
Association pour l’histoire et l’archéologie de la chartreuse de Bertaud 
(AHACB) - asso.ahacb@gmail.com 

 

Campagne archéologique 2016 - Chartreuse de Bertaud 

Appel à Bénévoles 
 

Date : du 18 juillet 2016 au 7 aout 2016 (3 semaines). 

Localisation : Commune de la Roche-des-Arnaud (Hautes-Alpes) à proximité de Gap. 

Présentation : Deuxième établissement féminin de l’ordre chartreux, Bertaud est fondé en 1188. 
Après un premier établissement temporaire plus bas dans la vallée, la communauté s’installe sur le 
site probablement dans les premières années du XIIIe siècle. Elle y reste jusqu’à son abandon suite 
à un incendie au milieu du XVe siècle et son transfert dans la chartreuse masculine de Durbon. Le 
site est à nouveau occupé à l’époque moderne/contemporaine par un habitat rural réutilisant les 
bâtiments conservés en élévation. Ceux-ci ont fini de s’effondrer depuis l’abandon définitif du site 
au XIXe siècle. 

Objectifs de la campagne 2016 : Il s’agit de la première campagne sur le site. À ce titre de 
nombreuses interrogations subsistent quant à la répartition des vestiges et leur degré de 
conservation. L’objectif de la campagne est double :  

- Dégager, au moins partiellement, deux bâtiments effondrés, dont une probable chapelle, 
pour les documenter (photos, relevés pierre à pierre, stratigraphie). 

- Effectuer une prospection et un relevé des autres vestiges ou anomalies topographiques 
visibles sur le site. 

Condition de fouille/hébergement/etc. : Le site est relativement isolé, à 1 300m d’altitude, dans 
un vallon au pied du pic de Bure. Deux heures de marche par les sentiers séparent le site du parking 
le plus proche. La fouille impose donc de camper sur place durant la semaine (le chantier fait 
relâche un jour par semaine). Le campement ne bénéficiera ni d’eau courante ni d’électricité. La 
cuisine se fera sur place. La base-vie comprendra des toilettes sèches et des douches solaires. Nous 
prévoyons de petits panneaux solaires 12v pour recharger le matériel de fouille et les ordinateurs 
(et accessoirement les téléphones). L’ensemble de l’équipe participera aux tâches de la base-vie 
(transport / cuisine / etc.). 

La participation à la campagne de fouille nécessite de venir équipé a minima : 

- D’une tente / nécessaire de couchage, etc. 
- De chaussures de randonnée solides (ou chaussures de sécurité montante) 

Les bénévoles peuvent soit se rendre directement à proximité du site, soit venir à Gap en transport 
en commun. 

Encadrement scientifique : 

Quentin ROCHET – Archéologue médiéviste 
Josselin DERBIER – Archéologue médiéviste 
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Flore GIRAUD – Photographe / Photogrammétrie 
Guilhem TURGIS – Topographe 
 
Contact : 

Prenez bien en considération les conditions spécifiques de la fouille décrites ci-dessus avant de 
proposer votre participation.  

Condition pour participer : 

- Bonne condition physique 
- Majeur 
- Vaccin antitétanique à jour  
- Une petite expérience en archéologie et quelques notions d’histoire médiévale sont un plus 

(mais il faut bien commencer un jour). 

Une cotisation symbolique (5€) à l’association est demandée afin d’être couvert par l’assurance. 

Si vous voulez participer à la campagne 2016, envoyez un mail avant le 13 juin à 
asso.ahacb@gmail.com accompagné d’un CV et d’une présentation (pas besoin de faire une lettre 
de motivation, mais écrire en quelques lignes pourquoi la fouille vous intéresse/votre parcours). 
L’équipe est d’effectif réduit et doit être constituée au plus tôt, merci donc de faire parvenir 
rapidement vos candidatures. 
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