Fouille archéologique du gisement fortifié de
Castellu di Coscia (Sartène, Corse-du-Sud)

Du 25 mai au 15 juin 2019
Description du site archéologique et objectifs
scientifiques :

Florian Soula et Laura Manca (Direction)

Le gisement fortifié de Castellu di Coscia est implanté sur
Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture,
un éperon rocheux dans la vallée littorale de Conca (Sartène
LAMPEA (UMR 7269), 5 rue du Château de
et Grossa), dans le sud-ouest de la Corse. L’état actuel des
l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence, France
connaissances laisse penser que ses trois niveaux d’enceintes et
l’aménagement du plateau sommital (56 structures distinctes)
sont mis en place au début de l’âge du Bronze (vers 1800 av.
Archéozoologie, archéobotanique : Sociétés,
J.-C.) et qu’il est associé à un secteur d’habitat ou d’activités
pratiques et environnements (UMR 7209),
Muséum national d’histoire naturelle, CNRS,
composé de nombreux abri-sous-roche aménagés (à ce jour 20
abris sont identifiés). L’opération 2019 a pour objectif la poursuite CP55 (ou 56), 55 rue Buffon, 75005 Paris, France
de la fouille des secteurs ouverts en 2017 et 2018, dans un abrisous-roche et sur la plateforme sommitale. De petits sondages
Ministère de la Culture et de la Communication
pourront être effectués pour tenter de dater la construction des
Direction régionale des affaires culturelles de Corse
murs d'enceinte. Les questionnements actuels concernent l’apport
de précisions quant à la datation du gisement (construction,
phases d’occupations), la définition de la ou des fonctions
Musée départemental de préhistoire corse et
des abri-sous-roche et des fortifications. À une autre échelle,
d’archéologie
il s'agit également d'acquérir une meilleure compréhension
de son organisation et de ses rôles dans la vallée de Conca.

Informations pratiques :

- Horaires de travail de 8.00 à 17.00 avec pause déjeuner sur le site.
- Durée totale de l'opération de 3 semaines.
- Logement en dur (prévoir sac de couchage ou draps).
- Activités prévues : poursuite de la fouille de l'abri n°XV et de la plateforme sommitale, relevé archéologique
2D et 3D, stratigraphie et diagramme stratigraphique, préhistoire et protohistoire de la Corse, flottation de
sédiments, lavage et conditionnement du matériel archéologique.

Conditions de participation :

- Etre majeur et vacciné (vaccination antiténatique à jour).
- Avoir de l'expérience de fouilles archéologiques en préhistoire et/ou protohistoire.
- Etre motivé et jouir d'une bonne santé.
- Participation à la vie en communauté.

Envoyer une lettre de présentation et un
Curriculum Vitae détaillé à castelludicoscia@gmail.com

