en plein air localisés sur les 

anciennes terrasses alluviales du Jabron. 

1. Poursuite des fouilles programmées (7ème campagne, fin de la deuxième triennale) sur le site des Prés de Laure 

(Comps-sur-Artuby, 83). Ce site pluristratifié livre une séquence archéo-sédimentaire longue (comprenant plus 

de 10 niveaux archéologiques) centrée sur la fin du Gravettien et le début de l’Épigravettien (27-23 ka cal. BP). 

Les niveaux archéologiques, remarquablement bien conservés dans des limons fins, livrent des vestiges de 

différentes natures, majoritairement du matériel lithique et de la faune. Au cours de cette campagne 2019, nous 

terminerons la fouille de l’US L17 entamée l’an passé et nous conduirons si possible la fouille de l’US L15. Une 

exploration des niveaux plus anciens du site (jusque – 40 000 ans) est également anticipée. 

2. Campagne de sondages aux Condamines (Trigance, 83). Les prospections géomorphologiques dans la vallée du 

Jabron ont conduit à l’identification d’un Paléolac. Du matériel archéologique a été découvert en surface de 

terrasses antérieures, contemporaines et postérieures au fonctionnement de ce lac. Une campagne de sondages 

archéologiques vise à évaluer le potentiel archéologique de ces terrasses au lieu-dit les Condamines sur la 

commune de Trigance. Des carottages complémentaires seront réalisés pour préciser la stratigraphie et 

l’extension du paléolac. 

Conditions de participation : 

• 18 ans minimum. Vaccination à jour • Participation à toute la campagne 

• Hébergement au choix en dur (collectif) ou camping 

• Six jours de fouille/post-fouille par semaine 

• Repas et logement pris en charge 

• Voyage à la charge du fouilleur 

  

Pour participer : envoyer CV (sans photo) et lettre de motivation à presdelaure@gmail.com 
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