
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA GRANDE RIVOIRE A SASSENAGE 

(Isère - France) 

DIX-HUITIÈME CAMPAGNE DE FOUILLE : du 3 JUILLET au 26 AOÛT 2017 

Le site de la Grande Rivoire est un abri-sous-roche localisé dans le massif du Vercors, à 580 m d’altitude. Son 
remplissage sédimentaire, stratifié sur plus de cinq mètres d'épaisseur, a livré des vestiges d’occupations humaines 
du Mésolithique, du Néolithique, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. Durant la campagne de 2017, nous 
fouillerons des niveaux du Premier Mésolithique (vers 7500-7000 av. J.-C.) et du Second Mésolithique (vers 6700-
6000 av. J.-C.). Les deux dernières semaines (du 14 au 26 août) seront consacrées à des travaux d’intérieur : 
traitement du mobilier, enregistrement informatique, préparation du rapport de fouille. 

 
 

 
Ambiance de fouille en 2016.  
 

 
Nucléus mésolithique. 

Conditions de participation : 
 
- bénévolat ; 
- âge minimum : 18 ans ; 
- fouilleurs débutants : séjour d'au moins 4 semaines ; 
- fouilleurs expérimentés : séjour d'au moins 

2 semaines ; 
- six jours de travail par semaine (congé le dimanche) ; 
- vaccination antitétanique obligatoire ; 

- voyage à la charge des fouilleurs ; 
- repas et hébergement sans confort (sous tente ou en 

dur) pris en charge par la fouille (apporter un bon sac 
de couchage et éventuellement une tente) ; 

- participation aux tâches ménagères ; 
- prévoir des vêtements chauds, un imperméable et de 

bonnes chaussures. 

 

Demande de participation motivée à effectuer auprès de : 
 
Jusqu'au 30 juin : 
Pierre-Yves Nicod 
Laboratoire d’archéologie préhistorique 
Département  F.-A. Forel - Université de Genève 
Case Postale 
66 bd. Carl Vogt 
CH-1211 GENEVE 4 
tel. : (+41) (0)22 379 69 75 
pierre-yves.nicod@unige.ch 

Dès le 1er juillet : 
Pierre-Yves Nicod 
Fouille archéologique de la Grande Rivoire 
1354 av. Léopold Fabre 
Les Jailleux 
F-38250 LANS-EN-VERCORS 
tel. : (+33) (0)4 76 94 37 48 
pierre-yves.nicod@unige.ch
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