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nze moyen/fiinal
Deuxième campagne de
d fouilles arcchéologiquess programmées
18 juin
n - 2 juillet 20
017
Le site de Monti Barbaatu se trouve dans le sud-ouest de la Corse, à 2 km au nord du littoral du
golfe du Valincu.
V
Il s’aagit d’un haabitat occupé au Néolith
hique récentt, à l’âge du
u Bronze et au
Moyen Âgee, découvertt dans les années 1970 et ayant fait l’objet de sondages dans
d
les années
1980 puis en
e 2013. Less travaux 201
17 consistero
ont à poursu
uivre et éten
ndre ceux de
e 2013. Il s’aggira
de cerner les modalitéss de l’occupaation du Néo
olithique récent de culture basienne (IVe millénaire)
ment fortifié du Bronze moyen
m
qui co
oiffe le somm
met du site.
et de préciser celles dee l’aménagem
Conditio
ons/informattions de parrticipation :
- 18 ans minim
mum,
- bonne condiition physiqu
ue dans des conditions
c
in
ntenses d’ensoleillementt,
- vaccination
v
a
antitétaniqu
e à jour,
- cursus
c
archééologique (m
mais ouvert aux débutants),
- participation
n à la totalitéé de la campaagne,
- participation
n au lavage et
e au conditio
onnement du mobilier,
- participation
n aux tâches ménagères et collectives,
- repas pris en
n charge par l’opération,
- conditions
c
d confort minimalistes : campementt (tentes) insstallé sur le ssite, douche
de
e solaire, pass de
s
sanitaires,
pas de wi-fi. Electricité
E
et eau potable
e sur le camp
pement,
- fouille
f
du lun
ndi au samed
di, de 8h à 17
7h.

Vue du so
ommet du sitee avec localisa
ation des strucctures bâties een fonction dee leur chronolo
ogie
(noir : Âge du
d Bronze ; ro
ouge : Moyen Âge, jaune : époque
é
moderrne)

P
Pour
particip
per, contactter le respo
onsable d’op
pération par mail en jo
oignant un CV
C :
Ke
ewin Peche--Quilichini (UMR
(
5140 et INRAP Méditerrané
M
ée)
baiuch
heddu@gmxx.fr

