
Appel à bénévoles 
 

4ème campagne de fouille du site paléolithique ancien et moyen de 

Valle Giumentina  

(Abbateggio, PE, Abruzzes, Italie) 
 

1 juin – 6 juillet 2015 
 

Valle Giumentina est un site 
archéologique du Pléistocène moyen d’Italie 
centrale. La fouille s’intègre au projet 
quinquennal de l’École française de Rome sur le 
Paléolithique des Abruzzes. Elle regroupe une 
équipe de recherche multidisciplinaire et franco-
italienne. Valle Giumentina est une petite vallée 
suspendue à près de 740 m d’altitude, occupée 
par un lac au Pléistocène moyen. Dans les 
sédiments lacustres épais de 80 m, sept niveaux 
archéologiques sont apparus en contexte de 
paléosols (fouilles Radmilli et Demangeot, 1953-
54) dans les 25 mètres supérieurs. Ils contiennent 
des industries lithiques attribuées à des groupes 
humains néandertaliens (« Clactonien », 
« Acheuléen », « Moustérien »). Depuis 2012, la 
fouille a pris place sur 48 m² dans les niveaux 
supérieurs. Un carottage mécanique de 45 m, des 
prélèvements sur la coupe de 17 m de hauteur et 
des profils géophysiques de la vallée ont été 
réalisés. Cette année, la fouille sera poursuivie, en 
parallèle des études géochronologiques. 
Responsables de la fouille : Elisa Nicoud, Daniele Aureli et 
Marina Pagli. 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 2 mai 2015. 
 
Contacter elisa.nicoud@gmail.com et danieleaureli1@gmail.com 
 
Conditions de participation : 

- Etre majeur, Vaccination antitétanique à jour et assurance personnelle 
- 2 semaines de fouille minimum, bonne santé (milieu de moyenne montagne) 
- Présenter un bref CV et quelques lignes expliquant les motivations (pensez à indiquer votre adresse 
précise avec code postal, lieu et date de naissance). 
- Chaussures de sécurité obligatoires 
- Arrivée et départ le lundi 

 
Hébergement en gîte au village d’Abbateggio, repas et déplacements assurés par le chantier. Accès : 

gare routière et ferroviaire de Torre de’ Passeri, Scafa ou Pescara, aéroport de Pescara, bus pour Abbateggio 
(voyage à définir avec les responsables). 

 
Si vous souhaitez mettre en place une convention de stage entre votre Université française et 

l’École française de Rome, merci de bien vouloir contacter Elisa Nicoud au plus vite à l’adresse suivante : 
École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186 Roma, Italia - 0039 327 8192863 

http://cefr.revues.org/902 
http://cefr.revues.org/1081 
http://cefr.revues.org/1306 


