
Fouille archéologique du site 
mégalithique de Vaccil Vecchiu 

(Grossa, Corse-du-Sud)

Description du site archéologique et objectifs 
scientifiques :
Le monument mégalithique de Vaccil Vecchiu, connu  
dans la littérature scientifique depuis 1840 (Mortillet), 
est situé   sur un colline de la vallée de Conca. Le site 
archéologique se compose d'un menhir encore en place et de 
fragments de menhirs en position secondaire L'opération 
archéologique de Vaccil Vecchiu se donne pour objectif 
principal la détection d'éventuels vestiges enterrés, la 
caractérisation et la datation du monument, la fouille d'un 
secteur d'habitat de chronologie et de nature à déterminer 
et la reconstruction du contexte environnemental  et 
archéologique au sein duquel le monument a été 
construit. Au travers de la comparaison avec les autres 
monuments mégalithiques  fouillés dans la région voisine 
du Sartenais, on suppose par postulat que ce monument 
a été construit au début de l'âge du Bronze, soit entre 
2200/2100 et 1600 av. J.-C.
Informations pratiques :
- Horaires de travail de 8.00 à 18.00/18.30 avec pause déjeuner sur le site.
- Durée totale de la fouille de 15 jours.
- Logement et nourriture pris en charge.
- Activités didactiques: méthode Wheeler-Kenyon, relevé archéologique, stratigraphie et diagramme 
stratigraphique, préhistoire et protohistoire de la Corse, visite du complexe mégalithique du plateau de Cauria, 
lavage et conditionnement du matériel archéologique et éventuellement prospection archéologique.

Conditions de participation (6 à 10 places) :
- Etre majeur et vacciné (vaccination antiténatique à jour).
- Avoir de l'expérience de fouille archéologique en préhistoire et/ou protohistoire.
- Etre motivé et jouir d'une bonne santé.
- Participation à la vie en communauté.

Envoyer une lettre de présentation/motivation et un
Curriculum Vitae détaillé à VaccilVecchiu@gmail.com

26 Septembre - 10 Octobre 2015

Florian Soula (Direction)
Laura Manca (Co-direction)

André D'Anna (C. scientifique et logistique)
Guy André (Topographie, infographie)

Vincent Ollivier (Géomorphologie)
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