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Avant-propos et résultats significatifs

n Avant-propos
L’archéologie constitue un domaine patrimonial emblématique et sensible, particulièrement scruté par les politiques, le grand public et les médias en Corse. Malgré des
moyens humains très limités, l’activité du Service régional de l’archéologie est en augmentation constante. Au fil
des années, la recherche offre un visage de plus en plus
dynamique et équilibré entre les opérations programmées
(en phase avec la programmation nationale du ministère
de la Culture) et préventives (liées à l’aménagement du
territoire). Aujourd’hui une cinquantaine de chantiers sont
menés annuellement. Les travaux réalisés par les archéologues insulaires (mistère de la Culture, Université, CNRS,
Inrap, Collectivité de Corse) se sont ouverts vers l’extérieur
avec la mise en place de collaborations et la constitution
d’équipes de spécialistes, qui manquaient jusqu’ici. L’histoire de l’île ainsi reconstituée peut se prévaloir d’acquis et
d’orientations nouvelles. Le colloque organisé au mois de
novembre 2017 témoigne de la qualité des résultats, mais
montre également les nombreuses lacunes que les futures
recherches devront combler.

Carte archéologique
Depuis 2016, les moyens mis en œuvre pour la réalisation
de la carte archéologique permettent de mettre à jour de
la base de données Patriarche, avec une relecture notamment de plus de la moitié des entités enregistrées. Cette
montée en puissance doit permettre, dans l’intervalle 20172021, un zonage archéologique de l’ensemble de l’île afin
d’alimenter les outils de la planification régionale dont le
Plan d’aménagement et de développement durable de
la Corse (PADDUC). Une démarche liée à la réalisation
d’atlas archéologiques micro-régionaux a par ailleurs été
mise en place avec plusieurs communautés de communes
(Nebbiu, CAPA, Alta-Rocca, Sartenais-Valinco). Le premier
fascicule, qui concerne la région ajaccienne, est sous
presse.

Archéologie préventive et programmée
Au fil des décennies, la recherche archéologique en Corse
offre un visage de plus en plus dynamique et équilibré entre
les opérations programmées et préventives. Aujourd’hui,
une soixantaine de chantiers sont annuellement menés
sur l’île.
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Le financement des opérations qui s’inscrivent dans les
thématiques de la programmation nationale a fait l’objet
d’une évaluation positive par la direction générale des
patrimoines.
L’archéologie préventive connaît une progression depuis
2009, si l’on considère le nombre de fouilles archéologiques préventives menées annuellement sur l’île. Bien
que les dossiers d’aménagement soient également en
forte augmentation, le taux de prescription est relativement contenu en raison d’une forte mobilisation du service
sur les expertises de terrain. L’action du service sera à
terme optimisée par l’utilisation renforcée des outils de la
géomatique.
Les thématiques et périodes traitées en archéologie
préventive et programmée différent fortement. La Préhistoire et la Protohistoire sont plus rarement abordées par
l’archéologie préventive que par l’archéologie programmée.
C’est exactement l’inverse pour les périodes antiques,
modernes et contemporaines, qui sont majoritairement
concernées en archéologie préventive.

n Principaux résultats 2016-2017
et perspectives
Les phases les plus anciennes constituent le parent pauvre
de la recherche insulaire. La fréquentation de l’île au Paléolithique reste un sujet de discussion tant les gisements
supposés démonstratifs font défaut.
Le Néolithique, à la fois en nombre d’opérations et en
nombre de sites fouillés, est la période privilégiée par
la recherche. On commence désormais à percevoir la
première phase du Néolithique ancien, caractérisée par la
céramique Impressa (Campu Stefanu, abri Albertini, Lindinacciu). La reprise des opérations sur le site majeur de
Basi devrait permettre de mieux appréhender la colonisation de l’île et la diversification des activités de production
durant le Néolithique. Le Néolithique final (Terrinien) a fait
l’objet de recherches spécifiques depuis quelques années
mais les rapports d’opérations, notamment préventives,
tardent à venir. à Listrella, Stabielle, Sarravale, Lindinacciu dans le nord de l’île, des villages structurés avec des
espaces spécialisés ont clairement été identifiés.
Les travaux sur les sites de l’âge du Bronze connaissent
une évolution très comparable au Néolithique qui s’explique
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par les mêmes raisons, c’est-à-dire l’importance de cette
période dans l’île. Cette évolution est la bienvenue tant
la Corse était en retrait par rapport aux connaissances
acquises pour cette période en Italie et dans le sud de
la France. Les recherches concernent principalement
le thème des habitats fortifiés (Coscia, Monti Barbatu,
Monti di a Torra). Dans le même temps, des travaux se
développent sur les pratiques funéraires avec notamment
l’exploration de la cavité de Laninca à Lano qui a livré des
contenants sépulcraux en bois dans un état de conservation
exceptionnel.
Nos connaissances sur l’âge du Fer se sont fortement
accrues ces dernières années à partir des fouilles menées
sur le vaste habitat de Cuciurpula dans le sud de l’île.
Les avancées concernent désormais les formes de l’habitat
(Cozza Torta, I Palazzi, I Casteddi de Tavera) et la perception chronologique et culturelle des mobiliers. Il reste toutefois encore un travail considérable pour mieux connaître
cette période et son articulation avec la fréquentation
étrusque, phénicienne, grecque et romaine.
L’Antiquité est une période dont l’importance est croissante
dans les recherches. Les travaux d’aménagement et de
valorisation des sites de Mariana (création d’un musée
labellisé musée de France) et d’Aléria, accompagnés d’une
relecture systématique des vestiges dégagés anciennement
(Piantarella, Casabianda), permettent de porter un regard
nouveau sur ces gisements, sur la longue durée. Ces
recherches sont à l’origine de la mise en place de projets
collectifs de recherche. D’autres travaux menés notamment
dans le cadre de l’archéologie préventive, autour des agglomérations de Sagone et de Palazzi, permettent d’investir
d’autres secteurs de l’île et le monde rural (Mare Stagno).
Pour la période médiévale, l’archéologie préventive ouvre
de toutes nouvelles perspectives et notamment des champs
d’investigation inaccessibles jusqu’ici. C’est le cas en particulier en milieu urbain, comme à Ajaccio et Bonifacio, mais
pas seulement, puisque plusieurs églises rurales médiévales ont aussi fait l’objet d’explorations approfondies.
Parmi les thématiques retenues, celle des sites castraux
est la plus investie.
L’époque moderne est la phase chronologique dont
l’étude s’est développée de manière notable ces dernières
années. Ainsi, les tours et les citadelles génoises font
depuis quelques années l’objet de recherches importantes
motivées notamment par la volonté des pouvoirs publics
locaux de mettre en valeur ce patrimoine souvent négligé.
Le développement de l’archéologie du bâti dans quelques
villes (Bastia, Bonifacio, Ajaccio) permet également
d’apporter un certain rééquilibrage. Par contre, le monde
rural à cette période est à peu près méconnu de l’archéologie. L’époque contemporaine, nouvelle venue dans le
domaine de la recherche archéologique, est encore un
domaine à explorer.
L’organisation de recherches collectives diachroniques
montre la capacité de la nouvelle génération de chercheurs
à élaborer des projets communs et à produire des volumes
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importants de données. Ainsi, la réflexion sur l’échange et
la circulation des matières premières durant la Péhistoire
et la Protohistoire (analyse de silex et d’obsidienne, de
perles en ambre et verre) invite aujourd’hui à repenser la
place de l’île dans les réseaux unissant les deux bassins
de la Méditerranée. Par ailleurs, le thème transversal de
la géoarchéologie concerne non seulement le peuplement
diachronique de l’île mais aussi son impact sur l’environnement, sujet d’actualité. Il apporte un éclairage totalement inédit sur l’évolution des paysages littoraux en lien
avec l’implantation de quelques sites majeurs (Mariana,
I Calanchi, Sagone, Aléria, etc.) et précise de manière
diachronique l’impact anthropique.

Conservation, valorisation et gestion
des mobiliers archéologiques
Depuis quatre ans, le Service régional de l’archéologie est
particulièrement mobilisé sur les questions de gestion des
mobiliers avec un lourd passif à résorber en termes de
conservation, d’inventaire, de statut juridique. Les années
2016-2017 ont été marquées par la réalisation de transferts vers les collectivités pour les collections ayant donné
lieu à une renonciation tacite de la part des propriétaires.
Plusieurs dizaines de collections issues du préventif ont
par ailleurs fait l’objet de procédures d’attributions. Une
mission de pré-inventaire a été réalisée dans les locaux du
centre de conservation et d’étude (CCE) de Sartène. Elle
s’inscrit dans une démarche de gestion du passif relatif aux
collections d’archéologie programmée déposées dans la
structure dans l’optique de la régularisation de leur statut
juridique.

Valorisation et diffusion des résultats
Comme dans les autres régions, la diffusion des résultats
est d’abord assurée par la publication du bilan scientifique
régional qui avait cessé de paraître entre 2001 et 2012.
Les notices font systématiquement l’objet d’un formatage
pour une diffusion sur le site AdlFI.
Le Service régional de l’archéologie a organisé en 2017
un colloque pour faire le point sur les principales avancées scientifiques de ces vingt dernières années. Il a
rassemblé plus de 250 auditeurs et 112 auteurs ont
collaboré à 29 communications de synthèse qui constituaient le programme. Ce colloque doit aussi ouvrir des
pistes de recherche pour l’avenir dans le cadre de la
nouvelle programmation du ministère de la Culture, à un
moment où les opérations de terrain n’ont jamais été aussi
nombreuses.
L’augmentation de la dotation des Journées nationales
de l’archéologie répond à une forte demande locale et
au succès du Village de l’archéologie dont le concept est
désormais bien rodé en Corse.
Franck LEANDRI
Directeur régional des affaires culturelles
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AJACCIO
La Citadelle, caserne Miollis
Suite à une première évaluation du bâti et des sous-sols
de la citadelle d’Ajaccio, trois états majeurs ont été repérés
sur la base de mortiers caractéristiques :
– un état initial à partir de 1492 avec la forteresse génoise
et l’amorce du tissu urbain de la ville,
– la première citadelle génoise, érigée dans la seconde
moitié du XVIe s.,
– la seconde citadelle qui marque surtout des aménagements de défense et de lotissement interne par les Français, à compter de la seconde moitié du XVIIIe s.
Le premier plan connu de 1509 retrace bien les proportions
mises en jeu ; la forteresse reste très modeste, fichée sur
son éperon rocheux et isolée de la cité par un fossé dont la
contrescarpe va servir à fermer l’enceinte urbaine sur ellemême. Le seul dispositif de communication est un accès
sur tambour avec pont-levis.
Ce premier état se caractérise par un mortier blanc-rosé à
ocré, très granuleux, polychrome et d’une dureté caractéristique, renforcée par une calcification intense par endroits
(notamment extérieurs). Il lie une fortification carrée autour
d’une cour avec double porte précédée d’un tambour à un
donjon, une tour et un bâtiment A selon un système de
circulation à déterminer. Un couronnement doit permettre
une circulation haute grâce à un jeu de plate-forme et de
chemins de ronde.
La forteresse se dégage comme un ensemble de superpositions, avec une porte d’accès qui n’a rien de monumental
ni de défensif en dehors de l’épaisseur même de la muraille
dans laquelle elle s’inscrit – pas de herse, pas de barre
coulissante, pas d’ancrage massif de l’encadrement pour
soutenir un tablier mobile si ce n’est trois corbeaux fichés
sous le seuil et un mur taluté pouvant faire escarpe. À quoi
ressemble le système de protection de l’entrée avec son
tambour et son pont-levis ? La mise au jour de la pointe
du tambour mentionné par les plans ne résout pas tous les
aspects de sa configuration.
Les murailles de la ville, séparées par le fossé qui enclôt
la forteresse sur trois côtés, se ferment sur le tracé de sa
contrescarpe.
Dans la seconde moitié du XVIe s., la mise en place
de la première citadelle, sortie ex novo du plan du Frattino, implique la disparition d’une partie de la cité d’Ajaccio.

2

0
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6

Moderne

On change totalement d’échelle et on passe à une surface
d’occupation qui avoisine les 2 ha. Ses hautes murailles
adoptent les caractères architecturaux et défensifs de la
fortification bastionnée, mieux adaptée à l’utilisation de l’artillerie à poudre. Une ligne bastionnée avec fossé faite d’un
bastion central et de deux demi-bastions répond magistralement à la ville. Son système de montage a pu être approché et s’apparente à celui de la citadelle contemporaine
de Saint-Florent avec une escarpe maçonnée sur fossé,
une base talutée avec contreforts en batterie et terre-plein
surmontée d’un couronnement maçonné avec embrasures
de tir et chemin de ronde ainsi qu’une plate-forme pour y
poser les canons sur les courtines sud et nord.
Le front est, tourné vers la mer, voit s’ajouter à l’ancienne
forteresse un bastion bas.
Cette édification va avoir des conséquences directes sur
la forteresse, reléguée dans un angle du nouvel ensemble
défensif. Pour renforcer la défense du côté de la mer, un
bastion est accroché directement à son flanc est, englobant
la tour du Ravelin et rendant caduques les canonnières
basses, prises dans la construction. Cet ancrage se voit de
façon assez manifeste dans les casemates où l’ancienne
chaîne d’angle appareillée est prise en écharpe par le
nouveau mur taluté du bastion, qui reprend à son compte
le cordon en briques périphérique faisant larmier tout en
marquant le sommet de la base talutée.
Ce nouveau bastion est complété par un tronçon fermant
de part et d’autre les anciens fossés. On notera la présence
de ce qui peut être un chemin couvert à l’arrière du mur
du côté nord, ensuite récupéré dans le système de trois
caves jointives, antérieures à la mise en place moderne du
bâtiment sus-jacent (bâtiment 3).
On relève avec intérêt la configuration que prend le
tambour, séparé de l’accès à la forteresse, et le développement de maçonneries de part et d’autre de son tracé
dans l’alignement du donjon : s’agit-il d’un relevé plus
précis d’une configuration ancienne, d’une transformation
du système défensif ou de la récupération de l’ensemble
à d’autres fins ? Il faudra fouiller la zone pour y répondre.
Peu de bâtiments sont présents en dehors d’une réserve et
d’une caserne. La présence des plates-formes sur les deux
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que celle de bâtiments divers en intérieur, souvent sur
des éléments déjà existants. Les casemates ne seraient
donc pas antérieures à 1765 et le plan de 1772, qui les
enregistre sans les mentionner, semble encore relever les
batardeaux liés à leur construction.

courtines sud et nord du front bastionné ouest, absorbant
un espace couvert important avec vastes salles voûtées
et « souterrains », peut être l’amorce d’une réponse sur le
peu de constructions dans la citadelle.
Un troisième temps se rapporte à de vastes travaux mis en
place autour de 1772, avec le retour des Français, tant sur
les fortifications, la construction probable des casemates

6108150

1176900

1176850

1176800

Plan de la citadelle d’Ajaccio
Rez-de-chaussée

Astrid Huser

Bât29

6108100

6108100

Bât40

Bastion 29

Souterrain
Nord

Premier étage de la forteresse

Redoute
Nord

Sond 10

4,85
5,47

5,80

Sond 8

Sond
4,8517
Cour
5,25

7,47

3327
6.74

4,42

Bât5

6,93

Plate-forme sud
avec
embrasure de tir
et chemin de ronde
sur arcade

5,33

Bât
35

Bât4
Phare

6108000

0,17
Sond 3

7,84

6108000

4,85
6,21
Sond 15

6107950

Bât34

1,47

1,89

6108000

Bât5

7,95

Forteresse 1492

Sond 14
9,68

Souterrain
Sud

Puits
Citerne

Tour
6,93

Forteresse
Plan du 1er étage

Bât9
Ordinaire

Bât9
Ordinaire

Sond 7 5,55

12,39

6107950

Citadelle état génois 1

8,63

Citadelle état génois 2

6,14
Bât11

Cour

Bât6 Sond
13

1,27

Sond 4
1,09

Puits/Citerne
double
5,52
4,78
Sond 6

1,41

Bât12

Sond 8

Tour

Bât34

Sond 19

Bât13

7,48

Casemates

6,74

12,17

donjon

Sond 10

Bât4
Bastion 31

Bât36
6,83

0,61
Sond 2

5,80

Bât6

13,80

Bât3

5,25

donjon
6,40
Sond 13

6,74
99+AEP

rne

Bât16

6108000

Sond 9

2,21

Forteresse Sond 2,47
2,23
Plan du RDC 1

5,25

7,10 6,25

Sond 12
13,87
11,95

6108050

4,06

Cite

Bât38

Bât2

6108050

7,20

Bât32
Sond 5
7,75
6,80

Bastion 28

12,67

6108050

4,06
Bât3

Sond 9

Sond 11
12,09

Chapelle/poudrière

Bât2

Bât1

8,09

6,08

14,02
12,59

Bât17

Prison
3 cellules

7,62

citerne

Bastion 30

1176900

6108050

1,43

Bât1

8,09

Bât31
Plate-forme nord

Cône de
remblais

1176850

0,19

1176850

Sond 18

1176900

1,64

Bât 10

Citadelle état français

Bastion 27

Tracé de l’enceinte urbaine
(hypothèse)
3,19

Redoute
Sud
5,33

Sond 16

surface

Altimétrie
6,40

structure

6,08

substrat

Topographie : M. Seguin/Phasage A. Huser/DAO: S. Bonnaud

1176900

1176850

1176800

6107900
1176750

6107900

Fig. 1 – Ajaccio, La Citadelle : plan phasé de la citadelle d’Ajaccio (topographie : M. Seguin, Inrap ; phasage : A. Huser, Inrap ; DAO : S. Bonnaud, Inrap).

Moyen Âge

Appietto
Prospection thématique

La commune d’Appietto présente un potentiel intéressant pour la période médiévale. En effet, la communauté
d’Appietto remonte au moins au XIe s. selon les indications de Giovanni della Grossa. Son territoire est cohérent. La présence sur ce dernier du château implanté sur
le Monte Gozzi et des chapelles de typologie romane qui
se situent sur les crêtes et dans les plaines confirment ce
potentiel. Concernant le Moyen Âge, ce territoire a déjà
fait l’objet d’une étude toponymique par P. Colombani
en 1994. Il restait à déterminer l’ampleur de l’occupation
humaine. La prospection s’est révélée pauvre en vestiges
d’habitat retrouvés pour la période médiévale malgré
une intense activité agricole avec les nombreux murs de
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terrassement, de parcellaires qui découpent la totalité du
territoire ainsi que les aghja associées. Les rares mentions
écrites concernant Appietto en dehors de Giovanni della
Grossa indiquent que le territoire du village actuel est associé à des activités agricoles. La problématique de cette
prospection qui vise à répondre à la question de l’occupation du territoire est en partie résolue. Elle laisse pourtant un
large champ aux hypothèses. Nous pouvons avancer que
le territoire recèle une certaine importance stratégique avec
une volonté de dominer une vaste zone par l’implantation
d’un réseau de fortifications fonctionnant avec le château
du Monte Gozzi et plusieurs tours de surveillance implantées à proximité du château et au lieu-dit Terra Mozza.

Xavier Villat

Âge du Bronze

E
W

S

N

La torra di Loreto pose problème quant à sa
contemporanéité avec le château des Gozzi
et à sa fonction première, en raison des relations conflictuelles entre voisins de la famille
Cinarca et Loretesi, qui se disputent la domination du territoire.
Les résultats de la prospection et une lecture
attentive des travaux antérieurs laissent
sous-entendre un glissement progressif
de l’habitat de la fin de l’Antiquité vers les
hauteurs où se trouve le village actuel. Le
point de départ de ce déplacement se situerait à proximité des lieux-dits Pieve Veccie et
San Giovanni sur le plan terrier. L’indication
sur celui-ci de hameaux et de chapelles à
proximité de ces lieux-dits ainsi que l’enquête
archéologique sur le terrain semblent confirmer cette hypothèse. En effet, il y aurait
probablement deux chapelles ruinées entre
les hameaux de Piscia Rossa et le lieu-dit
Martinagia où des sépultures furent découvertes par Geneviève Moracchini-Mazel. À
cela s’ajoute la découverte d’un petit habitat
au lieu-dit Peru Tondu sur la carte IGN, que
l’on pourrait associer à l’Antiquité tardive ou
au Moyen Âge.
Un relevé tridimensionnel à l’échelle des
vestiges découverts a été réalisé dans la
mesure du possible, dans le but de remplacer ceux effectués précédemment afin de
faciliter leur lecture et identification.

0

20 m

Fig. 2 – Appietto : orthophotographie du château du Monte Gozzi (X. Villat, LRA).

AullÈne
U Castellare

L’opération de prospection thématique 2016 sur la
commune d’Aullène fait écho à celle menée en 2015
(Paolini-Saez, 2015) qui avait consisté à vérifier et compléter la carte archéologique communale dans le cadre d’une
prospection-inventaire. L’intérêt archéologique, architectural et archivistique du site U Castellare nous a conduit à
poursuivre les travaux sur ce site par le biais d’un relevé
des vestiges architecturaux ainsi que d’une prospection
fine autour de la fortification. Parallèlement, les sources
narratives et archivistiques ont été mises en forme afin
d’apporter un cadre chronologique et contextuel.
U Castellare est caractérisé par la présence d’une série
de murs et d’aménagements réalisés dans la roche
(encoches, cupules, entailles) révélant les vestiges du
château de la Contudine, mentionné sur une assez courte
période – moins d’un demi-siècle (1245-1289) – par deux
sources narratives principales et leurs variantes. L’année
de la construction du château est fixée à 1245 par les
deux versions de la chronique de Giovanni della Grossa,
lesquelles en attribuent l’initiative à Giudice de Cinarca.
La chronique de Giovanni della Grossa précise qu’il s’agit

Âge du Fer
Moyen Âge

d’un château (castello) construit sur un rocher (pietra),
tirant donc parti du relief préexistant, « sur les monts du
Coscione, auxquels la richesse de leurs alpages conférait une grande valeur stratégique », sur les hauteurs
de Quenza et Aullène, dans la pieve de Scopamène.
Sa construction est liée à une vive hostilité des divers
seigneurs du sud de la Corse dont les Biancolacci de
Capula (Venturini, 2005a, 2005b, 2013).
Bien qu’arasés, du fait de la destruction hâtive de la fortification en 1289 (et utilisés en place secondaire en 1330), les
vestiges architecturaux, quoique difficilement perceptibles
sous l’humus et la végétation, permettent de présenter un
plan d’ensemble particulièrement cohérent et riche d’éléments significatifs. La présence d’escaliers de distribution,
d’une structure sommitale interprétée comme un donjon,
d’enceintes formées de murs périphériques ainsi que
d’autres murs s’apparentant à des bâtiments permet de
restituer l’organisation de l’espace et la fonction des différentes structures. La plupart de ces éléments sont attribués
au Moyen Âge, même si certains peuvent appartenir à la
Protohistoire.
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Cette fortification est d’un intérêt évident par la diversité des
vestiges rencontrés ainsi que par la relative bonne conservation de ces éléments. Il semble qu’il n’y ait pas eu de
remaniements importants postérieurement au Moyen Âge.
Parallèlement, une prospection thématique a été réalisée
sur 1,5 ha aux abords immédiats du site, et particulièrement
sur les pentes ouest d’U Castellare et autour du massif
granitique jouxtant la fortification médiévale (point à 998 m
d’altitude NGF sur la carte IGN). Les éléments rapportables
à la fortification médiévale se résument à un probable
boulet en granite sur les pentes ouest et un épandage
de céramiques modelées à l’aplomb de la falaise nord.
Hormis ces éléments, il faut noter les restes de nombreux
murs formant des planches de culture, encadrés par
deux maisons du dernier quart du XIXe/premier quart du
XXe s. Entre ces deux maisons, une structure ovalaire est
à mentionner. Sa fonction et sa chronologie semblent se
rapporter à l’époque contemporaine. Le massif granitique
Plan d’ensemble

éboulis

positionné au sud-est de la fortification recèle de nombreux
aménagements protohistoriques (murs cyclopéens essentiellement) et des abris-sous-roche murés.
Pierre Comiti
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Néolithique

BONIFACIO
Longone

Le diagnostic « Fontaines de Longone » situé sur le versant
sud du vallon de Saint-Julien a été motivé par la réalisation
d’un ensemble immobilier de 48 logements. Les parcelles
concernées, d’une superficie de 2 172 m2, sont localisées
sur la rue Paul-Nicolai (RD 58), au pied des hauts escarpements calcaires qui forment la retombée du plateau de
Montiglione. Le terrain est occupé au nord par une parcelle
de jardin bordée à l’est par une maison d’habitation, à l’ouest
par l’ancienne caserne des pompiers de Bonifacio et au sud
par la plate-forme technique de la station de pompage et
de traitement des eaux de Bonifacio Sud (nomenclature
officielle), ainsi que par le réservoir souterrain de Longone.
Les sondages ont donc été répartis et disposés en fonction
des contraintes existantes. Une installation artisanale du
premier quart du XXe s. a été mise au jour, constituée par
l’angle d’un petit bâtiment dérasé (appenti ?) protégeant
deux fosses allongées à fond plat destinées au stockage
de la chaux. Ces vestiges sont probablement à mettre en
relation avec la construction de l’hôtel dans lequel a été
aménagé l’ancien hôpital de Bonifacio.
Les dépôts sédimentaires sont particulièrement dilatés compte tenu de la position de l’emprise, au pied des
escarpements, formés ici par une alternance de bancs
de calcarénites sableuses à gréseuses très sensibles à
l’érosion. Ils délivrent par conséquent de très importantes
quantités de matériau. La nappe phréatique est également
très rapidement atteinte. On note la présence dans les
sédiments historiques de vestiges organiques conservés.
Les sondages n’ont pas permis de recouper les niveaux
médiévaux anciens et antiques, probablement conservés
sous plusieurs mètres de dépôts sédimentaires ennoyés.
L’emprise est limitrophe du site néolithique stratifié de plein
air de Longone, fouillé de 1985 à 1988 par François de
Lanfranchi. Plusieurs occupations ont été reconnues, en
particulier du Néolithique ancien au Néolithique moyen 2.
L’occupation mésolithique reste douteuse, en l’absence
de mobilier clairement associé. Les niveaux anthropisés
s’interstratifient au sein de dépôts non caractérisés mais
dilatés sur plusieurs mètres d’épaisseur (Lanfranchi, 1987,
1995). Les niveaux préhistoriques de Longone ont en effet
été considérés soit comme relevant de colluvions de bas
de pente et donc en position secondaire, soit comme

Néolithique

témoignant d’occupations en abri ou auvent de pied d’escarpement. L’extrémité nord du profil stratigraphique de
référence implanté sur la coupe ouest de la fouille a été
retrouvée. Elle a donné lieu à des observations ponctuelles
qui permettent cependant de compléter la documentation
du site. Il apparaît que les niveaux sont localisés sur le
bord d’un cône de déjection, contre l’aile gauche d’un ravin
qui entaille le rebord du plateau de Montiglione et non pas
dans son axe. La stratigraphie montre une succession de
couches sableuses entrecoupées par des effets de pédogénèse très évidents. Les occupations se situent aux interfaces
des colluvions sableuses, sur d’anciens sols pédogénéisés.
Les dépôts sableux sont homogènes, sans blocs calcaires,
témoignant de phénomènes d’accrétion progressifs et continus, rythmés par des phases sans apport. Ces périodes
d’interruption permettent à la pédogénèse de se développer,
ce qui montre que le versant et le plateau sont déstabilisés
par épisodes successifs, entre lesquels s’intercalent les
occupations mésolithiques (probablement) puis néolithiques.
Ces occupations revêtent certainement un caractère singulier dont on remarquera, au vu de la nature des structures et
de la carence du mobilier associé, la répétitivité autant que
la fugacité, sur un temps long. Il est tentant de mettre en
relation ces installations avec les établissements contemporains identifiés sur le plateau de Montiglione, Varghjola
(Néolithique moyen 2) et Campu Rumanillu (Néolithique
ancien, Néolithique moyen 1). Les ravins qui incisent les
escarpements verticaux de plusieurs dizaines de mètres de
hauteur sont alors autant de chemins d’accès aux sources
de Longone et surtout à la ria de Saint-Julien pour laquelle
il serait du plus haut intérêt de pouvoir reconstituer l’évolution écologique et géomorphologique.
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BONIFACIO
Parmentile

Un diagnostic archéologique intitulé Parmentile a été prescrit au lieu-dit Gamba Grossa, sur la commune de Bonifacio. Il est localisé sur le plateau calcaire dont la topographie, commandée par le substratum de calcarénites
au pendage subhorizontal, est relativement plane. Étant
positionné sur un interfluve, les recouvrements y sont très
faibles voire inexistants. Malgré ce contexte géomorphologique défavorable, cette opération a permis d’identifier à la

Contemporain

Âge du Bronze
Contemporain

fois des structures isolées relevant d’occupations diachroniques et une stratigraphie en grotte inédite.
Invisibles dans la topographie actuelle, deux escarpements affrontés ont été découverts entièrement colmatés.
Les parois présentent une morphologie en surplomb et
protègent trois cavités oblongues aux dimensions réduites
dont une seule a été testée, pour un résultat négatif. L’espace compris entre les escarpements est fermé par un
talus formé par des sédiments sableux à structure massive
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d’âge indéterminé mais possiblement pléistocène. L’origine
karstique de cette formation ne fait guère de doute, mais sa
genèse reste incertaine. À titre d’hypothèse, un processus
de type fontis est proposé.
Cette configuration souterraine a permis la conservation
d’une stratigraphie haute de 2 m, essentiellement constituée par une matrice grossière au sein de laquelle s’insèrent des petits niveaux du Néolithique moyen 2. Des
vestiges remobilisés indiquent également l’existence d’une
occupation antérieure, rapportée au Néolithique moyen 1.
Sur le plateau, deux structures en creux et des horizons
superficiels plus ou moins denses en vestiges, également
attribués au Néolithique moyen 2, suggèrent l’existence
d’un habitat de plein air associé à cette occupation souterraine dont le statut reste cependant à qualifier. Une grande
cuvette a livré un abondant mobilier céramique et lithique,
de nombreux restes fauniques, ainsi qu’une meule sur
granite, fragmentée et brûlée.
Une structure constituée de dalles verticalisées et disposées en file est très partiellement conservée. Une stratigraphie faiblement exprimée se développe de part et d’autre
de cette structure. Elle a permis d’observer deux niveaux
d’occupations successifs, attribués au Néolithique moyen 2
puis au Néolithique récent basien. La structure, uniquement conservée sur quelques mètres, forme un angle
droit. Il pourrait s’agir d’une structure quadrangulaire de
type Cima a Suarellu (Monte Revincu, San Petru di Tenda).
Ces vestiges indiquent un développement des occupations
néolithiques dans une continuité topographique, sur la
crête et précisément sur la ligne de partage des bassins
versants.
À l’inverse, l’âge du Bronze final est localisé à l’est dans un
secteur topographique de replat. Les niveaux apparaissent
conservés dans une dépression peu profonde, de faible
extension, issue de la structure en bancs subhorizontaux du substrat miocène, se présentant ici en marches
d’escalier en léger contre-pendage. Les sédiments issus
des occupations, fortement bioturbés, ne se distinguent
pas des horizons superficiels. Le mobilier, particulièrement

abondant, est pour l’essentiel constitué de tessons de
céramique modelée très fragmentés et d’un important outillage pondéreux sur matériaux granitoïdes. Les principaux
traceurs du faciès céramique Apazzu-Castidetta-Cucuruzzu
(ACC) s’y retrouvent associés. Ce faciès se développe
entre 1200 et 850 av. J.-C. dans le sud de l’île et cette
occupation semble donc participer d’un même ensemble
chrono-culturel, même si plusieurs étapes du Bronze final
pourraient s’y trouver cumulées. Cependant, si le répertoire formel reste somme toute très classique du faciès,
un aspect technologique apparaît très original. En effet, la
majorité de la production est dégraissée par adjonction de
végétaux, ce qui en fait un unicum à l’échelle de l’espace
dévolu au groupe ACC.
Les autres vestiges présents correspondent à différentes
structures agraires d’époque moderne : murs parcellaires,
chemins, murs de contention, clapiers ou rivilin, baracun turriforme ou quadrangulaire. Chaque parcelle eut
une destination particulière. La parcelle I146, qui représente une tête de vallon à profil en berceau peu accentué
mais amplifié par de longs clapiers latéraux organisés en
gradins, a été cultivée en vigne (sillons parallèles orientés
nord-sud). Un petit baracun quadrangulaire ruiné se trouve
à son extrémité nord-est. La parcelle I147, encadrée par
des chemins, est occupée par de nombreux pierriers non
parementés, en forme de dôme, et a été laissée en bois de
chêne. Dans la parcelle I1215 a été implantée une olivette,
dont les arbres sont systématiquement entourés de pierriers parementés rectangulaires, parfois très allongés, qui
correspondent à des rivilin. Dans cette parcelle, un baracun
quadrangulaire a été dérasé avant notre intervention. Les
vestiges très arasés d’un autre baracun ont été identifiés.
Un sondage a permis de retrouver son plan turriforme et
d’identifier un niveau de sol unique qui a livré quelques
vestiges céramiques vernissés. Sous ce niveau de sol, un
faible horizon néolithique a été conservé.
Pascal Tramoni
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Fig. 5 – Bonifacio, Parmentile : tranchée TR1006, coupes stratigraphiques (O. Sivan, Inrap).
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BONIFACIO
Piantarella

Une campagne d’une semaine a porté sur le nettoyage de
la partie sud du corps de logis de la villa. Deux grandes
pièces (E1 et E2), un couloir (E3) et le dispositif d’entrée
ont été dégagés et nettoyés. Parallèlement au dégagement des vestiges, une étude de bâti a débuté. La première
étape a porté sur l’enregistrement des vestiges et la mise
en place d’une base de données. Trois modules d’appareil de construction en opus reticulatum ont été définis,
un appareil mixte et un grand nombre de reprises et de

remaniements. Ce phasage devra permettre de mieux
comprendre l’évolution du monument en individualisant
les chantiers qui ont jalonné son histoire. L’argumentaire
pourra s’appuyer sur les relevés d’élévation qui sont en
cours de traitement.
Gaël Brkojewitsch, Séverine Blin,
Sébastien Clerbois, Élise Maire, Boris Marie,
Letizia Nonne, Maxime Seguin

Fig. 6 – Bonifacio, Piantarella : vue zénithale du secteur nettoyé en 2016 (G. Valery, Aéro Drone Service SAS).

Moderne

Figari
Maison forte de La Testa

Les terrains d’emprise du projet de valorisation dominent
le golfe de Ventilègne au sud et la baie de Figari à l’ouest.
Au nord, le Monte Scupetu (181 m) surplombe les terrains
d’assiette du bâti, alors qu’à l’est se trouve l’étang de Piscu
Cane. Les parcelles sont situées dans une grande zone de
maquis au lieu-dit A Testa. Les parcelles 80 et 82 (maison
forte) de la section G occupent un terrain en légère pente
en direction du sud et de la mer avec une vue dégagée en
direction de la Sardaigne.
Plusieurs sondages ont été réalisés sur l’ensemble de
l’emprise. Ceux exécutés au nord et au nord-est de la
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maison n’ont pas révélé de vestige. Le granite altéré pour
les sondages 6, 8, 9, 10, 11 et 12 et le rocher granitique
pour le sondage 7 sont recouverts par une unique couche
brune humifère de quelques centimètres d’épaisseur. Entre
les sondages 11 et 12, on note la présence d’un mur de
soutènement dont il ne reste qu’une à deux assises. Il pourrait s’agir de la continuité du chemin aménagé à flanc de
colline, situé au nord-est de la maison forte.
Les sondages 1 et 2 ont permis de suivre l’évolution des
espaces aux abords de la maison forte.

Un soin particulier a été apporté à l’espace extérieur sur
lequel s’ouvre la porte nord de la maison forte. Il s’agit d’une
petite zone plane, fermée au sud par la maison forte, côtés
nord et est par une série d’imposantes boules de granite qui
cernent en arc de cercle la zone. À l’ouest, une importante
rupture de pente du rocher finit de limiter cette plate-forme
naturelle.
L’analyse du bâti a permis de dégager plusieurs éléments
qui convergent pour la désigner comme étant une maison
forte.
Tout d’abord, le choix de l’implantation, sur un point qui
domine l’horizon et la mer sans être trop proche de celle-ci.
La dimension du bâtiment est un second élément à prendre
en considération pour la caractérisation de la construction.
La maison atteint une surface hors les murs de 108 m² au
sol pour l’étage, ce qui en fait une demeure de grandes
dimensions à l’étage et de dimensions plus modestes au
rez-de-chaussée (voûté).
La qualité de la construction est également un aspect
important, car elle renvoie, au-delà de cet aspect, au statut
social de l’occupant.
D’un point de vue décoratif, nous avons pu observer
quelques traces de décors peints caractérisés par des
liserés de couleur comme dans la pièce située à l’étage.
Le mobilier céramique retrouvé en fouille nous apporte, en
plus des indications chronologiques, une information sur
la qualité de la vaisselle présente sur le site. Celle-ci est
plutôt bonne et il s’agit de céramique dite « spirali verde »,

verte et brune, que l’on date de manière large entre la fin
du XVIe et le XVIIIe s.
Enfin, d’un point de vue architectural, la présence de la
bretèche qui est en place est évidemment un élément
significatif pour désigner la maison de A Testa comme une
maison forte.
Il est très intéressant de voir que si les défenses actives
ou passives ne sont pas très marquées, pour ne pas dire
inexistantes, certains éléments qui les caractérisent, comme
la bretèche ou le type de construction, sont notables.
Ils manifestent une volonté de marquer une présence
de manière finalement plus symbolique que réelle. Ces
marqueurs architecturaux, placés comme des trompel’œil dans le cas de la bretèche, sont le témoignage de la
présence d’un homme et/ou d’un pouvoir, s’il n’est pas réel,
au moins honorifique.
La désignation de maison forte (Chessa, 2005) peut donc
s’appliquer et si le caractère militaire, armé n’est pas ou
peu présent, les codes de représentation sont ceux d’une
« domus fortis ».
Patrick Ferreira
Bibliographie
Chessa, 2005 : Chessa R. : « Insécurité et habitat au XVIe siècle :
casa forte, case torre et torre », in Les habitats insulaires à l’époque
médiévale en Méditerranée, Actes du 128e Congrès du CTHS, Bastia,
14-21 avril 2003, 2005.

emprise du diagnostic
inaccessible
chaos granitique
hors emprise case du four
ouverture tranchées
plan de l’étage
plan rez-de-chaussée
axes des coupes
sd 13 et 14 rez-de-chaussée
sondage de l’étage

Fig. 7 – Figari, La Testa : plan général de l’opération (P. Ferreira, M. Seguin, Inrap).
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Fig. 8 – Figari, La Testa : mur de façade sud équipé de sa bretèche avec restitution des échafaudages ayant servi à la construction (P. Ferreira, Inrap).

Moderne

Osani
Fortin de Girolata

Dans le cadre du projet de restauration du fortin de Girolata, et faisant suite au diagnostic réalisé en 2013 (Huser,
2014), une fouille archéologique avec étude de bâti du
monument fait ressortir l’échelonnement et la complexité
de l’ouvrage abouti, ajustement de séquences différentes
et de plans qui ont dû varier en fonction des événements,
notamment guerriers. On passe ainsi du concept d’une
tour génoise isolée à celui de fortin en optant dès le départ
pour une solution originale de défense rapprochée à partir
d’un terre-plein bastionné, directement broché à la tour et
officiant comme terrasse avec échauguette avant d’être
transformé en une deuxième tour accolée. L’adjonction
d’un périmètre défensif à partir d’une première enceinte
barrant l’accès à l’éperon du promontoire doit être immédiate, servant vraisemblablement à défendre l’accès initial
à la tour, la face sud de son terre-plein pouvant recevoir
une porte avec éléments de défense complétant le parapet.
L’organisation d’une véritable ligne de fortification à l’orée
du XVIIe s. est secondaire. Celle-ci, dégageant une plateforme protégée avec barbacane sur l’accès et terminée
par deux bastions sur la zone la plus sensible, achève la
nouvelle conception militaire du fortin sur le modèle d’une
petite citadelle.
En ce milieu de XVIe s. qui voit se dresser sur son
splendide promontoire la tour de Girolata, l’accès aux
ressources est bien meilleur, même si une pénurie de
pierres à chaux peut arrêter un chantier : le maître d’ouvrage (Office de Saint-Georges) est puissant mais délègue
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volontiers au local (privatisation) quand il n’est plus directement intéressé.
La protection de la Corse s’avère nécessaire, car elle
occupe une position stratégique dans le nouvel échiquier
méditerranéen, et l’élaboration d’un cordon de tours ceinturant le littoral est amorcée dès les années 1530 avec
plus ou moins de succès. Cependant, leur entretien posera
d’éternels soucis, conduisant à leur ruine. Les techniques
alors mises en œuvre viennent d’Italie et sont novatrices
(ravelin, terre-plein bastionné, bastion). Elles seront utilisées avec brio par un Vauban à la fin du XVIIe s.
Le bastion préalable, évoqué dans le diagnostic et porté
par les textes, n’est sur le terrain qu’un terre-plein servant
à épauler secondairement une série de contreforts qui
portent le chemisage des fortifications lors de la transformation des lieux en fortin bastionné.
De façon définitive, nous avons une liaison continue entre
la tour et son terre-plein (base talutée et bastionnée soutenant une terrasse distributive avec possible accès et parapet, échauguettes et meurtrières) :
– un chaînage continu des bases talutées des deux structures, visible sur l’avant au nord comme sur l’arrière mais
également en intérieur comme base partagée de l’angle
vif de la tour ;
– une chaîne à angle vif de la tour qui ne commence qu’à
0,40 m au-dessus du niveau de sol du terre-plein.
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Fig. 9 – Osani, Fortin de Girolata : plan phasé du fortin de Girolata (M. Seguin, L. Ben Chaba, S. Bonnaud, Inrap).

De là, un système d’emboîtement prend en écharpe l’angle
vif pour accrocher un parapet avec échauguette sur l’angle
ouvrant sur le large.
Toutefois, l’aspect encore non totalement résolu réside
dans la moitié sud du terre-plein, beaucoup plus haute que
son pendant nord, simple parapet.
On y repère :
– l’ouverture d’angle de l’échauguette au sud-ouest,
donnant sur l’éperon barré ;
– une série de meurtrières obliques défendant une possible
porte d’accès initiale depuis l’arrière de la tour, éperon
barré par une ligne de défense et muni du seul chemin
d’accès connu.
La zone à la base du possible accès montre un socle
rocheux plan, apte à servir de plate-forme pour une échelle
souple ou en dur (contrairement à l’avant où le rocher est
irrégulier et abrupt).
À l’intérieur de la tour, le premier étage est visiblement une
cuisine qui connaît des changements notables :
- elle offre trois couches d’enduits caractéristiques, correspondant à trois temps différents. Chacune des couches
est très brûlée et noircie, correspondant sans doute à un
enfumage permanent ;
– le four n’en est pas un au départ, mais un réduit voûté ;
– le placard est d’abord un évier sous cintre avec dalle
d’ardoise et trou d’évacuation ;
– la cheminée est initialement une cheminée engagée
surélevée avec conduit en pierre et barre coulissante pour

accrocher la marmite avant d’être bûchée au niveau du
sol ;
– la fenêtre est au départ une simple baie cintrée, de même
gabarit qu’au deuxième étage avant d’être fortement agrandie, ébrasée et chantournée.
L’accès aux étages est d’abord interne, par une trémie,
avant d’être reporté sur la tour 2, vraisemblablement
selon un même procédé suivi de la mise en place effective d’escaliers.
Le deuxième étage, où se trouve la chambre du capitaine,
a souffert d’un décroûtage récent qui n’a pas laissé beaucoup d’enduits. Il montre une disposition similaire à celle de
la cuisine sur la face nord mais avec un réduit qui est une
latrine, munie d’une porte qui se ferme de l’extérieur. Précisons qu’initialement, on s’y tenait… assis ! On observe
deux fenêtres à forte embrasure depuis le sol. Le placard
est, à l’instar du premier étage, initialement un évier, dont
le conduit est ensuite bouché par un petit boulet de couleuvrine, disposition retrouvée sur place et consacrée par une
mention dans les archives citée par A.-M. Graziani. La
cheminée connaît deux voire trois états successifs.
Dernier avatar : la cour basse qui marque la transformation
de la tour en fortin, encadrée par sa barbacane, ses vastes
courtines et ses deux bastions disposés du côté de la terre,
celui du danger.
La fouille a permis de mettre au jour la mise en chantier
de l’ouvrage avec :
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– un fort remblaiement correspondant à la pente naturelle
qu’il faut rattraper pour former une emprise fortifiée, tant
sur la barbacane que sur la cour basse ;
– les dispositifs de chantier avec bacs à chaux, four à
chaux mais aussi zones de cuisine avec plaques de cuisson dans un angle de chaque bastion, petits feux et sols
de circulation temporaires ;
– les modalités de mise en place de la courtine, de forte
hauteur notamment à l’ouest, face très accidentée : une
série de contreforts intérieurs viennent épauler le mur taluté
sur l’extérieur uniquement et leur intervalle sert à différentes installations (bac à chaux, petite pièce, sépulture) ;
– à partir de l’accès par l’éperon barré, la barbacane
montrant un premier état de circulation depuis un raidillon
menant directement dans la cour basse, un état secondaire
avec escalier, calade et seuil.
Quant aux niveaux initiaux de circulation, c’est majoritairement jusqu’au rocher, aménagé ou pas, qu’il faut sonder,
en ouvrant des « fenêtres » (ou sondages) dans ces sols
ultimes : chemins de circulation antérieurs suivant le rocher
et parfois très pentus, couverts ou non de mortier, socle
rocheux aménagé.
Il reste des points à résoudre dans l’articulation de la tour,
de son terre-plein et de la tour distributrice qui va se ficher

dessus : de précieuses informations sont à tirer notamment
du décroûtage de ses faces extérieures, à faire au moment
de la mise en place des échafaudages pour sa restauration. En outre, il serait utile de sonder plus avant l’éperon barré pour mieux appréhender ses fonctions très tôt
dans l’histoire du fortin, à commencer par ses fortifications
transversales dont le chemin de ronde avec meurtrières
en batterie montre un système en escalier répondant au
caractère très pentu de la zone. Elle prend tout son sens
comme zone d’accès initiale à la tour si celle-ci s’avère être
sur la face sud du terre-plein qui peut être crénelée de ce
côté. Il serait aussi utile de réaliser des repérages sur le
rocher en recherchant les traces de possible palissade,
trous d’ancrage, socle rocheux diversement aménagé…
Cette approche, qui s’apparente davantage à une prospection, pourrait prendre la forme d’une fouille programmée à
court terme.
Bibliographie

Astrid Huser

Huser, 2014 : Huser A. : Le fortin de Girolata, Corse-du-Sud, rapport de
diagnostic, Ajaccio, SRA Corse, juin 2014.

Fig. 10 – Osani, Fortin de Girolata : cuisine du premier étage de la tour avant et après décroûtage, faces longitudinales sud-est et nord-ouest avec
trous d’encastrement du coffrage de la voûte (A. Huser, Inrap).
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PORTO-VECCHIO
Arutoli, Cozza Torta
Le site de Cozza Torta est un grand établissement de plein
air de l’âge du Fer, situé sur l’une des premières crêtes
rocheuses rencontrées depuis le fond du golfe de PortoVecchio. Reconnu et sondé dans les années 1980, il a
fait l’objet en 2008 d’une opération d’évaluation, et depuis
2009, de fouilles programmées annuelles.
Le fait archéologique majeur de ce gisement est d’avoir
livré, en contexte indigène, du mobilier importé (amphores et
vases fins d’origine étrusque, grecque et massaliète) particulièrement bien daté de la seconde moitié du VIe s. av. J.-C.
La mise en œuvre des fouilles sous l’angle d’une programmation triennale a amené à une limitation du périmètre
des travaux : la problématique pour les fouilles 20142016, inchangée quant à ses fondements, a volontairement été recentrée sur l’étude du seul secteur 8, où avait
commencé, lors des campagnes précédentes, l’étude
d’une habitation indigène à cellule unique et de ses abords
immédiats (« maison 1 »). La campagne 2016, qui clôt
la programmation triennale, s’est traduite par la fouille de
76 m² dont 51,70 ouverts cette année. Les trois campagnes
2014-2016 se soldent par une superficie totale d’environ
160 m² documentés.
Le voisinage immédiat de la maison 1 a livré un certain
nombre de structures en creux contemporaines de celleci, ainsi que deux dalles massives isolées en élévation,
aujourd’hui basculées, dont les fosses d’implantation ont
été reconnues. Les aménagements deviennent plus diffus

Fig. 11 – Porto-Vecchio, Cozza Torta : secteur 8-8, vue de détail du
foyer bâti FY8 et de la fosse aux parois appareillées FS55 ; cette fosse
correspond à un creusement postérieur (J.-L. Milanini).

Âge du Fer

à mesure que l’on s’éloigne de la maison, mais l’espace
y apparaît néanmoins structuré, en particulier par une ou
plusieurs cloisons légères fondées sur poteaux.
La poursuite du décapage a permis d’étudier deux niveaux
de sols antérieurs à la construction de l’habitation. Ces
sols sont porteurs de plusieurs structures, que ce soient
des trous de poteau/piquet, des fosses à aménagements
divers ou encore deux foyers dont l’un construit. Ils viennent
documenter le caractère pérenne de l’occupation protohistorique, à des moments assurément très proches dans le
temps de ceux attestés dans la maison, comme le montre la
proximité morphotypologique des mobiliers, et en particulier
l’identité des mobiliers d’importation qui restent datés d’entre
la moitié et la fin du VIe s. av. J.-C. La mise en séquence
des équivalences stratigraphiques des différents secteurs
étudiés au fil des campagnes témoigne ainsi d’un secteur
intensément aménagé, à travers notamment la multiplication des structures en creux, dont l’implantation demeure du
reste comparable au fil des occupations.
Parmi les éléments remarquables, le sol le plus profond
atteint en 2016 a permis l’étude d’un petit « dépôt » de résidus métalliques refondus, peut-être regroupés dans un sac,
et de gros morceaux d’une bûche brûlée in situ, hors de
tout foyer. Ces derniers ont fait l’objet d’un prélèvement et
seront soumis à datation afin d’écarter tout risque de pollution. L’abondance inédite des vestiges de métallurgie, sous
la forme de masselottes de bronze fondues, de fabricats et
de moules en céramiques, est le phénomène le plus saillant
pour les deux niveaux de sols les plus anciens. L’absence
des fours de fusion correspondants – qui doivent malgré
tout se tenir dans l’environnement proche – est à ce stade
à mettre en rapport avec les hasards des décapages malgré
l’extension de ces derniers.
La récupération des plus petits débris métalliques pour la
refonte, démontrée par le « dépôt » cité plus haut, traduit
une économie poussée de la matière première, dont on
ignore encore sous quelle forme elle parvenait aux artisans
indigènes. Les moules de fusion en céramique, dont 44
nouveaux fragments sont venus s’ajouter cette année aux
séries déjà répertoriées, permettent d’illustrer la fabrication de
tiges lisses ou torsadées et de plaques de ceintures à jours
et bossettes du type de Cucuruzzu, dont l’origine insulaire
avait été depuis longtemps suggérée. L’absence des objets
finis indique sans ambiguïté que ces derniers ont quitté les
lieux, bien qu’il soit prématuré de les interpréter comme une
contrepartie indigène à l’acquisition des biens importés.
La poursuite des travaux dans le secteur 8 apporte des
éléments majeurs pour comprendre la structuration de
ce quartier du site, notamment avant l’implantation de la
maison 1. Les aménagements découverts ne s’inscrivent
plus dans le cadre de la dépendance d’une cellule domestique mais illustrent une autre forme d’occupation spatiale ; ils
confortent les observations déjà réalisées dans le secteur 7
pour orienter l’hypothèse vers une zone de production artisanale, au sein de laquelle l’activité métallurgique semble
tenir une place de premier ordre.
Jean-Louis Milanini
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Fig. 12 – Porto-Vecchio, Cozza Torta : fragments de moules de plaques de ceintures à jours et bossettes du type de Cucuruzzu (J.-L. Milanini).

Moyen Âge

SARTÈNE
Castellu di Tali (Litala)

Le castellu di Tali est implanté au-dessus de la rive droite
de l’Ortolo, à moins de 4 km au sud de Sartène, sur un
puissant chaos granitique dont la forme pourrait évoquer
celle d’un cône volcanique (alt. : 377 m). Le site dispose
d’un vaste pouvoir de commandement sur le terroir de la
vallée depuis la chaîne de Cagna jusqu’à Roccapina et
contrôle un vieux chemin, attesté à la période médiévale,
qui passait au pied du massif fortifié et reliait les pièves du
sud-ouest de l’île à Bonifacio. Une lecture attentive de la
chronique de Giovanni della Grossa complétée par celle
des sources génoises ou aragonaises permet d’identifier
ce site au château de Litala, documenté aux XIIIe et XIVe s.
Bâti selon la chronique par de petits gentilshommes de la
vallée au cours d’une importante phase d’incastellamento
(XIIe-début XIIIe s. ?), il joue ensuite dans les années 1280
un rôle clé dans les guerres de Judice de Cinarca contre
les Génois. Au XIVe s., Litala devient le château éponyme
d’une puissante famille de seigneurs Cinarchesi possessionnée dans le Sartenais. Ses descendants finiront par
disparaître au début des années 1400 sous les coups de
puissants rivaux comme Vincentello d’Istria et Polo della
Rocca. La localisation de leur château éponyme est alors
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rapidement oubliée et même déplacée dans l’Alta Rocca
par les historiens du XVIe s., suite à une confusion homophonique entre Litala et un hypothétique château d’Atallà.
Le chroniqueur médiéval Giovanni della Grossa, excellent
connaisseur des lieux, localisait pourtant clairement le
château dans la vallée de l’Ortolo, et mentionnait plusieurs
fois dans sa chronique l’existence d’un borgo (ou d’une
villa) étroitement associé à la fortification.
Que reste-t-il aujourd’hui de ce site castral ? Cette première
opération avait trois objectifs : rechercher les vestiges de
structures bâties en prospectant sur les pentes et la partie
haute du massif rocheux, commencer un travail de relevé
topographique et réaliser une fouille stratigraphique limitée.
Dès les premières prospections, les abords du site fortifié
– notamment les pentes sud et ouest – ont livré les vestiges
d’une chapelle caractéristique de l’art roman insulaire ainsi
que de vastes abris et des fonds de cabane. Cependant,
c’est l’étude de la partie sommitale qui a été privilégiée
cette année. Elle était rendue difficile par la présence d’une
forêt de chênes associée à un sous-bois particulièrement
dense. Plusieurs journées de débroussaillage et d’élagage

Fig. 13 – Sartène, Castellu di Tali : site de Litala vu de la vallée de l’Ortolo (G. Giovannangeli).

Fig. 14 – Sartène, Castellu di Tali : relevés topographiques sur le rocher fortifié au nord-est (le Castellu di Baricci à l’arrière-plan) (G. Giovannangeli).
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ont donc été nécessaires avant de réaliser les premiers
relevés.
La mise en défense de ce vaste chaos rocheux truffé de
taffoni ne fut sans doute pas aisée. Si les flancs nord et est
naturellement protégés par des abrupts sont relativement
difficiles d’accès, les flancs sud et ouest sont beaucoup
plus vulnérables et nécessitent d’être protégés. De ces
structures défensives complexes, il ne subsiste aujourd’hui
que des lambeaux modestes et discontinus autour du vaste
périmètre sommital : blocs de maçonnerie, fragments de
murs engagés dans des anfractuosités ou accrochés en
haut des rochers. On peut toutefois distinguer trois points
forts, essentiels à la défense du lieu :
– Au sud-ouest, une étroite barre rocheuse de 27 m de
long a livré plusieurs structures maçonnées : arases d’une
petite tour quadrangulaire installée sur un des rochers les
plus élevés du site (segments de deux murs reconnus sur
2,70 m et 2,30 m de long), sole de tuileau engagée dans
une anfractuosité (vestiges d’une petite citerne ?) et fragments étagés de murailles à l’aplomb de la rampe d’accès
à la fortification. L’ensemble constitue un môle fortifié
important, capable d’une défense autonome.
– En face, à une cinquantaine de mètres au nord-est, un
piton granitique porte aussi en partie haute des éléments
maçonnés engagés dans les rochers. Il s’agit là d’aménagements plus modestes mais indispensables à la surveillance de la vallée et à la défense du périmètre habitable.
– Entre ces rochers élevés et fortifiés, le flanc sud-est, le
plus vulnérable, présentait une importante accumulation

Fig. 15 – Sartène, Castellu di Tali : tesson au graffito (G. Giovannangeli).
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de remblais. Après débroussaillage, la base d’une longue
muraille, dont les premières assises émergent progressivement de la végétation et des remblais, a pu être partiellement reconnue sur près d’une dizaine de mètres de long.
La mise au jour (encore partielle) des vestiges de cette
véritable courtine entre les deux secteurs fortifiés au nordest et au sud-ouest constitue assurément une des découvertes majeures de cette opération.
Le vaste périmètre sommital (plus de 700 m²), serti
entre les deux rochers fortifiés, les abrupts et la courtine,
présentait peu de vestiges visibles dans le sous-bois.
Les seuls identifiables étaient ceux d’une grande citerne
(4,06 x 2,30 m) avec son revêtement de mortier rose
partiellement conservé et une amorce de voûte accrochée à la paroi rocheuse. C’est pourtant dans ce périmètre que la probabilité de découvrir un lieu de vie était
grande, notamment dans le secteur immédiatement en aval
de la citerne. Encombré de remblais, il livrait en effet dès
la surface quelques tessons de majolique archaïque, et
se caractérisait par la présence de trois curieux blocs de
granite alignés et posés de chant qui émergeaient de la
végétation. Les premiers décapages permirent de mettre
rapidement au jour une importante structure rectangulaire
arasée. Ce bâtiment de 7,80 m d’est en ouest sur 6,50 m
du nord au sud, dont la superficie utile peut être évaluée à
36 m² environ, était accolé à la citerne. Les trois blocs de
granite alignés qui avaient permis de le repérer jalonnaient
le parement intérieur de son mur longitudinal nord. Et c’est
dans l’angle formé par les murs nord et est (MR103 et
MR102) qu’un sondage a été implanté. La stratigraphie de
ce sondage mesurant 3 m sur 2 m s’est avérée relativement simple. Un sol d’occupation (SL108), probablement le
premier du bâtiment, a été mis en évidence en relation avec
le ressaut de fondation bien marqué du mur est (MR102).
Il s’agit d’un sol en terre battue à la surface peu régulière et
présentant un léger pendage d’ouest en est. Il est possible
d’associer à ce dernier une petite fosse (FS109) située
dans l’angle formé par MR102 et MR103. L’ensemble a
livré un peu de céramique modelée locale ou de majolique
archaïque, ainsi qu’une grande bossette en tôle de cuivre
(D : 22 mm avec ouverture centrale et deux trous d’attache)
et un quartaro génois (petite monnaie en alliage cuivreux
frappée entre 1250 et 1330). Le sol, et avec lui le bâtiment, est abandonné et remblayé par une couche de terre
très brune (US101) et très épaisse (0,80 m). Elle contenait un peu de mobilier médiéval diversifié (tessons de
bols ou pichets verts et brun pisan, pointe de fer, bossette
minuscule, petits fragments de verre fin, etc.). Cependant,
elle a aussi livré des informations intéressantes sur les
techniques de construction du bâtiment, en révélant un
usage très généreux de la chaux associée à du sable et
de petits galets transportés sur le site pour entrer dans la
composition du mortier. Plusieurs dizaines de fragments
d’un enduit rose clair soigneusement lissé ont aussi été
recueillis, provenant de la destruction de la citerne (ou d’une
structure inconnue, interne au bâtiment ?). À la base de ce
niveau d’abandon, une poche d’accumulation de matériel
osseux (US106) et une autre de tessons de céramiques
modelées locales ont aussi été mises en évidence (US107).
Enfin, toujours au même niveau mais contre un ressaut
du mur est (US102) a été recueilli l’élément le plus surprenant (et le plus émouvant) de ce sondage : il s’agit d’un
simple tesson d’un gros vase qui a servi de support à la

gravure d’un visage entouré d’un nimbe (du Christ ? d’un
saint patron ?). Il s’agit d’une geste artistique rapide, apparemment « minimaliste », voire un peu naïf sur un fragment
de rebut, mais qui témoigne pourtant d’une réelle maîtrise
du traitement du visage. Le sourcil droit et le nez sont en
continuité suivant un procédé souvent rencontré dans les
fresques romanes. Ce graffito apporte en tout cas une touche
d’humanité sur ce rude site castral. Un dernier remblai (US100)
peu épais vient sceller le niveau d’abandon du bâtiment.

Le sondage, qui n’a pu être poursuivi au-dessous de ce
premier sol mis au jour, a donc livré du mobilier assez varié
témoignant d’une occupation du site au XIVe s. Toutefois,
il n’a pas permis, en l’état des recherches, d’identifier le
mode de couverture du bâtiment étudié ni d’en cerner la
fonction exacte.
Gilles Giovannangeli

SARTÈNE
Castellu di Coscia
L’opération de prospection thématique et de relevé du gisement de Castellu di Coscia, situé dans la moyenne vallée
de Conca, à la limite de commune entre Sartène et Grossa
(Corse-du-Sud), s’insère dans la continuité de l’étude
des monuments mégalithiques du Sartenais dans leurs
contextes archéologique et environnemental. Sa mise en
œuvre vise tout particulièrement l’exploration des modes
de vie et d’habitat des constructeurs de mégalithes de cette
vallée littorale. Cet objectif est poursuivi à travers l’étude
des habitats perchés et fortifiés de la vallée de Conca qui
sont les seuls susceptibles d’offrir une meilleure connaissance de l’organisation territoriale et des dynamiques d’anthropisation, de fournir des éléments de compréhension
quant aux rôles et fonctions des monuments mégalithiques
du Sartenais et de permettre de mieux comprendre leurs

Âge du Bronze

rythmes évolutifs. Les hypothèses actuelles (D’Anna et
al., 2007 ; Soula, 2012, 2014) s’orientent vers la question
de l’existence d’un lien entre les différentes phases de
construction des monuments de pierres dressées de Corse
(au Néolithique moyen, au Bronze ancien et au Bronze
final) et des réorganisations sociales, économiques et territoriales des sociétés humaines. C’est pourquoi l’étude des
aspects concernant l’habitat et les pratiques funéraires de
ces populations constitue un axe essentiel de la recherche
sur le mégalithisme insulaire. Dans cette optique, une
étude plus approfondie du gisement fortifié et des abrissous-roche de Castellu di Coscia est susceptible d’apporter
un grand nombre d’informations quant aux modes de vie
de ces populations, à leur organisation socio-économique
et à leurs liens avec le phénomène des pierres dressées.

Fig. 16 – Sartène, Castellu di Coscia : photographie générale du gisement fortifié (2e et 3e niveaux d’enceinte) (L. Manca, F. Soula, LAMPEA).
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Fig. 17 – Sartène, Castellu di Coscia : plan général du gisement (G. André, A. D’Anna, F. Soula, L. Manca, LAMPEA).

Le gisement de Castellu di Coscia n’était connu que de
manière très superficielle au travers de rares et courtes
notices (D’Anna et al., 1994, 1997 ; Leandri (dir)., 1996 ;
Codaccioni, 2000 ; Mazet, 2006). Seuls cinq éléments d’enceinte étaient jusqu’alors a priori signalés sur le site. L’opération 2016 a permis d’identifier 40 structures distinctes et
20 abris-sous-roche et de proposer des hypothèses préliminaires quant à la chronologie, l’organisation et le fonctionnement du gisement. La documentation des vestiges
archéologiques a été opérée selon quatre axes principaux :
• la constitution d’un SIG intégrant un relevé topographique et la localisation des structures au moyen d’un
GPS différentiel ;
• la mise en œuvre d’une documentation photographique systématique et détaillée associée à la constitution de fiches de terrain pour chaque élément identifié
et à leur description ;
• l’application de relevés photogrammétriques 2D et
3D géoréférencés des abris-sous-roche et de certains
secteurs du gisement fortifié afin d’extraire des planimétries, des profils et des vues bi- et tridimensionnelles ;
• le ramassage systématique et l’étude préliminaire du
mobilier de surface.
La cartographie du gisement a permis de localiser dans
l’espace les structures (enceintes, éléments de fortification,
murs de terrasse, structures d’habitat, structures d’aménagements de nature indéterminée) et les abris-sousroche. Les fortifications sont organisées en trois niveaux
pseudo-concentriques distincts : un premier niveau extérieur bloque l’accès depuis le plateau de Trova Tagliata ;
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un deuxième niveau restreint les accès depuis le talweg
interne au gisement et présente une entrée potentielle et
un probable « chemin de ronde » permettant de contourner le site entre les deux premiers niveaux de fortification
en direction du secteur d’abris-sous-roche ; un troisième
niveau clôt le plateau sommital, ce dernier étant recouvert
d’éboulements de structures de nature indéterminée.
Les résultats préliminaires de tous les aspects analysés
(céramique, techniques de construction, organisation, plan
défensif cohérent) tendent à documenter pour le gisement
de Castellu di Coscia une unique occupation du début de
l’âge du Bronze. Il n’est vraisemblablement pas fréquenté
durant les phases finales de l’âge du Bronze comme le
sont pourtant la plupart des gisements de ce type dans le
Sartenais. Son organisation témoigne d’un plan défensif
cohérent et donc d’une construction très probablement
réalisée au cours d’une même période. Les fortifications sont liées à des aménagements de type terrasses,
cabanes potentielles et à des abris-sous-roche structurés
(fermetures, structures internes, esplanades et structures
externes). Le site semble donc, à la vue de ces nouvelles
informations, associer un secteur d’habitat/d’activité et
de probables sépultures (abris-sous-roche, terrasses,
esplanades aménagées) et un secteur fortifié dominant le
paysage. Les vestiges d’aménagements de nature indéterminée découverts sur le plateau sommital posent la question de la fonction de cet espace protégé.
Florian Soula, Laura Manca,
André D’Anna, Guy André
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Serra-di-Ferro
Basi
Découvert au milieu des années 1960 au cours de travaux
liés à l’installation d’une carrière dans un chaos granitique
et fouillé durant quatre campagnes par Gérard Bailloud,
le gisement de Basi, dans la basse vallée du Taravo en
Corse-du-Sud, fait office depuis de site de référence pour
la Préhistoire récente de l’île. Dans les deux sondages qu’il
réalisa, G. Bailloud mit en effet en évidence une succession
d’occupations depuis le Néolithique ancien jusqu’à l’âge
du Bronze, ayant livré un matériel archéologique particulièrement abondant. Plusieurs travaux universitaires ont eu
lieu depuis, mais les recherches sur le terrain se sont arrêtées il y a quarante ans. Il faut attendre 2011 pour qu’un
diagnostic archéologique préventif, sans suite, soit conduit
par Anne Hasler (Inrap) sur une parcelle située légèrement en contrebas de là où G. Bailloud avait implanté ses
sondages. La séquence mise au jour lors de ces travaux
récents est identique, quoique moins dilatée, à celle identifiée précédemment. La faible surface des deux sondages
effectués ne permet pas de réellement comprendre le statut
du gisement ni les fonctions des diverses occupations au
fil du temps. En 2015, une série d’évaluations archéologiques visant à estimer le potentiel des divers gisements du
Néolithique ancien de l’île a été initiée, notamment par un
sondage effectué à l’abri Southwell (Vivario, Haute-Corse).
À cette occasion, une partie du gisement de Basi ayant été
démaquisée, la rectification d’une grande coupe naturelle
a été réalisée dans le but, là aussi, d’évaluer le potentiel
du gisement (Perrin, 2015). Devant les résultats tout à fait
encourageants obtenus lors de cette première petite opération d’évaluation, une fouille programmée annuelle a été
conduite en 2016.
Nos travaux se sont concentrés dans la partie nord du
gisement, à proximité tant du chantier 1 de G. Bailloud
que du sondage d’A. Hasler. Quatre secteurs y ont été
explorés sur des surfaces encore relativement limitées,
mais apportant déjà des informations précieuses sur les
occupations du Néolithique ancien, du Néolithique récent
et du Néolithique final. L’âge du Bronze ne se rencontre en

Néolithique

Fig. 18 – Serra-di-Ferro, Basi : vue générale du secteur 1 de la zone 1
avec la fouille en cours de l’US 1011, Néolithique ancien. En arrière-plan,
la coupe de référence S.01 (T. Perrin, CNRS).

position primaire qu’au sommet du chaos, et ne sera donc
pas directement concerné par nos travaux.
Le Néolithique final n’a été qu’effleuré jusque-là et ne se
rencontre pour le moment que de façon très discrète dans
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la coupe stratigraphique de référence S.01. Il est possible
qu’il soit mieux attesté dans la partie orientale de notre
zone de fouille, même si cela reste très largement à confirmer. Là, un sondage très restreint d’un mètre carré montre
la présence de plusieurs blocs disposés verticalement en
ligne les uns derrière les autres. Au sud de ce potentiel
aménagement, les sédiments témoignent d’une altération
thermique dont la nature restera à préciser.
Le Néolithique récent est beaucoup plus présent. Une petite
fouille planimétrique a été conduite dans le secteur 4 de la
zone 1. Elle a montré la présence, à quelques dizaines de
centimètres à peine sous la surface actuelle, de niveaux
aménagés et recelant beaucoup de mobilier (céramiques
et obsidiennes pour l’essentiel), parfois disposé à plat. La
base d’un probable mur traverse ce secteur de part en
part tandis qu’une structure de combustion de forme assez
rectangulaire, bordée de petites pierres verticales, vient
s’appuyer contre la face orientale des blocs de cet aménagement. La poursuite de la fouille dans ce secteur devrait
permettre de documenter plus complètement ces vestiges
que l’on peut probablement mettre en relation avec un
habitat. Cette hypothèse est confortée par la présence,
notamment dans le secteur 2 de la zone 1, de plusieurs

Néolithique
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TAVERA
I Casteddi

Initiée en 2014, suite à une étude de valorisation demandée par la communauté de communes de la Haute-vallée
de la Gravona, la fouille d’I Casteddi à Tavera se poursuit
depuis 2015 sur une des terrasses occidentales de l’éperon
rocheux (sondage 3 de 2014).
La campagne de fouille programmée 2016 a fait l’objet
d’une extension en planimétrie permettant d’atteindre une
surface de près de 45 m². Un des objectifs était de mettre
à niveau l’ensemble de la surface au niveau du sol d’habitation du second âge du Fer, identifié lors de la campagne
2015 et attribué au IIIe/IIe s. av. J.-C.(US 303 : 236-95 BC).
Parallèlement, il convenait de mieux définir le rôle du mur
médiéval (MR 39 - US 312) qui borde la terrasse au sud
et de comprendre l’interaction avec les niveaux protohistoriques. Enfin, nous souhaitions identifier les niveaux d’occupation antérieurs au second âge du Fer, compte tenu des
indices révélés lors du sondage 2014 (deux soles d’argile
superposées) et des datations obtenues en 2015 (US 305
: 1497-1372 BC).
L’ensemble de ces objectifs nous a conduits à mettre en
place deux équipes : une équipe consacrée à la fouille
des aménagements médiévaux et une autre orientée
sur la compréhension des successions d’occupations
protohistoriques.
Concernant le premier point, il s’est avéré que le mur de
soutènement méridional, d’appareil médiéval, correspond
à un nivellement de la terrasse. Ce nivellement est constitué de moellons de taille variable englobés dans un sédiment formé d’arène granitique et de mortier de chaux. Ce
nivellement vient combler une pente très accusée du sol
protohistorique (période restant à déterminer). Une datation
vient confirmer la contemporanéité de ce nivellement avec
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éléments de mouture (des meules notamment) de taille
conséquente.
Le Néolithique ancien n’a pu être fouillé que sur une petite
surface au pied de la coupe S.01. De nombreux tessons,
décorés ou non, des silex taillés originaires de Sardaigne
ainsi que des restes fauniques ont été récoltés. Ils semblent
bien se rapporter à une phase assez ancienne du Cardial
tyrrhénien. Les analyses géoarchéologiques suggèrent
que ces dépôts du Néolithique ancien, épais de plus de
70 cm par endroits, peuvent correspondre à des successions de niveaux de sols et non pas simplement à des
rejets en masse de type dépotoir. Par ailleurs, la présence
de plusieurs éléments de torchis portant des empreintes
de clayonnage démontre que des bâtiments à parois de
terre ont été construits à Basi dès les premières occupations du Néolithique ancien. L’opportunité exceptionnelle
à l’échelle de l’aire tyrrhénienne de documenter de telles
constructions constituera bien entendu l’une des priorités
des futures campagnes de fouilles.

Antiquité
Moyen Âge

l’occupation sommitale de l’éperon (US 312 : 1290-1405
cal. AD ; US 211 (donjon) : 1278-1325 cal. AD (45,4 %),
1345-1394 cal. AD (50,0 %) ; US 108 (terrasse sommitale) :
1219-1283 cal. AD (95,4 %).
Par ailleurs, la fouille extensive de la terrasse a permis de
mieux comprendre l’organisation du sol du second âge du
Fer par la mise en évidence de la limite méridionale de l’habitat. Elle est constituée de gros blocs alignés qui viennent
border la rupture de pente de la terrasse (voir supra). De la
même façon, des aménagements de gros blocs à l’ouest
ferment la terrasse en s’appuyant sur le substrat rocheux.
L’organisation de l’habitat révèle une forte concentration
de plusieurs centaines de graines de féveroles (probable
réserve) en limite nord de la zone de fouille, au sein du
substrat qui a été débité. Cette concentration est contemporaine du sol d’habitat (US 322 : 375-195 BC).
La fouille du secteur ouest a livré plusieurs structures qui
ont été creusées dans le substrat. Il s’agit de doubles trous
de poteau et d’une structure cordiforme. Une très grande
quantité de torchis a été observée, dont de gros fragments
ayant conservé les négatifs des branches de clayonnage.
La datation de ces structures est très homogène et renvoie
au premier âge du Fer, période que nous n’avions pas identifiée clairement lors des campagnes précédentes (US 327 :
795-735 BC / 690-660 BC / 645-545 BC). Dans ces niveaux
sont associées des productions d’importation du second
âge du Fer et de l’Empire provenant de l’aire tyrrhénienne.
Enfin, il convient de préciser que le secteur sud-est, où
a été découvert en 2015 un vase silos écrasé en place,
semble renvoyer à une occupation du Bronze final, ce qui
corrobore la typologie du vase et les datations d’une lentille
cendreuse trouvée à proximité (US 331 : 1105-1065 BC).

Par ailleurs, la grande originalité des niveaux protohistoriques repose sur la conservation de milliers de graines
carbonisées de céréales, légumineuses, herbacées et
fruitiers. La variation d’exploitation est assez significative :
prédominance des arbres fruitiers au Bronze moyen puis
inversement au profit des légumineuses aux premier et
second âges du Fer. Dans tous les niveaux, sont absents
pour le moment les résidus de décorticage des blés et
de l’orge, comme les bases des épis et les fragments de
rachis, éléments indicateurs de pratiques quotidiennes liées
à la préparation des denrées alimentaires sur place (PaoliniSaez, Arobba, en préparation).

La fouille d’I Casteddi à Tavera permet ainsi de redéfinir
l’occupation primitive du site fortifié médiéval. En relation avec la statue-menhir positionnée initialement à une
centaine de mètres vers le sud-ouest, ces découvertes
apportent une nouvelle approche chronologique et environnementale, complétant les travaux entrepris en 1961
par Pierre Lamotte et Roger Grosjean (Grosjean, 1963).
Bibliographie
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Fig. 19 – Tavera, I Casteddi : photo aérienne de l’éperon rocheux (Corse AéroVision).

Vico
A Sullana – Sant’Appianu
La fouille préventive conduite du 22 août au 28 octobre
2016 sur le site d’A Sullana – Sant’Appianu à Vico (Corsedu-Sud) a apporté de nombreuses données nouvelles sur
cet important établissement littoral tardo-antique, élevé au
rang d’évêché au plus tard au VIe s. (Istria, 2016). Cette
opération a en effet permis d’enrichir les connaissances sur
l’occupation de la fin de l’Antiquité, en mettant au jour sur
plus de 1 500 m² un ensemble de bâtiments datant de cette
période et d’étudier une partie de la nécropole associée à
cette occupation, mais également d’aborder la question de
la genèse du site durant le Haut-Empire.

Antiquité

Les premières traces d’occupation sur l’emprise de la
fouille sont datées des Ier-IIe s. ap. J.-C. et présentent un
caractère principalement artisanal. En effet, deux dépotoirs
situés au sud du site livrent des témoignages d’une production de céramique sigillée (nombreux tessons surcuits et
déformés et éléments de fours) et d’une probable activité
métallurgique (forge et atelier de bronziers ?). De plus, au
nord du site, une carrière semble utilisée durant la même
période. Durant le IIIe s., celle-ci accueille un vaste dépotoir
domestique qui a livré d’abondantes données matérielles et
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Fig. 20 – Vico, Sant’Appianu : vue générale des bâtiments tardo-antiques (A. Arles, ArkeMine).

Fig. 21 – Vico, Sant’Appianu : bassin en béton de tuileau (G. Duperron,
ArkeMine).

paléoenvironnementales. Sa présence signale vraisemblablement l’existence sur le site d’un habitat déjà important.
Ensuite, après la mise en place d’un épais remblai de nivellement, des bâtiments sont édifiés sur l’ensemble de la
zone, sans doute vers la fin du IIIe ou la première moitié du
IVe s. Construits à l’aide de blocs de granite local liés à l’argile, ils sont équipés de sols en terre et de toitures constituées de tegulae et d’imbrex. La plupart de ces espaces
correspondent vraisemblablement à des pièces d’habitat,
généralement de plan carré, d’une surface relativement
modeste (entre une dizaine et une vingtaine de mètres
carrés). Au nord de la zone, deux pièces se distinguent par
leurs dimensions plus importantes (env. 30 m² chacune) et
leurs aménagements internes. La première comporte deux
bassins en béton de tuileau et la seconde, 13 fosses circulaires disposées de manière régulière. On peut vraisemblablement interpréter cet ensemble comme une installation
viticole, comprenant un pressoir et une cuve de décantation
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Fig. 22 – Vico, Sant’Appianu : exemples de sépultures en amphore et
sous tuiles (G. Duperron, ArkeMine).

associés à un chai à dolia. Enfin, près de la limite orientale de l’emprise, c’est-à-dire à proximité immédiate de la
lagune, plusieurs espaces, dont les sols étaient jonchés
d’amphores brisées, semblent correspondre à des pièces
de stockage (entrepôts ?). Ces différents bâtiments sont
desservis par une rue centrale orientée est-ouest, dans
laquelle est installé un système de collecte des eaux de
ruissellement constitué de canalisations en tuiles.
À la même époque, une nécropole se développe à une
centaine de mètres à l’ouest de ces bâtiments. L’étude
a porté sur 39 sépultures appartenant à cette vaste aire
funéraire située en grande partie hors de l’emprise de la
présente opération. Celles-ci correspondent à des inhumations en amphore et sous tuiles en bâtière, disposées

dans un premier temps selon un axe nord-sud, puis orientées est-ouest. L’état de conservation des restes humains
est très médiocre et les mobiliers d’accompagnement
étaient presque totalement absents. Cette nécropole pourrait avoir été utilisée dès le IIIe s., mais la phase d’activité
principale semble concerner le IVe et la première moitié
du Ve s.
Vers le milieu ou la seconde moitié du Ve s., une destruction violente affecte l’ensemble de la zone bâtie. Elle se
manifeste dans plusieurs espaces, en particulier dans toute
la partie méridionale du quartier, par un niveau d’incendie
surmonté de toitures effondrées. À la même époque, l’utilisation de la nécropole semble s’interrompre. Sur les deux

zones étudiées, aucune trace de réoccupation ou même
de fréquentation après la fin du Ve s. n’a été observée, la
population se regroupant sans doute alors au plus près de
la cathédrale.
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Villanova
Prospection diachronique
La prospection diachronique réalisée sur la commune de
Villanova a permis de faire une relecture des sites archéologiques répertoriés sur la carte archéologique nationale
(Cancellieri, 1994 ; Paolini-Saez, 2009) : précision des coordonnées, évolution de la conservation des vestiges dans
le temps, développement des éléments de caractérisation
de ces vestiges, etc. Au-delà, les prospections menées ont
mis en évidence la forte présence sur la commune de petits
habitats groupés dont beaucoup sont aujourd’hui abandonnés. La plupart sont des vestiges attribués à l’époque
moderne, mais semblent avoir été édifiés sur des sites
plus anciens, dont certains sont mentionnés par Mgr Giustiniani (Giustiniani, 1993), qui réalise une « description de
la Corse » dans la première partie du XVIe s. C’est par
exemple le cas pour le hameau de Poggio, dont on observe
aujourd’hui des éléments architecturaux en remploi attribués à la fin du Moyen Âge (piédroits et linteaux), dans des
constructions du XIXe s.

Guillaume Duperron

Diachronique

Les vestiges rencontrés au cours de cette prospection
portent essentiellement sur les périodes moderne et
contemporaine. Notons toutefois la présence d’indices de
site (éclats de quartz et d’obsidienne) attribués à la Protohistoire, ainsi qu’un castrum (le castellu di a moneta), et
une maison de « notable » attribuée au XVe ou XVIe s.
(castellu di Vincenti).
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Âge du Bronze

Albertacce
E Funtanelle

La zone funéraire protohistorique de Capulane-Funtanelle-Pisatoghja, située entre les hameaux de A Petra di
U Niolu et Calasima, au nord-est de la commune d’Albertacce, a été reconnue anciennement. Elle est installée sur
un versant entre 900 et 1 100 m d’altitude, au pied des
contreforts méridionaux du Monte Cintu, point culminant
de la Corse. Elle a livré plusieurs sépultures découvertes
fortuitement et pour certaines bouleversées intentionnellement car donnant de petits mobiliers métalliques. C’est
notamment le cas du secteur de E Capulane sur lequel
ont été recueillis une fibule à arc serpentant et un pied
de fibule de type Ordinacciu déposés au musée Lucien
Acquaviva. Plusieurs objets toujours en mains privées,
dont une fibule a navicella et une fibule a ochiello similaire
à celle de A Funtana a i Vignanti, proviennent également
du secteur de E Funtanelle. Les découvertes récentes
concernent ce dernier secteur. Outre trois abris connus
antérieurement et malheureusement vidés de leur remplissage, deux nouveaux abris potentiellement utilisés comme
sépultures ont été identifiés au cours de la prospectioninventaire réalisée en 2015 sous la direction de G.F. Antolini. Du matériel anthropologique affleurant en surface des
abris a généré une opération de sauvetage urgent compte
tenu de la menace toujours active des pilleurs de sites.
Les deux abris sont localisés de part et d’autre d’un petit
talweg orienté nord-sud, en position de vis-à-vis. L’abri n° 1
se présente comme une cavité souterraine au sein d’un
éboulis entrecoupé de petits replats, en contrebas de la
ligne d’interfluve avec le talweg situé plus à l’est. L’abri n° 2
n’est qu’une petite alvéole ou tafonu creusée à flanc d’un
très grand bloc granitique émergeant d’un puissant cône
détritique. Il se trouve d’ailleurs à l’extrémité d’un escarpement qui forme une crête rocheuse caractéristique du
paysage.
L’abri n° 1, dans lequel on accède pour l’heure par une
fissure s’ouvrant au ras du sol, prolongée par un petit
couloir, a fait l’objet d’une fouille partielle sur environ la
moitié de sa surface, soit 5 m2. Le dépôt funéraire a été
partiellement remanié au sommet de sa partie centrale. La
totalité de la cavité principale a été aménagée, la partie non
fouillée représentant probablement l’accès originel. Préalablement à l’installation du dépôt funéraire, une cuvette
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Âge du Fer

ovalaire peu profonde a été creusée à partir du sol initial
dans les arènes granitiques. Les bordures de ce creusement ont reçu un parement mixte constitué de dalles
verticalisées et de blocs sur chant, jointifs ou non, entre
lesquels s’intercalent des plaquettes disposées en piles ;
c’est le cas sur le bord sud, c’est-à-dire contre la retombée
de la voûte de la cavité, mais également au nord, contre
la paroi verticale formée par le substrat massif. Bien que

Fig. 23 – Albertacce, E Funtanelle : abri n° 1, premier individu déposé
(G.F. Antolini).
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Fig. 24 – Albertacce, E Funtanelle : abri n° 1, vue partielle du bûcher funéraire (G.F. Antolini).

la hauteur de ce parement n’excède pas une trentaine de
centimètres, l’espace à la périphérie de la structure est
comblé par un empierrement parfois massif, constitué de
blocs et de dalles de différents modules. Un dallage de
petites écailles minces est mis en place sur le fond de la
fosse sépulcrale parementée.
Le premier individu, déposé directement sur ce dallage,
est partiellement conservé en connexion anatomique. Les
autres corps sont représentés par des pièces isolées sans
connexion, des segments incomplets en cohérence anatomique et plus rarement des segments anatomiques en
connexion. Huit crânes ont été identifiés. Ils sont disposés
contre le parement sur son pourtour, à l’exception notable
du quadrant oriental. La totalité du dépôt funéraire a fait
l’objet d’une crémation. Plusieurs éléments de bois longs
très bien conservés ont été observés sur la périphérie
interne de la fosse (branches et petits rameaux et, dans un
cas, un segment de tronc ou de gros rameau refendu). Ils
sont interprétés comme les vestiges d’un bûcher funéraire.
Au moins cinq vases sont associés à la tombe.
L’abri n° 2 est une alvéole de plan semi-circulaire d’une très
petite superficie, environ 1,5 m2. Il présente un dispositif
de fermeture constitué de deux dalles verticalisées rectangulaires, de forme régulière, disposées latéralement, de
part et d’autre de l’ouverture. L’espace central est libre
mais a pu également être obstrué par les blocs observés
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en surface à l’intérieur de l’abri. Un bloc plus important,
fiché, en forme de pyramidion, occupe la partie centrale de
l’alvéole et compartimente l’espace pourtant déjà restreint.
À l’issue de la fouille, ce bloc apparaît comme une pierre
plantée intentionnellement, de type bétyle. Le dépôt funéraire est logé entre ce bloc et le fond de l’abri, dans un
espace très réduit. Les vestiges anthropologiques d’un
dépôt primaire appartenant à un seul individu sont bien
conservés, les connexions sont lâches, ayant fait l’objet de
mouvements gravitaires de grande amplitude. Une fibule
de type a occhiello a été recueillie au niveau du bassin.
La chronologie des deux tombes diffère largement, contrairement à ce qui était attendu. La sépulture de l’abri n° 2 se
rapporte effectivement au début du premier âge du Fer. En
revanche, l’abri n° 1 est une sépulture collective à crémation qui s’intègre dans une phase ancienne de l’âge du
Bronze. Cette tombe pourrait d’ailleurs être rapprochée du
groupe des hypogées-tafonu, identifié par Georges Peretti
et Jean Liégeois dans les années 1960 et représenté en
particulier par l’importante sépulture de Minza-Castellucciu
à Sartène.
Ana Ferraz, Aurélie Combes,
Grégory Richard, Pascal Tramoni,
Ghjuvan’Filippu Antolini

ALÉRIA
Mare Stagno
La campagne de 2016 a confirmé l’importance du site qui avait
fait l’objet de sondages en 2015. Les travaux concernent un
établissement de taille modeste dans la sphère d’influence
de la colonie d’Aléria. Les informations livrées par la fouille
sont précieuses car une large part de la zone est couverte
par le vignoble qui rend les vestiges inaccessibles. Les ruines
romaines se situent à 290 m au sud de la tour génoise de Mare
Stagno, en plein centre d’un cordon de terre qui sépare l’étang
de Diane de la mer. Le site est aujourd’hui mieux cerné et l’on
peut faire l’hypothèse que le bâtiment étudié a une surface
d’environ 750 m². Les techniques de construction et matériaux
employés dans la mise en œuvre des maçonneries sont assez
classiques pour la période. Toutefois, trois calibres différents
de galets et au moins autant de mortier marquent des phases
différentes dans le(s) chantier(s) de construction. Cet aspect
témoigne de l’évolution de la technique (qui semble moins bien
assurée à mesure que l’on avance dans le temps) et permet
de définir plusieurs états. L’omniprésence du mortier et des
tuiles dans les couches de remblais et de démolition indique
leur utilisation probable dans l’élévation des murs et le système
de couverture. Il n’est pas exclu que le parement interne des
murs ait été enduit à l’origine.
L’organisation interne est à présent mieux connue. Le bâtiment se compose de huit pièces et d’un couloir (numérotés
de I à IX) qui définissent schématiquement deux parallélépipèdes encastrés. Au nord, un espace au plan presque carré
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(13 x 12 m soit 156 m²) pourrait correspondre à une unité
d’habitation. Il comprend quatre pièces (I, II, III, IV) et un couloir
situé à l’ouest (IX) qui se caractérisent par leurs surfaces assez
réduites. À l’intérieur, deux surfaces rubéfiées, peut-être des
foyers, ont été documentées (fy8 dans la pièce I , fy145 dans
la pièce 4) ainsi que deux amas de tuiles (us12) situés contre le
mur marquant la cloison entre les pièces I et II. Cette dernière
était marquée par la présence d’une fosse (fs106) qui longeait
la paroi interne du mur nord et qui semble fonctionner avec
un aménagement situé de l’autre côté du mur. À l’extérieur,
une cuve semi-circulaire (st82) est adossée au mur pignon
septentrional. Une analyse physico-chimique sur une des tuiles
situées au fond de la cuve montre qu’elle a été imprégnée
principalement par un corps gras végétal dont l’origine ne peut
pas être mieux précisée du fait de la dégradation des résidus.
On trouve aussi des traces de matériaux résineux (résine ou
poix ?) et de fragments végétaux. La très faible quantité de
cholestérol ne permet pas de faire l’hypothèse que la structure
a été en contact avec des dérivés de poissons. Cette structure
ne semblait donc pas en relation avec une production particulière. À titre d’hypothèse, on pourrait évoquer des équipements
tels que des latrines. Un fossé au profil en U (fo104) permettait
d’évacuer l’eau en direction de l’étang de Diane. Il pourrait
donc s’agir du corps de logis.
Au sud, quatre grandes pièces (V, VI, VII, VIII) couvrent une
surface totale de 600 m² environ. La pièce V est un grand

Fig. 25 – Aléria, Mare Stagno : l’établissement romain en cours de fouille (G. Valery).
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Fig. 26 – Aléria, Mare Stagno : plan de masse des vestiges romains (G. Brkojewitsch).
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Fig. 27 – Aléria, Mare Stagno : le mobilier métallique issu de la fouille de 2016. MS_107_30_1 : pion de jeu ou couvercle (Feugère, 2003, p. 138,
n° 707) ; MS_204_30_2 : fragment de tôle en alliage cuivreux ; MS_204_30_3 : anneau en plomb ; MS_138_30_1 : couteau à affûter les calames
(Feugère, 2003, p. 163) ; MS_138_30_1 : pêne de serrure de type à translation (Feugère, 2003, p. 138, n° 537) (S. Sedlbauer).

parallélépipède très allongé dont le sol est marqué par un
alignement de trous de poteau (tp182, tp184, tp186). Le
deuxième espace situé dans le prolongement du corps de
logis (pièce VI) présente des amas de destruction où la tuile
et la brique architecturale dominent très nettement. Des structures semblent y avoir été excavées (fs139, tp134) et la pièce
semble avoir été desservie par un système d’évacuation d’eau
(fo194). La pièce VII n’a pas fait l’objet d’un décapage. On note
toutefois l’existence de plusieurs trous de poteau implantés

le long du mur nord. Les limites de la dernière pièce mise
en évidence (pièce VIII) ne sont pas clairement définies. Ces
quatre espaces sont dans notre interprétation préliminaire
assimilés à des entrepôts ou des locaux liés aux activités de
l’exploitation. Faute de structure discriminante, c’est sur la base
de la surface utile que cette interprétation est formulée.
À l’ouest, trois structures ont été mises en évidence.
La première est une fosse de grande dimension au plan
circulaire qui renfermait un matériel archéologique abondant
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(fs203). La deuxième est une fosse ou un fossé dont le plan
n’est pas encore clairement établi (fo55). Enfin, une grande
canalisation souterraine a été partiellement étudiée (cn217).
La caractérisation fonctionnelle du site pose toujours question, et ce, malgré la découverte d’un mobilier plus abondant,
une meilleure connaissance du plan et la réalisation d’analyses physico-chimiques. Plusieurs objets en métal évoquent
la vie quotidienne (pion de jeu, anneau de plomb, couteau
à affûter les calames, pêne de serrure ; fig. 3) mais aucun
ne permet de définir l’économie de l’établissement. Si l’on
pouvait s’attendre, dans ce contexte géographique très particulier qui associe le milieu lacustre et le milieu maritime, à de
très fortes interactions, force est de constater que les indices
sont assez maigres. L’établissement, qui se trouve à 500 m
environ de l’embouchure originelle du lac et à moins d’un kilomètre de l’île constituée de coquilles d’huître, n’a quasiment
pas livré de restes ichtyofauniques. On remarque toutefois
que les huîtres sont utilisées dès le premier état (Ia) dans les
mortiers, ce qui signale en creux leur consommation. Au titre
du matériel de pêche, deux nouveaux exemplaires de lests
circulaires de filet en terre cuite s’ajoutent à l’artefact découvert
dans les remblais en 2015. L’analyse par chromatographie
couplée à une spectrométrie réalisée sur un fond de dolium

Contemporain

quelques mètres carrés : une fosse à section en W constituant vraisemblablement l’ornière d’un engin mécanique,
comblée par la suite par des gravats datables de la seconde
moitié du XXe s. (présence de déblais de destruction d’un
édifice situé à proximité, arasé dans les années 1950).
Aucun vestige plus ancien n’a été détecté. Les vestiges repérés anciennement sur près de 40 m² ont vraisemblablement
été confondus avec des nappes argileuses rubéfiées lors de
brûlis, dont les traces sont visibles par endroits. L’opération
s’avère donc presque totalement négative.
Kewin Peche-Quilichini

AlÉria
Prospection géophysique
sur le site antique

La cartographie urbaine révélée par les fouilles effectuées
entre les années 1950 et 1980 (Jehasse, 2004) représente
à peine plus du cinquième de la superficie de la ville intramuros couvrant environ 11 ha, laissant à l’imaginaire des
visiteurs les reconstructions mentales du plan de la ville.
Pour pallier cette carence, la mise en œuvre de moyens
d’investigation non intrusifs, à même de répondre aux
questions de fond relatives à la configuration urbaine de la
cité romaine, a été envisagée dans l’actuelle phase de bilan
et de perspectives qui marque la reprise des recherches
associées à ce site.
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Gaël Brkojewitsch, Aline Lacombe, Anselme Cormier,
Élise Maire, Alexia Morel, Simon Sedlbauer,
Maxime Seguin, Ludovic Trommenschlager

AlÉria
Padulone

Un diagnostic a été prescrit au lieu-dit Padulone, commune
d’Aléria, sur la côte orientale de la Corse, à quelques dizaines
de mètres de la mer Tyrrhénienne et à quelques centaines
de mètres au sud de l’étang de Diane, dans le cadre d’un
projet d’extension d’une coopérative viticole (parcelles 1340,
2850 et 2851, section B du cadastre actuel). Il s’agissait de
vérifier l’existence possible de vestiges préhistoriques et/ou
protohistoriques, en l’occurrence des soles surcuites d’argile
(fiche CAN 2B-009-0169 Padulone 2), sur des terrasses
alluviales bordées au nord par un paléochenal. Matérialisée
par sept tranchées couvrant 8,2 % de l’emprise, l’opération
n’a permis d’observer qu’une structure contemporaine de
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n’a pas livré les marqueurs liés à des productions de la mer.
Ce dernier avait été imperméabilisé avec une poix de conifère
et a contenu très majoritairement une huile végétale insaturée. La composition en phytostérols et en triterpènes va dans
le sens de l’olive. Dès lors, on peut faire l’hypothèse que le
vase analysé avait contenu de l’huile d’olive. Il reste à établir
si l’échantillon analysé est représentatif de la production ou de
la consommation de l’établissement.
La chronologie s’est sensiblement affinée avec la découverte
de mobilier, principalement de la céramique et des monnaies,
dans des contextes clos ou dans des structures archéologiques pertinentes. L’établissement est fondé dans le premier
quart du Ier s. apr. J.-C. et son activité perdure au-delà du
dernier quart du IIIe s.
En ce qui concerne le statut de cet établissement, de
nombreuses zones d’ombre subsistent. Doit-on considérer cet
espace de 750 m² comme une grosse ferme ou comme une
petite villa ? Pour le moment, l’absence d’équipements pour
l’agrément semble plaider en faveur de la première hypothèse.

Deux campagnes de prospection géophysique ont été
réalisées en 2016 sur une emprise de 10 ha recouvrant
les limites supposées de la ville antique et ses abords
immédiats. Faisant suite à une mission de relecture du bâti
menée dès 2010 (Coutelas et al., 2013), l’objectif de cette
recherche repose essentiellement sur les axes suivants :
configuration et densité urbaine, voirie, contenu architectural, matérialisation des limites et accès. Les phases
chronologiques, la topographie intra-muros et le système
hydrique ont également été abordés.

Fig. 28 – Aléria, prospection géophysique : proposition de découpage en îlots de l’agglomération d’Aléria suivant les axes de communication révélés
par géoradar (G. Bonnamour, A. Coutelas, Arkemine).
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marquant des époques diverses. Ce
bâti semble se composer essentiellement d’habitations avec quelques
espaces dédiés au commerce ou
à l’artisanat. Par ailleurs, la ville
s’est peut-être enrichie d’un important édifice thermal au sud-est du
forum. Il s’agit d’un grand bâtiment
de 48,5 par 35 m dont la structuration
semble correspondre à des thermes
pré-impériaux. Cette interprétation
semble confortée par la superposition des résultats des deux méthodes
de prospection utilisées, révélant de
potentielles traces de chauffe superposées à une structure rectangulaire
au sein de cette insula.
Cette première étude géophysique
Fig. 29 – Aléria, prospection géophysique : détail du secteur nord-est, alignement de cellules,
répond
à de nombreuses questions
différents états avec en (a) la carte géoradar, en (b) celle à 140 cm et en (c) les relevés
et
ouvre
tout autant de perspectives
(G. Bonnamour, A. Coutelas, Arkemine).
qui donneront lieu à d’autres missions
Les outils et méthodes retenus ont été le radar géologique
de terrain. Si la ville se dévoile peu à peu, il reste encore
multifréquences et la mesure des variations du gradient
beaucoup à faire pour l’appréhender entièrement dans son
magnétique, mettant en évidence des anomalies proches
plan, ses composantes et sa chronologie. À titre d’exemple,
de la surface perturbant le champ magnétique terrestre.
la problématique du bâti préromain non monumental reste
Cette campagne de prospection a, de manière prévisible,
difficile à envisager à ce stade de la recherche et doit faire
révélé la présence de vestiges bâtis sur la quasi-totalité de
l’objet d’une mission spécifique dérivant de cette première
l’emprise de la ville, confirmant aussi ses limites au sud-est.
étude fondatrice.
À l’intérieur de la ville, des axes de circulation sont apparus en cohérence avec ceux visibles sur la partie dégaFranck Allegrini-Simonetti, Arnaud Coutelas,
gée, découpant l’agglomération en îlots dont certains sont
Gérald Bonnamour
densément bâtis et d’autres peuvent accueillir des édifices
Bibliographie
publics. La présence d’égouts et de citernes a aussi été
Coutelas et al., 2013 : Coutelas A. avec la coll. de Painsonneau S.,
décelée. L’urbanisme apparaît assez clairement avec le
Loiseau Ch., Foubert E. et Michel-Gazeau C. : « Mission d’étude du
forum pour point d’ancrage central, d’où partent les axes
bâti et de l’urbanisme de la ville antique d’Aléria (Haute-Corse) : phase
principaux selon des orientations nord-est et sud-est depuis
2, rapport technique », rapport d’opération d’étude du bâti avec relevés,
son centre. Le tracé du cardo sud est particulièrement bien
Arkemine SARL, Collectivité territoriale de Corse, 2 volumes (363 p.)
identifié, mettant clairement en relation le forum et la porte
et annexes (1 651 p.).
sud située près de l’amphithéâtre.
Jehasse, Jehasse, 2004 : Jehasse J., Jehasse L. : Aléria métropole :
Le bâti, réparti en îlots, est lui aussi clairement discernable
les remparts préromains et l’urbanisation romaine, Ajaccio, France,
Éditions du Journal de la Corse, 2004, 173 p.
avec par endroits des superpositions de constructions

Protohistoire
Antiquité

Bastia
Labretto

En préalable à un projet immobilier familial, un diagnostic
archéologique a été réalisé sur une parcelle de 7 423 m2
au lieu-dit Labretto sur la commune de Bastia. Le terrain
est implanté en piémont, à la naissance de la chaîne
montagneuse formant la région du Cap Corse non loin
de l’extrémité nord de l’étang de Biguglia. Il est situé, à
2 km de la mer, en rive droite du cours d’eau nommé ruisseau de Corbaja du nom d’un village médiéval déserté
voisin. La parcelle en forme d’équerre possède un pendage
descendant vers l’est. De ce côté se trouve un vieux
chemin, aujourd’hui désaffecté, situé en contrebas. Lors de
l’instruction du dossier, L. Casanova (Service régional
de l’archéologie de Corse), en charge de celui-ci, avait
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Moderne
Contemporain

observé la présence d’un épandage peu dense de tessons
de céramique des Ve-VIe s. sur une petite zone de terrain
le long de l’ancien chemin.
Huit tranchées-sondages mécanisées ont été implantées
et réalisées en respectant la partie exploitée en jardin et
les nombreux arbres fruitiers groupés ou isolés présents
sur la parcelle. Les observations archéologiques ont porté
sur 800 m2 et touchent particulièrement l’aire ayant livré du
mobilier archéologique.
À cet endroit, une fosse recelant un calage d’une probable
stèle dérasée est datée par le radiocarbone d’un intervalle allant de 975 à 830 av. J.-C. Plus au sud-ouest, un
groupe de six tranchées de défonçage/plantation livre de

nombreux tessons de céramique modelée. Ils se rattachent
à un faciès typique des productions comprises entre le IIe
et la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., bien distinct
des productions plus récentes connues dans la région.
Cependant, une datation radiocarbone sur un fragment
de charbon de bois de bruyère fournit un intervalle de
datation compris entre 170 av. J.-C. et 5 apr. J.-C. Sauf à
considérer que le mobilier découvert est représentatif d’un
nouveau microfaciès céramique, il est plus probable que
son introduction dans le sédiment de remplissage renvoie
à deux causes possibles. Soit, après un brûlis, au moment
du défonçage préalable à la plantation de vigne (une occupation se trouvant sur place a été totalement bouleversée),
soit pour amender le terrain au moment de la plantation, un
apport d’une terre jugée meilleure (terrage) a été réalisé. La
présence de la fosse de calage invite à considérer comme
la plus probable l’existence sur place d’une occupation de
la Protohistoire dont la trace est conservée seulement dans
ses rares structures creusées et dans celles qui sont postérieures et l’ont perturbée.
Trois endroits livrent des tranchées de défonçage/plantation viticole. Celles qui sont datées des IIe-Ier s. av. J-C.
peuvent s’étendre sur 388 m2. Il faut peut-être leur adjoindre
la petite série des tranchées viticoles aussi enfouies (mais
non datées) observées plus à l’est qui occupent potentiellement 267 m2 et deux tranchées observées près du
chemin ancien.
L’occupation la plus marquante mise au jour est datée
de l’Antiquité tardive. Elle se situe le long du vieux

chemin limitant la parcelle à l’est. Sur une surface totale
de 1 296 m2, une partie des fondations d’un bâtiment en
pierre, de plan probablement rectangulaire, a été mise au
jour avec son environnement. L’extrémité sud-ouest du bâti
apparaît à 0,10 m de profondeur, quasi directement sous
la pelouse, alors que l’angle nord-est apparaît à 0,80 m de
profondeur. L’arase du bâti paraît suivre la pente naturelle
du terrain. Le côté dégagé et les deux angles adjacents
découverts montrent que la construction mesure 10 m
de long et au moins 4,20 m de large pour une surface
minimale de 44 m2. Compte tenu d’une remontée rapide
du substrat vers l’ouest, le bâtiment peut avoir une extension d’environ 90 m2. Son environnement comprend, au
sud, la trace d’une clôture en matériaux périssables et
deux niveaux de sol dont l’un correspond probablement
à un parcage de bétail (étude des phytolithes par Pascal
Verdin, Inrap). Ces couches d’occupation livrent un abondant mobilier dont la datation s’étend du IVe au début du
VIe s. apr. J.-C. Michel Bonifay et Tomoo Mukaï (CNRS) ont
constaté la présence presque exclusive de céramique originaire d’Afrique du Nord, et principalement de fragments
d’amphore de grand volume. Il faut noter la présence de
tessons de céramique claire D et de céramique commune
africaine. Au nord du bâtiment et à quelques mètres de lui
se trouvent une tombe en coffrage de dalles et la bordure
d’un niveau de sol. La construction de la tombe ne mettant
pas en œuvre de tegulæ, elle pourrait être plus récente.
Cependant, la proximité de la fosse protohistorique avec le

Fig. 30 – Bastia, Labretto : sépulture en coffrage de dalles et fosse de calage de stèle (K. Peche-Quilichini, Inrap).
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calage possible de stèle pourrait aussi en faire une sépulture plus ancienne.
En dehors des structures archéologiques anciennes,
quelques murs de terrasses spoliés datant probablement
de l’époque moderne ou de l’époque contemporaine ont
été reconnus.
Ce diagnostic sur le versant d’une colline basse de piémont
dévoile l’existence d’une occupation protohistorique très
dégradée. Il montre la prégnance d’une mise en valeur agricole par la création de pièces de vigne remontant aux IIe-Ier s.
av. J.-C. Plus marquant, il révèle aussi la présence entre le
IVe s. et le début du VIe s. apr. J.-C. d’une unité de production agricole et domestique peut-être liée à de l’élevage.
L’ensemble des observations de cette opération apporte des
informations inédites sur le terroir vivrier de l’agglomération
nouvellement découverte de San Pancraziu à Furiani.
Laurent Vidal, Josselyne Guerre,
Kewin Peche-Quilichini

Fig. 31 – Bastia, Labretto : orthophotographie d’un angle des fondations
du bâtiment de l’Antiquité tardive (M. Seguin, Inrap).

Antiquité

BelgodÈre
Erbajola (parcelle A1166)

Dans le cadre d’un projet de construction immobilière,
un diagnostic d’archéologie préventive a été prescrit par
le Service régional de l’archéologie de Corse dans une
parcelle, sise au lieu-dit Erbajola, située à proximité de
l’emprise de l’entité archéologique romaine d’Erbajola/
Lenze del purgatorio (CAN n° 28 034 0018). La parcelle
d’une surface de 3 216 m² est un rectangle très allongé de
150 m de long sur 21 m de large. Elle s’étend pour une
petite part sur le sommet de la colline et pour la plus grande
part sur le versant rocheux arboré. Trois lots formant une
surface totale de 1 500 m² sont l’objet du diagnostic. Trois
tranchées-sondages ont été réalisées entre les oléastres,

Néolithique
Antiquité

Laurent Vidal

BelgodÈre
Erbajola (parcelle A1168)

En raison d’un projet de construction immobilière, un
diagnostic d’archéologie préventive a été prescrit par le
Service régional de l’archéologie de Corse sur la parcelle
A1168, sise au lieu-dit Erbajola, comprenant le site antique
d’Erbajola/Lenze del purgatorio (CAN n° 28 034 0018).
Ce dernier, signalé depuis longtemps dans les travaux de
recherche archéologiques (Cesari, Ottaviani, 1971 ; Allegrini-Simonetti, 1991, 2000 ; Michel, Pasqualaggi, 2014 :
197), a été circonscrit par L. Casanova (Service régional
de l’archéologie de Corse). Il se caractérise par une dispersion sur un peu moins de 2 ha d’éléments de construction
(briques, tegulae), de fragments d’amphores et de tessons
de céramiques communes d’importation. En dehors du site
antique, la parcelle recèle un four à tuiles en élévation de
chronologie indéterminée et une autre construction qui
semble assez peu ancienne.
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les affleurements rocheux et les réseaux. Elles montrent
sur 66 m² d’observation que le recouvrement sédimentaire
meuble (terre arable) mesure de 0,10 à 0,20 m d’épaisseur.
Il repose directement sur le substrat géologique. Aucune
structure archéologique n’a été observée. Cet horizon cultivable a livré dans les tranchées réalisées un seul fragment d’amphore. Cet élément fait partie de l’épandage de
mobilier repéré en prospection pédestre, qui suggère la
présence à proximité de la zone diagnostiquée d’un établissement romain.

Contemporain

La parcelle, d’une superficie de 18 000 m2, est implantée
sur un relief constitué par la retombée la plus occidentale du piémont sud-ouest de la Punta d’Arco. Elle domine
d’une vingtaine de mètres les vallées confluentes du Fiume
di Regino et du ruisseau d’Erbaiola. Barrant l’axe principal
de la vallée d’Erbaiola, d’orientation sud-sud-est/nord-nordouest, ce petit relief oblige les écoulements à s’infléchir
vers l’ouest pour rejoindre le cours du Fiume di Regino
quelques centaines de mètres en amont de la RT30. Dans
une zone en cours d’urbanisation, le terrain est occupé par
une chênaie-oliveraie assez dense. Le versant diagnostiqué, orienté plein sud, est modelé dans les orthogneiss
œillés du complexe métamorphique carbonifère moyen de
Belgodère. Leurs caractéristiques structurales ont favorisé
la formation d’une succession de replats topographiques
dont certains sont confortés par l’aménagement de murs de
pierres sèches. Au-dessus du substratum rocheux repose

une couverture de poudingue polygénique à blocs de
gneiss et granite attribués à l’Éocène. Cette formation s’est
déposée au cours d’un épisode de haut niveau marin au
cours duquel les zones basses ennoyées ont été comblées
par de puissantes séries marines et continentales. Dans ce
schéma, les accumulations de galets sont la conséquence
de la progradation des chenaux alluviaux dans la plaine
côtière. Le poudingue couvre aujourd’hui pour partie le
sommet du versant mais se retrouve aussi, en épandages
plus épars, sur les pentes et les replats topographiques. Il
prend, dans ce cas, l’apparence d’accumulations de galets
hétérométriques réparties plus au moins uniformément à
la surface ou dans le niveau de terre arable. En se rapprochant des pentes de la Punta d’Arco, le long de la D363,
ce niveau est soit érodé, soit enseveli sous une épaisse
séquence colluviale.
Plus que de simples replats topographiques, les irrégularités du substratum métamorphique ont parfois formé des
petites dépressions aujourd’hui colmatées. L’une d’entre
elles a fait l’objet d’un sondage allant jusqu’à 1,5 m de
profondeur. Son comblement se compose de trois principales séquences sédimentaires. À la base se trouvent
deux unités sédimentaires distinctes : un niveau de galets
arénisés suivi d’une couche de sables à matrice argileuse.
Les sables sont fins à moyens et possèdent une structure
plutôt homogène. Leur cohérence est assurée par une

matrice composée d’argile d’altération jaune-rouille dans
laquelle sont visibles des marbrures blanches et gris clair.
Les traces d’altérations enregistrées par ces deux premiers
niveaux évoquent le rôle de pédogenèses successives et
témoignent de l’ancienneté du dépôt. L’ensemble de cette
séquence, conservée aujourd’hui sous forme de lambeaux
à la faveur des différents accidents topographiques, correspond au sommet du poudingue éocène altéré et à son
remaniement partiel.
Un deuxième niveau se compose d’argiles et de limons
sableux gris foncé à structure prismatique et inclusions de
gravillons. Des oxydations se concentrent en taches ou se
développent le long d’un ancien système racinaire. Des
fragments de tegulæ s’insèrent dans le niveau. L’ensemble
de ces caractéristiques témoigne de la relative hydromorphie de la dépression et de son assèchement temporaire.
Les raisons de ces concentrations de particules fines dans
les points bas sont à rechercher dans la survenue de ruissellements diffus en surface des sols noirs de maquis.
Enfin, le comblement se termine par les limons sableux
à structure polyédrique et grumeleuse du niveau de terre
arable actuel.
Le diagnostic a été réalisé au moyen de dix-sept tranchéessondages réparties sur l’ensemble de l’emprise et totalisant
800 m2 d’observation. Les tranchées montrent l’existence
d’une puissance sédimentaire assez limitée dans la partie

Fig. 32 – Belgodère, Erbajola (parcelle A1168) : orthophotographie du four (M. Seguin, Inrap).
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occidentale de l’emprise où le rocher affleure souvent, mais
plus dilatée dans la partie orientale. Cette dernière est en
outre caractérisée par la présence d’importantes nappes
argileuses. C’est sur ce secteur que les vestiges mobiliers
et immobiliers d’au moins quatre périodes différentes sont
répertoriés.
Une occupation néolithique moyen ou néolithique récent,
située dans l’emprise ou à sa périphérie, est marquée par
quelques artefacts dispersés (éclats de rhyolite, fragments
d’obsidienne) observés de-ci, de-là. Elle semble avoir été
démantelée à l’époque antique voire plus tôt.
L’occupation antique, connue avant le diagnostic, a été
documentée sur l’ensemble de l’aire d’investigation. En
surface et dans l’horizon de labour, qui repose souvent seul
sur le substrat géologique, elle se présente comme une
dispersion assez diffuse de mobilier (terres cuites architecturales, tessons d’amphore, de céramique fine). Parfois, le
mobilier est plus concentré, notamment dans la zone située
à l’est du plateau sommital. Elle est datable des environs
du Ier s. apr. J.-C. C’est dans le secteur livrant en surface
le plus de tessons qu’une tranchée-sondage a permis de
caractériser une fosse de plantation viticole de type alveus
(Vidal, 2000). C’est un creusement de 1,2 m de long dont le
comblement inclut du mobilier céramique (gros fragments
d’amphores et de tuiles). Il comprend aussi des ossements
d’ovicaprins et de porcs (mais pas de bovins) et des coquillages (trois taxons). Suivant ainsi un modèle déjà attesté
dans le Languedoc (Forest, 2009), il semble que le site dont
proviennent les vestiges d’Erbajola soit un établissement
rural. Les coquillages marins reflètent l’exploitation d’une
côte rocheuse où se rencontrent les trois taxons de gastéropodes. Cependant, en raison de la faiblesse des effectifs,
cette extrapolation reste hypothétique. L’ensemble du mobilier est donc typique de la partie inaltérable d’un compost
apporté pour enrichir la terre dans les fosses de plantation.
La qualité et la diversité du mobilier livré par cette fosse,
sans doute pas isolée, peuvent expliquer la dispersion des
artefacts antiques constituant le site d’Erbajola. Ce mobilier témoigne d’une stratégie de bonification et de mise en

valeur agraire bien connues par ailleurs. Il faut considérer
cette fosse comme l’unique témoin retrouvé d’un vignoble
du Haut-Empire planté avec soin et qui devait s’étendre
sur au moins 2 ha. L’abondance de mobilier atteste de
la présence proche d’un centre d’exploitation agricole
d’époque romaine.
Le four à tuiles, signalé dès la prescription, a fait l’objet d’un
relevé et de deux sondages manuels. C’est un édifice de
plan rectangulaire dérasé et encaissé en partie. Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’alandier et sa fosse
d’accès au sud, une porte d’enfournement à l’est et une
partie de la chambre de chauffe. Cette dernière est constituée par un canal délimité par deux banquettes longeant la
base des murs latéraux du four. Il n’y a ni voûtains ni sole
perforée : l’organisation de la charge du four comme dans
les fours en meule devait assurer la répartition de la chaleur
(Thuillier, 2003). Malgré son dérasement et comme il est
encaissé, le four est conservé sur 2 m de hauteur depuis
la chambre de chauffe jusqu’au sommet dérasé du mur du
laboratoire. En dehors de quelques « moutons » de briques,
le diagnostic a permis de recueillir de nombreux éléments
de la production du four plus ou moins surcuits, notamment
des briques, des tuiles courbes, et aussi – plus surprenant –
des tuiles à rebord de type tegula. Le diagnostic montre
que le four en tant que partie d’un processus de production n’est pas isolé. Ainsi, deux éléments fondamentaux
sont présents à quelques mètres à l’ouest et au sud-ouest :
une carrière exploitant une nappe d’argile et une fosse de
préparation de cette dernière (décantation ? malaxage ?).
L’association de ces trois composantes sur 350 m2 est tout
à fait exceptionnelle.
Le four étant déjà ruiné sur le plan cadastral de 1872, une
datation par le radiocarbone de sa dernière cuisson a été
réalisée. Il montre qu’il a pu fonctionner soit entre 1680 et
1765, soit entre 1800 et 1872. La seconde période paraît
plus probable puisque c’est l’époque d’un grand développement de la petite ville voisine de L’Île-Rousse.
Un second bâtiment très dérasé, placé vers le centre de
l’emprise, a également été sondé. Il est de plan rectangulaire et élevé en blocs et pierres
liés à la terre. Une ouverture jouxte
l’angle sud-ouest sur le mur méridional. Le sondage pratiqué à l’intérieur
dans l’angle nord-ouest, malgré la
présence d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur de sédiment,
n’a permis de préciser ni la date de
sa construction ni celle de son utilisation. Absent du plan cadastral
ancien, l’édifice peut être d’époque
contemporaine et lié à des activités
agropastorales. Il peut s’agir d’un pailler (pagliaghju), annexe rurale liée à
la céréaliculture : la parcelle dans
laquelle ce bâtiment est construit
est notée comme terre dans l’état de
section de 1873, au même titre que
d’autres parcelles situées autour.

Fig. 33 – Belgodère, Erbajola A1168 : briques plus ou moins surcuites (L. Vidal, Inrap).
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Laurent Vidal, Vianney Forest,
Kewin Peche-Quilichini,
Olivier Sivan, Freddy Thuillier
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BelgodÈre
Lenze del Purgatorio
En raison d’un projet de construction immobilière, un
diagnostic d’archéologie préventive a été prescrit par le
Service régional de l’archéologie de Corse sur une parcelle
sise au lieu-dit Lenze del Purgatorio (Lenze di Purgatoriu), contenant un site archéologique. Ce dernier, dont la
présence a été confirmée en prospection pédestre par L.
Casanova (Service régional de l’archéologie de Corse),
se matérialise en surface du terrain par une zone d’épandage de mobilier céramique. Il est constitué d’éléments de
construction (brique, tegulæ), de fragments d’amphores et
de céramiques communes d’importation. Certains éléments
présentent un faciès local (tessons présentant des dégraissants de quartz) qui souligne également une fréquentation
indigène (période républicaine ?). La parcelle, d’une superficie de 6 699 m², est de forme irrégulière. Elle est constituée en grande partie d’une étroite et longue pointe se
développant en contrebas de la route de Palasca. La partie
la plus large est en pente vers le sud et est bordée par un
mur de terrasse du côté sud-ouest. Au nord, elle rejoint un

petit plateau sommital. La localisation des sept tranchéessondages a été fortement contrainte par la présence de
conduites d’eau et d’une ligne électrique. Ces tranchées
ont permis d’effectuer des observations sur 387 m2. Elles
montrent l’existence, sous le niveau humique actuel de
0,10 m d’épaisseur, d’un petit horizon de terre arable
anciennement cultivé d’environ 0,20 m d’épaisseur reposant sur les formations pléistocènes constituant le substrat.
C’est cet horizon qui livre en petite quantité, mais de façon
récurrente, des fragments de céramique romaine. Il faut
noter la présence de fragments d’amphore pas toujours
très usés. Cette observation recoupe bien celles de la prospection pédestre. Aucune structure archéologique n’a été
observée, ce qui engage à voir dans ce mobilier la trace
d’une bonification des terres par apport de compost. La
proximité d’un établissement romain, datable du HautEmpire, doit être envisagée.
Laurent Vidal, Kewin Peche-Quilichini, Olivier Sivan

BelgodÈre
Route de Palasca
En raison d’un projet de construction immobilière, un
diagnostic d’archéologie préventive a été prescrit par le
Service régional de l’archéologie de Corse sur une parcelle
sise au lieu-dit Route de Palasca située à proximité de
l’entité archéologique romaine d’Erbajola (CAN n° 28 034
0018). En outre, elle jouxte au sud la parcelle du lieu-dit
Lenze del Purgatorio (Lenze di Purgatoriu) contenant un
site archéologique ayant fait l’objet d’un diagnostic. La
parcelle d’une superficie de 4 653 m² est de forme rectangulaire. Elle est implantée sur un petit plateau en légère
pente vers l’est. Quatre tranchées-sondages ont été réalisées dans des espaces choisis en évitant non seulement
les bosquets d’arbres qui devaient être conservés (chênes
et oliviers), mais aussi des réseaux et des épaves de
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caravanes et de véhicules. Les tranchées montrent sur
165 m2 de surface d’observation que l’horizon humifère
et l’ancienne couche de terre arable mesurent ensemble
0,20 m d’épaisseur en général. L’ensemble repose sur le
substrat géologique composé d’une matrice sablo-argileuse compacte comprenant des galets assez gros, épars,
mais aussi des galets plus petits. Le substrat est marqué
par endroits par le fond de sillons assez courts et curvilignes qui sont la trace laissée par des labours à traction
animale. C’est cet horizon de labour qui livre un fragment
émoussé de terre cuite architecturale et quelques tessons
de poterie romaine. Aucune structure archéologique n’a
été observée. Le rare mobilier archéologique observé doit
faire partie de l’épandage agraire repéré en prospection
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pédestre et confirmé lors d’un diagnostic effectué juste
au sud. L’extension de ces traces de bonification de
terres agricoles par apport de compost renforce l’hypothèse de la présence à une certaine distance d’un
établissement romain (ferme ?) assez important pour

Néolithique

Laurent Vidal, Kewin Peche-Quilichini, Olivier Sivan

Calenzana
Luzzipeu – Teghja di Linu II

Le site de Teghja di Linu II est un gisement de plein air
implanté à une faible altitude (40 m) à l’extrémité d’une
dépression littorale et à la confluence de deux ruisseaux,
avec au nord le ruisseau de Marcuncellu et à l’ouest celui
d’Astru.
Le ruisseau de Marcuncellu, la présence d’une source
pérenne, la proximité du petit étang de Crovani ainsi que celle
de la mer font de ce lieu un cadre privilégié pour une implantation humaine préhistorique. Nous avons réalisé plusieurs
sondages à différents endroits du site, qui s’étend sur plus
d’un hectare (11 450 m²), et presque tous ont été positifs.
Le gisement surplombe, parfois à une hauteur d’environ
10 m, le ruisseau de Marcuncellu sur une ancienne terrasse
alluviale. Des blocs de gros calibre sont encore visibles
tout le long du ruisseau, formant ainsi la base d’une sorte

Fig. 34 – Calenzana, Luzzipeu : plan d’ensemble du gisement (L. Martinet).
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que son fonctionnement induise autour de lui, et sur une
large surface, une dispersion significative de mobilier
archéologique.

d’enceinte. Cette structure est longue de plusieurs dizaines
de mètres. Un mur très large (1,20 m par endroit) partage
l’extrémité nord-ouest du site en deux. L’opération s’inscrit
parfaitement, par les nombreuses questions soulevées, dans
la thématique de recherche habitat/lieu de culte. L’idée de
base est de documenter les structures à vocation domestique. Trois niveaux d’occupations ont été identifiés : une
partie de la zone fouillée est à rattacher à une période historique et les deux autres sont datées du Néolithique final,
au début du IIIe millénaire av. J.-C. Les recherches menées
sur les mobiliers apportent des éléments tant sur les points
techno-typologiques que chrono-culturels.
En 2016, la fouille a été poursuivie jusqu’aux zones sud et
est (de l’autre côté du mur pour la zone est). Au terme de
ce travail, il convient de souligner la contribution de cette

fouille archéologique à l’étude du peuplement préhistorique
de la région du Luzzipeu où les données sur les habitats
demeurent rares, voire inexistantes. Ce type d’implantation
est relativement proche de ce qui est connu ailleurs en Corse
pour cette période, en particulier sur le site de A Fuata sur
la commune de Lumiu en Balagne. La nature du site reste
délicate à appréhender. Le mobilier céramique, bien que
peu abondant, renvoie à des activités domestiques. L’assemblage lithique taillé de Teghja di Linu est composé de
quartz, de rhyolite, matériaux fréquents en Corse, ainsi que
d’une petite quantité d’obsidienne, matière première allochtone. Il semblerait que les matériaux soient distribués de
manière spécifique en fonction des structures. Les vestiges
ont été classés en tenant compte des critères typo-technologiques : éclats corticaux, supports (lames/lamelles, éclats),
outils, esquilles, débris, nucléus, afin d’identifier sous quelles

Moderne

formes ces rhyolites et quartz ont été introduits sur le site
de Teghja di Linu. À côté de l’industrie taillée, cinq haches
polies, entières ou très légèrement fragmentée pour l’une
d’entre elles, ont été recueillies. Une étude de provenance
des matériaux est en cours. Le gisement, par sa position et la
nature des architectures, pourrait relever non seulement d’un
habitat, mais également d’une fonction cérémonielle comme
semble le suggérer le mobilier mis au jour. Seule la poursuite
de la fouille dans les différents secteurs et structures du site
pourra autoriser une interprétation fiable.
La poursuite des investigations et la mise en œuvre d’études
paléo-environnementales permettront d’inscrire le gisement
dans une aire de compréhension plus large à l’échelle de l’île.

Calvi
La Citadelle

Jean Sicurani

Contemporain

La citadelle de Calvi constitue un exemplaire remarquablement bien conservé de la fortification bastionnée dite préVauban qui fait florès en Corse sous l’égide des Génois
entre l’extrême fin du XVe et le dernier tiers du XVIe s.
Contrôlée dès la fin du XIIe s. par les Génois, la ville de
Calvi est dotée à cette époque de fortifications, non conservées aujourd’hui, localisées au sommet de l’éminence
rocheuse occupée actuellement par la citadelle. Dans le
dernier quart du XVe s., sous la houlette de la puissante
institution bancaire de l’Office de Saint-Georges et face à
la menace des pillages menés sur les côtes corses par les
Barbaresques, un programme de fortification ambitieux est
mis en œuvre : il est destiné à la fois à détruire les anciennes
fortifications médiévales devenues obsolètes et à adapter la
défense de la ville aux progrès de l’artillerie à poudre.

Les travaux conduisent à l’élévation d’une nouvelle enceinte
urbaine, constituée d’un appareil assisé de granite aux joints
larges calés de briques, dotée de tours et de courtines
talutées et contrôlée à l’angle sud-ouest par un ouvrage
quadrangulaire renforcé de deux tours circulaires, utilisé
comme résidence fortifiée par le gouverneur de Calvi. Parallèlement, une puissante tour circulaire, l’actuelle « tour du
Sel », destinée au stockage des denrées acheminées par
bateau, est bâtie le long de la côte au sud de l’enceinte
urbaine, reliée à cette dernière par une caponnière.
Une nouvelle importante campagne de fortification est
menée durant la seconde moitié du XVIe s., donnant à la
citadelle de Calvi sa physionomie actuelle et déployant tous
les caractères de la fortification bastionnée. L’enceinte de
la fin du XVe s. est alors reléguée derrière une nouvelle
enceinte élevée sur les flancs de l’éminence rocheuse :
elle est composée de hautes courtines talutées et crénelées, comblées
à leur revers jusqu’au niveau des
parapets afin de ménager des platesformes de tir pour les canons, et est
jalonnée de puissants saillants et
de bastions, ouvrages défensifs de
plan pentagonal bâtis en avancée
et permettant une couverture de tir
flanquante des courtines adjacentes
et des fossés ainsi qu’un feu croisé.
Enfin, cette nouvelle enceinte est
dotée d’échauguettes (loges pour
les sentinelles bâties en encorbellement sur les angles des bastions) et
de casemates (chambres ou galeries
voûtées utilisées pour la circulation, le
tir et/ou le stockage).
Aux mains des Français à partir des
années 1750, la citadelle de Calvi fait
l’objet, entre la fin du XVIIIe et la fin du
XIXe s., de plusieurs programmes de
fortification destinés à la fois à effacer
Fig. 35 – Calvi, La Citadelle : vue générale de la citadelle de Calvi depuis le sud-ouest (B. Michaudel,
Inrap).
les traces des destructions causées
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durant le siège maritime de Calvi par les troupes anglaises
en 1794 et à adapter les remparts à l’utilisation de canons de
plus en plus puissants : ces travaux aboutissent essentiellement à la surélévation des couronnements des bastions et
des courtines du XVIe s. par bouchage des anciens crénelages et à la mise en place de banquettes, de traverses et
de plates-formes pour l’utilisation de pièces d’artillerie en
batterie.
Le diagnostic archéologique, dont l’exécution fut confiée à
l’Inrap, a été réalisé en deux phases entre la fin du mois
d’avril et le début du mois de juin 2016, sous la forme respectivement d’une étude architecturale des remparts de la citadelle et de la tour du Sel et de onze sondages archéologiques ouverts le long des parements intérieurs et extérieurs
des remparts, au niveau de la porte principale et dans la tour
du Sel.
L’étude du bâti, accompagnée de relevés orthophotographiques des segments les plus caractéristiques des remparts
et associée à l’étude des sources écrites et iconographiques,
a permis d’établir un phasage chronologique relatif de l’ensemble des courtines et bastions de la citadelle et d’identifier
avec précision les campagnes et phases de construction de
l’ensemble architectural. Elle a également permis de tracer
l’évolution des techniques de construction et de fortification
entre le XVe et le XIXe s.
Les sondages archéologiques ont permis de mettre au jour
les niveaux de circulation du XVIe s. au revers des remparts
de la citadelle, d’affiner la chronologie de l’élévation des
tambours de la porte principale et de révéler la présence
du plancher d’origine de la fin du XVe s. dans la tour du Sel.
Benjamin Michaudel

Antiquité
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Centre Corse
Mines de cuivre du Centre Corse

La prospection thématique sur les mines de cuivre du
Centre Corse, initiée en 2015, a été poursuivie afin de
mener des investigations complémentaires sur les sites de
Focicchia, Rusio, Erone, Sant’Alesio et Pietralba. En effet,
la lecture des sources archivistiques a permis de repérer
différents travaux qui n’avaient pas été identifiés lors de
la première approche de terrain. Dans le cadre de cette
nouvelle opération, il s’agissait de retrouver ces ouvrages
miniers afin de les étudier dans l’optique de constituer
des relevés quasi exhaustifs de l’ensemble des structures
encore accessibles.
À Focicchia, la mission a consisté à explorer la falaise se
situant à l’aplomb de la mine, déjà inventoriée, afin d’y
repérer des traces d’extraction qui auraient pu témoigner
de travaux antérieurs au XIXe s. Malheureusement, aucun
indice n’a pu être relevé. En revanche, aux alentours immédiats de la mine, une occupation antique a tout de même
pu être identifiée par la présence de nombreux tessons de
céramique d’importation.
Sur le secteur de Rusio et Erone, ce sont de nouveaux
travaux miniers qui ont été étudiés. Ces derniers correspondent, pour la plupart d’entre eux, aux descriptions
mentionnées dans les sources écrites du XIXe s. Des
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Fig. 36 – Calvi, La Citadelle : vue générale de la tour du Sel depuis l’est
(B. Michaudel, Inrap).

Contemporain

travaux de recherche plus ou moins développés sont
encore visibles : porches de galerie effondrés, tranchées
à ciel ouvert, haldes et petits grattages.
Au lieu-dit Sant’Alesio (commune de Sermano), des
ouvrages miniers situés à quelques dizaines de mètres
de la chapelle éponyme ont aussi été prospectés. Ces
vestiges se composent de plusieurs attaques sur un affleurement pyriteux. Certaines d’entre elles pourraient avoir
été entreprises avant le XVIIe s. puisqu’elles n’ont pas été
effectuées à l’explosif.
Le dernier site examiné est celui de Pietralba, où le gisement de chalcopyrite largement exploré au cours du XIXe s.
marque encore très nettement le paysage. Une partie des
ouvrages souterrains (puits, travers-bancs et chantiers
d’extraction) a pu être topographiée et mise en relation
avec les vestiges de surface (têtes de puits, haldes et bâtiments d’assistance).
Pour mener à bien l’examen des vestiges, l’étude des
sources archivistiques de la période contemporaine se
poursuit afin d’avoir un regard exhaustif sur les activités
minières de l’île.
Florian Leleu

Fig. 37 – Centre Corse, mines de cuivre : chantier d’extraction de la mine de Pietralba (F. Leleu, Arkemine).

Moderne

Corte
La Citadelle

La citadelle de Corte présente aujourd’hui une physionomie
architecturale combinant deux grands ensembles fortifiés, à
savoir une forteresse bâtie au XVe s. sur un éperon rocheux à
l’extrémité sud du site, désignée sous le terme de nid d’aigle,
et une puissante citadelle édifiée durant la seconde moitié du
XVIIIe s. par les troupes françaises désireuses d’asseoir leur
autorité sur la ville suite à la cession en 1768 par la République de Gênes de ses droits sur la Corse en faveur de la
France. Cette citadelle, qui englobe le nid d’aigle du XVe s.,
présente les caractères principaux de la fortification bastionnée avec de hautes courtines jalonnées de huit bastions
talutés et dotés de parapets crénelés pour l’utilisation de
batteries de pièces d’artillerie. Plusieurs bâtiments, dont la
caserne Padoue, sont édifiés à l’intérieur de la citadelle afin
de permettre le casernement des troupes et le stockage. La
citadelle fait l’objet de nouveaux aménagements défensifs
dans la première moitié du XIXe s., conduisant notamment à
la surélévation des parapets des ouvrages les plus exposés
et à l’installation de créneaux de fusillade ou de banquettes
d’artillerie. Le bastion du Comte de Provence, édifié en 1775
et localisé à l’extrémité nord-est de la citadelle, est également
réaménagé à la même période.
La mise en place par la mairie de Corte d’un projet de
construction d’un centre culturel à l’intérieur du bastion du
Comte de Provence a conduit à la prescription d’un diagnostic
archéologique. En effet, l’évidement de l’intérieur du bastion

Contemporain

devant être réalisé sur plusieurs mètres de profondeur, il
était nécessaire de documenter préalablement les niveaux
d’occupation successifs depuis sa construction au XVIIe s. et
de mettre au jour d’éventuelles structures associées, voire
des vestiges d’habitats antérieurs à son édification.
Le diagnostic archéologique, dont l’exécution fut confiée à
l’Inrap, a été réalisé en juillet 2016 et a consisté en l’ouverture
de six tranchées, cinq localisées à l’intérieur du bastion du
Comte de Provence, et la dernière au revers de la courtine
adjacente au sud du bastion.
Les tranchées 1 et 2, localisées contre l’escalier reliant la
terrasse inférieure sud et la terrasse supérieure nord du
bastion, ont permis notamment la mise au jour du niveau de
circulation du XVIIIe s., recouvert par une calade correspondant à celui du XIXe s. Il apparaît que l’escalier correspond à
un aménagement associé à la calade du XIXe s. et pourrait
ainsi recouvrir une rampe maçonnée associée au niveau de
sol du XVIIIe s.
Les tranchées 3 et 4, localisées respectivement au revers de
la face est et du flanc sud du bastion, ont permis la mise au
jour du niveau de circulation du XVIIIe s., associé à une plateforme maçonnée localisée contre les parements intérieurs de
la face est et du flanc sud du bastion et débordant sur environ
1 m de largeur à l’intérieur du bastion. Cette plate-forme, qui
jouait le rôle de chemin de ronde desservant le parapet primitif, pourrait également correspondre à la semelle de fondation
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Fig. 38 – Corte, La Citadelle : structures maçonnées mises au jour dans
la tranchée 4 (B. Michaudel, Inrap).

Fig. 39 – Corte, La Citadelle : affleurement du substrat à l’extrémité sud
de la tranchée 5 (B. Michaudel, Inrap).

de ce dernier. Elle semble reposer sur des maçonneries de
plan trapézoïdal disposées à intervalles réguliers au revers
des parements intérieurs du bastion et débordant sur environ
2 m à l’intérieur du bastion : ces maçonneries pourraient
jouer le double rôle de raidisseurs pour la plate-forme et de
contreforts pour le parement intérieur du bastion, dans la
mesure où elles sont insérées dans le substrat constitué de
schistes altérés.
La tranchée 5, localisée à l’extrémité ouest du bastion, le
long du mur est de la caserne Padoue, a permis la mise au
jour du substrat constitué de schistes altérés sous une faible
épaisseur de terre végétale et sous une calade correspondant au niveau de circulation du XIXe s. À l’extrémité nord
de cette tranchée ont été dégagés les vestiges d’un niveau
de sol constitué de fines dalles de schiste liées au mortier

de chaux, recouvert par la calade et associé au mur orienté
ouest-est et reliant le bastion à la courtine nord de la citadelle.
La tranchée 6, localisée au revers de l’extrémité nord de
la courtine orientée nord-sud reliant le bastion du Comte
de Provence au bastion adjacent, a permis la mise au jour
d’une stratigraphie similaire à celle des tranchées 3 et 4, à
l’exception du raidisseur/contrefort de plan trapézoïdal qui n’a
pas été observé. Il apparaît également que les fondations du
grand bâtiment rectangulaire édifié au revers de la courtine,
et aujourd’hui ruiné, sont tardives, reposant à la fois sur la
plate-forme supportant le parapet de la courtine et contre
la surélévation du parapet de la courtine réalisée au XIXe s.

Néolithique

Corte
Plateau d’Alzu

Le plateau d’Alzu se situe dans le nord de la Corse, au
sud-ouest de Corte (environ 8,5 km à vol d’oiseau), à une
altitude de 1 588 m, sur une crête qui sépare les vallées
de la Restonica et du Tavignano, dans une zone à pente
modérée. Les traces d’exploitation préhistoriques, encore
visibles actuellement sur une surface d’environ 46 ha,
témoignent de l’existence d’activités d’extraction et de
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Benjamin Michaudel

transformation de la rhyolite. Il s’agit d’une rhyolite homogène, compacte et cassante (cassure courbe, conchoïdale
ou esquilleuse) avec une structure fluidale parfois visible
à l’œil nu. Les affleurements sont de teinte gris verdâtre
à noire, et les phénocristaux de petite taille (millimétriques) sont blanchâtres. Lors d’une prospection en 2008
(Ameziane-Federzoni et al., 2008), nous avions identifié un

nombre important de vestiges en rhyolite encore visibles en
surface. La présence de nucléus, éclats corticaux, débris,
outils et percuteurs témoignait de l’existence d’une activité
soutenue dans le domaine de la production lithique.
L’opération 2016 avait pour objectif de tester deux zones
distinctes du plateau d’Alzu : celle où se trouvent les
affleurements de rhyolite et où les traces d’extraction et
de transformation de la matière première sont visibles ;
et la zone de la Punta Rusinca, où les affleurements de
rhyolite sont absents mais les terrasses, chaos et abrissous-roche, nombreux. Ainsi, il s’agissait de comparer lieux
d’activités artisanales et lieux d’habitat. Dans le cadre de
la prospection thématique, nous souhaitions poursuivre les
observations de terrain sur deux secteurs peu prospectés, la partie nord du plateau, qui domine le Tavignano, et
la partie ouest, en direction du refuge de la Sega.

L’exploration stratigraphique de la zone d’extraction (ZEX)
devait donner des informations sur les travaux d’extraction, de transformation, voire de distribution (absence de
certains produits finis) de la rhyolite. Des micro-sondages
(0,25 m²) et un sondage (1 m²) manuels ont été réalisés
dans le secteur d’extraction (ZEX 1 et ZEX 2) pour identifier
les zones présentant un potentiel stratigraphique important,
afin de disposer d’une vision à la fois spatiale et stratigraphique. Sur la Punta Rusinca, des sondages manuels
(1 à 2 m²) ont été réalisés dans un abri-sous-roche et sur
une petite terrasse située en contrebas de l’abri.
Sur la zone d’extraction, des micro-sondages ont été réalisés en ZEX 1, suivant un transect de 4 x 0,5 m ; tous les
0,5 m, un carré de 0,5 m de côté a été ouvert. Ce sondage
a permis de constater que les vestiges issus de la taille,
visibles dès la surface, continuaient d’être très nombreux
en stratigraphie. Sur la totalité du transect, soit 2 m², 11 934
vestiges en rhyolite ont été recueillis, pour un poids total
de 34 kg. Il s’agit pour 74 % d’entre eux d’esquilles et de
débris. La part des pièces corticales est de 14 % et celle
des supports (éclats, lames), de 11 %. Les outils et les
nucléus ne sont représentés que par environ 1 % des
vestiges récoltés. D’après les résultats obtenus, il apparaît que les premières phases de débitage (décorticage et
premières étapes de mise en forme) se sont déroulées dans
la zone d’extraction. L’infime proportion d’outils indique que
les produits finis ont été acheminés vers d’autres secteurs
du site ou d’autres sites archéologiques. Les objets finis
sont assez logiquement absents des lieux de production.
En ZEX 2, un sondage de 1 m² a été réalisé à l’aplomb d’un
petit auvent, mais il n’a livré que peu de vestiges ; assez
rapidement, la roche en place a été atteinte.
Sur la Punta Rusinca, le sondage de 2 m² dans l’abri a
permis d’identifier la présence d’un amas de débitage et
de quelques tessons de céramique. Les pièces appartenant à l’amas de débitage ont été prélevées suivant quatre
passes successives. Chaque pièce a été numérotée pour
simplifier les tentatives de remontage. L’étude typo-technologique a permis d’observer que les éclats corticaux et les
débris sont nombreux, que les éclats simples et les éclats
d’entretien sont peu nombreux et qu’au moins quatre blocs
ont été taillés. La présence importante d’éclats corticaux
indique que la phase de décorticage des blocs de rhyolite

Fig. 40 – Corte, plateau d’Alzu : carrés du transect situé en ZEX 1, vus
depuis l’ouest (N. Ameziane-Federzoni).

Fig. 41 – Corte, plateau d’Alzu : abri de la Punta Rusinca fouillé en 2016
(N. Ameziane-Federzoni).
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s’est déroulée dans l’abri ; les blocs sont donc arrivés sous
forme brute. Parallèlement, le fait que les éclats d’entretien
soient peu nombreux peut indiquer que les blocs d’origine
étaient petits et sont arrivés rapidement à exhaustion ; ou
bien que ces éclats ont été utilisés ou diffusés. La quantité
importante de « sous-produits » et la faible proportion de
produits sans traces d’entretien autorisent à qualifier ce fait
d’« amas de débitage ». L’étude céramique a permis de
diviser la production en trois groupes de pâtes en fonction
des critères de granulométrie, de la nature des minéraux et
des fragments de roche, et, dans une moindre importance,
de la couleur des surfaces. Au vu des premiers constats,
il apparaît que la série céramique de la Punta Rusinca
pourrait s’orienter vers un schéma de gestion typique du
Néolithique. L’épaisseur des parois, de l’ordre de 1 cm,
et l’absence totale de polissage des surfaces externes ne
permettent pas de rattacher la production au Ve millénaire
av. J.-C. Elle pourrait davantage se rapprocher de la fin du
Néolithique (IVe/IIIe millénaire av. J.-C.).
La campagne 2016 a permis de montrer que, sur la
zone d’extraction, certains secteurs sont plus propices
à la conservation des vestiges. Les résultats obtenus
sur la Punta Rusinca montrent que le débitage se faisait
également dans ce secteur, sur des blocs de dimensions
plus petites. La présence de tessons appartenant à des
récipients différents et celle d’une zone de combustion
indiquent que d’autres activités se sont déroulées dans
l’abri. Ces activités étaient-elles en relation avec le débitage ? Cela reste à définir.
La relation entre les deux zones est évidente du point de
vue spatial ; en revanche, du point de vue chronologique,
afin de démontrer la contemporanéité des deux occupations, des datations absolues doivent être réalisées.
Enfin, la prospection thématique a permis de localiser une
nouvelle zone d’habitat et de transformation de la rhyolite
dans la partie nord du plateau, et de situer le lieu de provenance des percuteurs durs utilisés pour la taille.
Bibliographie
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Farinole
Costa (parcelle A282)

Un arrêté de prescription archéologique a été pris par le
Service régional de l’archéologie de Corse concernant
les terrains situés sur la commune de Farinole, au lieu-dit
Costa. La parcelle 282 de la section A est concernée par
cette prescription et correspond à une surface au sol de
3 778 m². Afin de réaliser les sondages, une mini-pelle
mécanique équipée d’un godet lisse de curage a été
employée. Au final, deux tranchées ont été réalisées dans
la parcelle A282. Le travail s’est étendu sur les parcelles
voisines, notamment la 284 et la 232 qui appartiennent
au même propriétaire, et la parcelle 283 sur laquelle on
trouve également du bâti en ruine. La parcelle 650 a, quant
à elle, fait l’objet d’une prescription distincte détaillée dans
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Fig. 42 – Corte, plateau d’Alzu : armatures perçantes trouvées sur le
plateau d’Alzu lors des prospections (N. Ameziane-Federzoni).

Contemporain

une autre notice. Plusieurs tests manuels ont été effectués
lorsque cela était possible au sol et dans les murs afin
d’étudier les maçonneries encore en place.
La présence de plusieurs unités d’habitat ou de production
vinicoles a été détectée et nous renseigne sur l’occupation
du lieu. L’activité liée à la production vinicole est la seule
qui ait été identifiée (parcelle 284) grâce à la présence
d’un pressoir très bien conservé pour sa partie maçonnée.
Si le manque d’indices matériels rend difficile la datation
de ces structures, le caractère ruiné semble précoce et
va dans le sens d’une installation au moins à la période
médiévale. Le village abandonné nommé Casacce sur le
cadastre napoléonien était déjà ruiné à la fin du XVIIIe s.,

Fig. 43 – Farinole, Costa (parcelle A282) : plan général de l’opération (P. Ferreira, M. Seguin, Inrap).

Fig. 44 – Farinole, Costa (parcelle A282) : murs 1013 et 1014 situés à proximité du projet de construction (P. Ferreira, Inrap).
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comme le montre le plan terrier daté de la même époque.
Le dépouillement documentaire réalisé par Antoine Franzini (2005) mentionne la présence en 1454 et 1537 de
sept feux à Li Stantelli (ancien nom du village). Ce chiffre
correspond précisément au nombre d’unités retrouvées.
L’ensemble occupe une surface d’au moins 1 500 m² en
prenant les limites extrêmes des habitations. La limite nord
du projet est située aux abords immédiats d’une unité
d’habitation composée des murs 1013, 1014 et 1015.
La parcelle A284, surplombant la parcelle diagnostiquée,
comprend des ruines qui menacent de s’effondrer et
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nécessiteraient une intervention de stabilisation afin de
protéger les futurs aménagements de la parcelle A282.
L’intérêt de ce site avait déjà été en partie montré par les
récents travaux de recherche (Comiti, 2014) ; l’expertise
réalisée complète ce travail.
Bibliographie
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Farinole
Costa (parcelle A650)

Un arrêté de prescription archéologique a été pris par le
Service régional de l’archéologie de Corse concernant
les terrains situés sur la commune de Farinole, au lieu-dit
Costa. La parcelle 650 de la section A est concernée par
cette prescription et correspond à une surface au sol de
3 003 m². Afin de réaliser les sondages, une mini-pelle
mécanique équipée d’un godet lisse de curage a été
employée. Au final, deux tranchées ont été réalisées. Le
travail s’est étendu sur les parcelles voisines 232 et 284
sur lesquelles on trouve également du bâti en ruine. La
parcelle 282 a fait, quant à elle, l’objet d’une prescription
distincte dont les résultats sont détaillés dans une autre

Patrick Ferreira
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notice. Lorsque cela était possible, plusieurs tests manuels
ont été effectués au sol et dans les murs afin d’étudier les
maçonneries encore en place.
Au sommet de la parcelle, posés sur un éperon, les
restes d’une tour quadrangulaire ont été retrouvés (structure [PCE1016]). Elle est composée des murs [MR1016],
[MR1017], [MR1018] et [MR1019]. La construction occupe
un espace au sol de 29 m² hors œuvre et environ 48 m² en
œuvre. Conservée sur plus de 3 m d’élévation, nous avons
pu observer dans l’épaisseur du mur un ressaut de 10 cm
de large servant certainement à recevoir la poutraison d’au
moins un étage, aujourd’hui disparu. Deux ouvertures de

Fig. 45 – Farinole, Costa : vue du mur de la tour encore en élévation (MR1019), avec deux meurtrières encore visibles (P. Ferreira, Inrap).
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tir (meurtrières) placées à des hauteurs différentes ont été
identifiées.
L’intérêt de ce site avait déjà été en partie montré par les
récents travaux de recherche (Comiti, 2014) ; l’expertise
réalisée complète ce travail. Cependant, la découverte ou
la redécouverte de ce qui semble être une tour de défense
renforce l’intérêt patrimonial du site. Le village ruiné doit
enfin se comprendre comme un tout, à relier certainement
avec les mines de fer de Ferrara situées au-dessus du

village, mais également avec la tour littorale bâtie en 1562
et peut-être avec les différents ouvrages militaires ou de
défenses connus sur la commune (le fort de Sparagaghju
ou la tour située à U Poghju).
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Furiani
Canale
Un diagnostic archéologique a été prescrit dans le cadre
d’une extension du cimetière sur la commune de Furiani,
dans le nord-est de la Corse, à quelques centaines de
mètres à l’ouest de l’étang de Biguglia. Ces terrains sont
situés au lieu-dit Canale. L’opération a concerné les
parcelles 2556 et 2980, section B du cadastre actuel.
Au total, dix-huit tranchées d’une largeur de 2 m ont été
réalisées, pour une superficie décapée correspondant
à seulement 4,5 % (900 m²) de l’emprise, en raison du

couvert forestier. Huit profils sédimentaires (logs) ont
été enregistrés et portés sur plan afin de documenter
les aspects géomorphologiques préliminaires. Malgré la
présence d’une entité archéologique de chronologie néolithique (CAN 2B 120 0032, non confirmée par la prospection pédestre) définie pour la partie sud-est de l’emprise,
l’opération s’est avérée totalement négative.

Furiani
San Pancraziu

Patrick Ferreira, Kewin Peche-Quilichini

Antiquité

L’opération de diagnostic au lieu-dit
San Pancraziu a été motivée par un
projet de lotissement. Elle a permis
de mettre en évidence une occupation antique dense sur environ
2 000 m² sur les 19 254 m² du projet.
Les vestiges sont concentrés sur la
parcelle 2850 et la partie nord-ouest
de la parcelle 2851. Ils sont composés d’arases de murs conservés
en élévation sur près de 0,50 m en
moyenne. Les niveaux d’occupation
semblent préservés sur la totalité
de la surface. De toute évidence,
l’habitat doit se poursuivre dans la
parcelle 2511 voisine, acquise par la
collectivité pour un projet de bassin
de rétention, et jusque de l’autre côté
de la route d’accès au lotissement
où des découvertes de tuiles et de
tessons ont été faites fortuitement
lors des travaux de construction. Par
contre, au niveau de la RD 464, des
Fig. 46 – Furiani, San Pancraziu : élévation de murs conservés dans le sondage 3 (P. Chapon, Inrap).
découvertes de sépultures semblent
indiquer les limites ouest du site et
qui deviendra Bastia. Le lieu semble propice, car il s’agit
probablement la présence d’un axe de circulation pérend’un des derniers endroits offrant une vaste surface plane
nisé par la route impériale. L’habitat semble avoir été abanavant le début des escarpements du Cap Corse à moins
donné à la fin du Ve s. apr. J.-C.
de 3 km au nord.
Ce site pourrait correspondre à la localité antique de
Mantinon, mentionnée sur la carte de Ptolémée comme
polis ou civitates (Mantinorum civitas) aux environs de ce
Philippe Chapon
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Fig. 47– Furiani, San Pancraziu : plan des vestiges (P. Chapon, Inrap).

62

MR 211

MR 304

50m

SB 216

0

MR 210

MR 214

192
22.38

Gavignano
Aculontra

Moyen Âge

La réalisation d’un sondage et d’un bilan documentaire sur
les constructions en élévation en 2016 à Aculontra résulte
d’un intérêt nouveau pour la Protohistoire du nord-est de
la Corse, territoire scientifiquement peu investi, surtout
matérialisé par les travaux en cours dans la Grotta Laninca
(cavité suspendue abritant des inhumations datées du
début du Bronze final), située à 4 km à vol d’oiseau. Elle
s’intègre aussi dans une réflexion d’ensemble sur l’évolution des formes insulaires de l’habitat et des sphères de
production aux âges du Bronze et du Fer. Cependant, le
site s’est révélé beaucoup plus récent que les recherches
anciennes ne le laissaient présager.
L’opération a consisté à décrire la tour sommitale et six à
sept constructions rectangulaires groupées sur un même
flanc scalariforme. Ces édifices présentent une constante
architecturale : appareil cyclopéen à un seul parement,
blocs parallélépipédiques, assises irrégulières, plan rectangulaire, chaînages d’angle, implantation directement sur
le substrat (sur surface plane obtenue après utilisation
comme carrière pour fournir du matériau à la construction
située au-dessus), accès unique parfois matérialisé par un
seuil. Seul le mur oriental de la structure 1, la plus proche
du sommet, se caractérise par un double parement et un
blocage. Le donjon sommital présente quant à lui un glacis,
un parement de petits moellons non équarris liés à la chaux
et organisés en assises régulières, soit des normes assez
classiques pour ce type de construction dans le nord de l’île
aux XIIe-XIVe s. À l’exception de quelques rares tessons de
céramique majolique archaïque
(datés de 1350-1500) et autres
nodules de pisé, le mobilier
N
superficiel fait défaut. En l’état
de la documentation, le caractère atypique des constructions
rectangulaires gênait considérablement leur interprétation
chrono-fonctionnelle.
Il a donc été décidé de procéder
à un sondage dans l’une d’entre
elles. La structure 2, longue de
8,5 m et large de 4,8 m pour des
murs épais de 0,9 à 1 m, a été
privilégiée, car elle semblait avoir
subi une érosion minime et offrait
un remplissage potentiel optimal
grâce à une élévation murale
maximale de plus de 3 m, la plus
haute enregistrée sur le site. La
fouille a concerné la moitié nordouest de sa superficie interne,
incluant la zone d’accès. Elle a
montré un remplissage constitué de trois horizons sédimen0
5
10
25
50 m
taires principaux en lien avec
les murs et un sol de circulation.
Le premier horizon est constitué
Fig. 48 – Gavignano, Aculontra : plan topographique du site (jaune : tour ; orange : mur à double
d’apports détritiques colluviaux
parement ; rouge : structures rectangulaires ; bleu : sondage) ; équidistance des courbes de niveau : 1 m
(S. Amici, Università di Roma).
récents, incluant des clous en fer

Le site d’Aculontra occupe le sommet et le versant sudouest d’une éminence rocheuse de forme pyramidale,
culminant à 259 m, en rive droite du Golu, à 1 km en
amont de sa confluence avec la Casaluna. Il s’agit d’un
relief schisteux dont le sous-sol est particulièrement riche
en fer, fortement diaclasé, dont se détachent des blocs
naturellement parallélépipédiques. Les parties basses sont
recouvertes par des alluvions d’origine fluviale issues des
flancs schisteux de la Castagniccia occidentale, du bassin
granitique du Golu et des zones calcaires de la formation
de Caporalinu.
Sa première mention remonte à 1909 lorsque les différents aménagements sont reconnus, décrits et publiés par
l’ethnologue britannique W.L.H. Duckworth. Ces structures
sont alors qualifiées de cyclopéennes et comparées aux
nuraghes sardes. Durant les années 1970, le site est
redécouvert conjointement par J. Magdeleine, J.-C. Ottaviani, R. Grosjean et J. Liégeois. Ces derniers y auraient
découvert une statue-menhir et pratiqué un sondage en
1974, non poursuivi par la suite en raison du décès de R.
Grosjean. Des relevés partiels sont réalisés à cette époque
par J. Magdeleine, qui souligne l’originalité des constructions, l’absence de mobilier en surface, la présence d’une
tour médiévale sur le sommet et la proximité de l’habitat
de Rusumini. Il faut attendre le début des années 2000
pour que le site fasse à nouveau l’objet de relevés préliminaires, dressés par S. Mazet dans le cadre de sa thèse
de doctorat.
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provenant vraisemblablement de la tour située à quelques
mètres au-dessus. Le second est constitué de l’effondrement
des murs, notamment du mur sud-ouest. Cette destruction
est posée sur un sol de circulation horizontal scellé par une
nappe de charbons de bois correspondant à un niveau
d’incendie ou à une importante vidange. Ce sol constitue le
sommet d’un remblai emboîté contre la fondation des murs.
Ceux-ci sont implantés directement sur un substrat irrégulier.
Aucun mobilier non intrusif ou non postérieur à la destruction n’a été observé dans cette séquence, ne permettant
pas d’envisager des interprétations fonctionnelles pour cette
structure ni, par extension (renforcée par l’homogénéité des
structures), pour les autres édifices rectangulaires. Il a, en
revanche, été possible de dater le niveau charbonneux et
donc de fournir un terminus ante quem au fonctionnement
du sol associé, et ce d’autant plus que l’effondrement des
murs semble avoir succédé de peu à l’abandon puisque
les apports détritiques latéraux sont particulièrement minces

Contemporain

d’occupation antérieurs au XIXe s. Plusieurs aménagements
cadastraux (fossés de délimitation) et agraires (raies de
défonçage manuel) ont en revanche été observés et mis
en relation. Ces structures peuvent être datées entre 1850
et 1940. À également été identifié un fossé en lien avec une
fosse-dépotoir dont les comblements ont livré du mobilier
métallique et vitreux associé au fonctionnement militaire du
secteur durant la Seconde Guerre mondiale.
Kewin Peche-Quilichini, Laurent Vidal,
Franck Allegrini-Simonetti

Lano
Prospection diachronique

Le territoire de Lano n’avait jamais été l’objet de prospections
systématiques. Avec la contextualisation du site de Grotta
Laninca, l’objectif principal de cette opération était donc
de dresser un état des lieux sur le potentiel archéologique
communal. Celui-ci comprend cinq unités. Sant’Anghjelu était
une chapelle connue depuis toujours car bien visible, mais
enregistrée sur la commune d’Omessa. Sa position est en fait
à cheval sur les deux territoires. La Grotta Laninca avait été
enregistrée au printemps 2015. San Rumeu était présente
dans la mémoire collective locale mais n’avait jamais fait l’objet d’une création de fiche. Au final, seuls Cuccu et Arlandu
constituent de vraies découvertes. Ce mince corpus de cinq
unités ne permet que d’effleurer le schéma diachronique
d’occupation du territoire communal de Lano. Seules deux
à trois périodes sont en effet représentées. Les plus anciens
témoignages de présence humaine remontent au Bronze
final 1 (XIIe s. av. J.-C.), phase d’utilisation funéraire de la
Grotta Laninca. Il va de soi qu’un habitat devait être associé
à cette sépulture collective. Celui-ci est peut-être à chercher
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Kewin Peche-Quilichini

Ghisonaccia
Suara, Canaja

La prescription d’un diagnostic aux lieux-dits Suara et
Canaja (ou Canaglia), commune de Ghisonaccia, sur la
côte orientale de la Corse, à quelques kilomètres à l’ouest
de la côte, a été motivée en raison d’un projet de lotissement
de quatre parcelles (169, 170, 171 et 172, section AW du
cadastre de 2011). Il s’agissait de vérifier l’existence possible
de vestiges protohistoriques enfouis, en l’occurrence un
épandage de tessons de poterie repéré sur une surface
d’environ 100 m² au centre et dans la partie sud de l’emprise
des travaux. Matérialisée par vingt tranchées révélant un
recouvrement mince (40 cm de terre arable en moyenne),
l’opération n’a pas permis d’observer de témoignages

Âge du Bronze

entre les deux événements stratigraphiques. La datation
obtenue renvoie à la première moitié du XVe s. (Wk44093 :
475 BP ± 20 BP, soit 1410-1450 cal. AD à 2 σ). Partant du
principe d’homogénéité, on émet l’hypothèse d’une chronologie généralisée des structures rectangulaires du site à
la fin du Moyen Âge, selon un fonctionnement indéterminé
mais contemporain ou légèrement postérieur à celui de la
tour sommitale.
L’insertion de ce site original et absent des registres de
taille dans le schéma d’occupation médiévale de la piève
de Rostino reste à produire. S’il s’agit d’un habitat lié à une
micro-fortification, ses caractères atypiques (architecture
cyclopéenne, absence de mobilier) le rendent tout à fait
original dans une région où les villages de cette époque sont
connus de façon très satisfaisante, grâce aux recherches
menées par E. Tomas dans le cadre de sa thèse de doctorat.

Moyen Âge

sur le site de Cuccu, en situation de perchement et structuré
par des terrasses en pierre sèche. Malheureusement, ce site
est trop érodé et ne livre aucun vestige matériel qui pourrait
attester de la contemporanéité des deux unités archéologiques. Durant la seconde phase du Moyen Âge, 2500 ans
plus tard, trois à quatre sites (si l’on considère le probable
développement du village de Lano à cette époque) sont
construits et utilisés : la fortification d’Arlandu et les chapelles
de Sant’Anghjelu et San Rumeu. Le premier marque une
emprise seigneuriale sur une zone de confins, en limite de
l’ancienne piève de Vallerustie et à proximité des grandes
routes du centre de la Corse. Les autres matérialisent l’ancrage religieux à proximité des chemins traditionnels menant
d’un village à l’autre. Avec le village au centre, cet ensemble
constitue le triptyque classique de l’organisation rurale insulaire de la fin du Moyen Âge, qui perdure durant l’époque
moderne.
Kewin Peche-Quilichini
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Fig. 49 – Lano : carte archéologique de la commune. En rouge, les zones prospectées (K. Peche-Quilichini).

LANO
Cavité de Laninca
La fouille menée en 2016 sur la cavité sépulcrale de Laninca
confirme le caractère exceptionnel du gisement, et continue
à livrer des résultats inattendus. Les conditions techniques
d’intervention ont permis l’exploration d’une emprise limitée
à environ 2 m². Cependant, à partir des données géomorphologiques et sédimentaires, il est possible de mieux appréhender les conditions d’accessibilité de la cavité, l’état de
celle-ci à l’Âge du Bronze et l’évolution postérieure du site.
Les données taphonomiques et taxinomiques ainsi que la
chronologie absolue montrent que le remplissage sédimentaire est perturbé et n’offre pas de cohérence chrono-stratigraphique. La poursuite de la fouille s’interrogera sur les
raisons de cet état : phénomènes taphonomiques ou pillage
de la cavité.

Âge du Bronze

Les vestiges humains se rapportent au moins à six sujets,
dont deux enfants, un adolescent et trois adultes. Aucune
connexion anatomique n’a été observée, seulement une
proximité entre un os coxal et un sacrum. Il est prématuré
de tirer des conclusions quant au fonctionnement de la sépulture. Nous pouvons seulement affirmer qu’elle est plurielle.
Les questions concernant la simultanéité ou non des dépôts,
la nature de ces dépôts – primaire ou bien secondaire – et les
aspects relatifs au traitement du cadavre restent à envisager.
La fouille s’est limitée au secteur de l’entrée, en dégageant
les travées 1 et 2. Les vestiges sont présents non seulement
dans les niveaux supérieurs (US 005/006) mais également
dans l’US 010. Les éléments en bois qui constituaient les
contenants ne sont pas en place et pourraient provenir du
fond de la cavité. L’étude post-fouille de ces contenants a été
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amorcée et livre déjà des informations
quant à la variabilité de leur fabrication.
Nous soulignons que la recherche
de modèles extérieurs a fourni des
exemples évidents de convergences.
Pour le monoxyle, l’hypothèse est
celle d’un contenant ayant fonctionné
comme une coquille de noix avec
deux parties symétriques assemblées
par des chevilles de bois, disposées
à l’intérieur des mortaises, comme
celle retrouvée dans le remplissage.
Cette proposition s’accorderait tout à
fait avec des cercueils retrouvés aux
Baléares ou au Danemark (cf. infra).
Afin d’approfondir les observations
préliminaires faites sur ces vestiges, un
archéologue xylologue sera associé à
l’équipe scientifique dès 2017.
Franck Leandri, Patrice Courtaud,
Philippe Galant,
Céline Bressy-Leandri,
Jean-Claude La Milza

Fig. 50 – Lano, cavité sépulcrale de Laninca :
coffre monoxyle (Arc’Nucleart, R. Picavet,
Paléotime).

Antiquité

Lucciana
Projet collectif de recherche
Mariana : paysage, architecture
et urbanisme de l’Antiquité
à la fin du Moyen Âge

Mariana est une colonie romaine du nord-est de la Corse.
Fondée vers 100 av. J.-C. par Caius Marius, elle est élevée
au rang de siège épiscopal au début du Ve s. et occupée
sans solution de continuité jusqu’au milieu du XVe s.
Après plusieurs études réalisées entre 1936 et 2007, un
nouveau Projet collectif de recherche (PCR) consacré à
l’agglomération antique et médiévale de Mariana a été
mis en place en 2013 afin de rassembler et d’analyser les
données collectées antérieurement.
La campagne 2016 a clos la première phase de ce PCR.
Elle a permis la rédaction d’une synthèse qui présente,
après quatre années de recherches, les résultats de l’étude
des cinq édifices de culte chrétien de la ville abandonnée :
la basilique paléochrétienne intra-muros et son baptistère,
la basilique suburbaine, la cathédrale romane ainsi que
l’église San Parteo.
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Moyen Âge

Bien loin de se focaliser sur ces seuls monuments chrétiens, la démarche les a au contraire appréhendés comme
des entrées possibles, parmi d’autres, pour étudier le
phénomène urbain dans toute sa complexité et sur le
temps long (Ier s. av. J.-C.-XVe s.). La contextualisation
des vestiges a ainsi été un souci permanent afin de mieux
comprendre leur place et leur poids dans l’espace urbain
et dans le processus général de la fabrique de la ville.
Au-delà, l’analyse a conduit vers une mise en perspective
de cet ensemble dans le paysage méditerranéen. Pour ce
faire, l’équipe d’une douzaine de chercheurs a mobilisé
tous les moyens et outils disponibles pour répondre à un
questionnement précis et structuré.
La relecture systématique des vestiges dégagés anciennement (entre 1957 et 2007), l’étude des constructions
conservées en élévation, le réexamen des mobiliers

Fig. 51 – Lucciana, Mariana : cathédrale de Mariana (Ville de Lucciana).

archéologiques et les datations par le radiocarbone de charbons de bois et de coquilles prélevés dans les maçonneries
permettent aujourd’hui de proposer de nouvelles interprétations et une chronologie plus précise de ces monuments
majeurs pour l’histoire de la Corse. Replacés dans leur
contexte local, régional et méditerranéen, ils apportent
une somme considérable d’informations sur l’évolution de
la société et du tissu urbain. Ils montrent aussi que durant
tout le Moyen Âge, la Corse a entretenu des liens avec

Antiquité

l’extérieur et qu’elle a été le réceptacle de transferts culturels nombreux et diversifiés.
Les résultats de ces études ont déjà fait l’objet d’une dizaine
d’articles scientifiques et seront présentés en totalité dans
une prochaine monographie. Par ailleurs, ils seront valorisés dans le cadre du musée de site de Mariana en cours
d’élaboration sous la responsabilité de la conservatrice
O. de Peretti.
Daniel Istria

Rogliano
Chapelle Santa-Maria

La chapelle Santa-Maria de Rogliano se situe sur la côte
orientale de la pointe du Cap Corse. Elle est bâtie à 150 m
au sud du rivage de la rade de Santa-Maria et à 500 m au
sud de la tour génoise, dans un domaine environnemental
classé réserve naturelle et protégé par le Conservatoire du
littoral. L’opération mandatée par ce dernier fait suite aux
travaux de restauration de la chapelle achevés en 2014.
L’objectif de cette étude est de déterminer le contexte
d’implantation de l’édifice religieux. À cette fin, une autorisation de sondage a été délivrée pour une surface totalisant 20 m².
La chapelle Santa-Maria a bénéficié des travaux de Geneviève Moracchini-Mazel qui lui a porté une attention toute
particulière depuis 1951. Notre intervention s’inscrit dans
la continuité de ces recherches. La reprise des anciens

Moyen Âge

sondages réalisés au début des années 1970 a permis
d’apporter de nouvelles données sur l’occupation du site
et son évolution. L’étude toujours en cours ne permet de
livrer ici que les premières pistes de réflexion.
La rade de Santa-Maria, protégée des vents, offre un port
naturel dont l’occupation est attestée depuis l’Antiquité. La
stratigraphie du bord de mer permet d’avoir une lecture de
l’étendue de l’occupation antique depuis la tour génoise
jusqu’à 171 m au nord de celle-ci. Bien que des maçonneries soient toujours visibles, l’organisation de cet habitat
portuaire reste encore à déterminer. La présence de cette
occupation avait soulevé la question de l’existence d’une
nécropole antique qui était jusqu’à présent supposée être à
l’emplacement de la chapelle Santa-Maria. Une prospection
sur le chemin des douaniers vient nuancer ce propos avec
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l’identification de deux sépultures. Une des inhumations
se trouve associée à une succession d’anomalies axées
nord-sud visibles en surface. Leur interprétation ne peut
pas être assurée, mais l’absence de tombes antérieures à
la période médiévale à l’emplacement de la chapelle pourrait venir appuyer la présence de la nécropole antique sur
l’actuel chemin des douaniers directement au sud de la tour
génoise. Associé à cette occupation portuaire, un habitat
épars de la première moitié du Ve s. apr. J.-C. a pu être mis
en évidence sur le site de la chapelle Santa-Maria.
C’est sur l’emplacement de cet habitat que vient s’élever
la chapelle postérieurement à la première moitié du Ve s.
L’église piévane est mentionnée pour la première fois dans
un texte de 1113 lors de sa donation à l’abbaye bénédictine de la Gorgone par l’évêque de Mariana. La chapelle
Santa-Maria a subi de multiples remaniements, mais
son plan à double abside est bien le plan primitif. Aucun
élément ne suggère une division de l’espace interne. On
note simplement que les dimensions de l’abside nord
sont plus réduites. La fonction du chevet à double abside
n’est pas assurée. Peut-elle trouver un écho avec la fonction baptismale de l’église piévane ? Le texte du XIIe s.
cite la présence d’un baptistère que les sondages n’ont
toujours pas mis au jour. S’agissait-il d’une construction
à part entière ou d’une cuve baptismale disposée dans la
chapelle ? C’est ce dernier aspect qui amène la réflexion
de la fonction même du chevet à double abside de la

chapelle Santa-Maria. Une zone d’inhumations a pu être
confirmée au nord de l’église avec la présence de sépultures médiévales.
L’activité portuaire de la rade de Santa-Maria et le lien de
la chapelle avec la mer se retrouvent encore à l’époque
moderne, avec la représentation de navires sur les parois
internes des absides nord et sud. Ces figurations très
détaillées et réalistes ont été réalisées de toute évidence
par les marins. Elles apportent une connaissance sur la
construction navale et les différents bateaux qui ont navigué dans le Bassin méditerranéen entre la fin du XVIe et
le début du XVIIe s. La nature d’ex-voto de ces représentations montrant certains navires en difficulté ne laisse aucun
doute.
De nombreuses questions subsistent sur la période à
laquelle le site est passé d’un habitat à la construction
d’un édifice religieux, tout comme les conditions qui ont
présidé à ce changement. Une phase d’abandon vient-elle
marquer la transition entre les deux périodes ou sommesnous dans une continuité avec un changement de la nature
de l’occupation ? La relation qui unit la chapelle à la mer
est manifeste. La compréhension de cette appropriation
du site par l’Église permettrait de réfléchir sur le rôle de
la chapelle Santa-Maria et son lien avec la zone portuaire
légèrement plus au nord.

Fig. 52 – Rogliano, chapelle Santa-Maria : vue de l’édifice (L. Fiocchi, Éveha).
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Laurent Fiocchi

Fig. 53 – Rogliano, chapelle Santa-Maria : sondage au sud-est de l’abside sud, niveau d’occupation du Ve s. et maçonneries médiévales (L. Fiocchi,
Éveha).
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Provenance des silex
des sites prÉhistoriques
corses
Caractérisation des gîtes
et constitution d’une lithothèque
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Fig. 54 – Provenance des silex : cartographie des formations du bassin de Perfugas et proposition préliminaire de distribution des faciès au sein de la
formation de Rio Minore (C. Bressy-Leandri, DRAC Corse, P. Fernandès, J.-B. Caverne, Paléotime).
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L’origine des silex des assemblages lithiques de Corse
fait l’objet de recherches depuis une quinzaine d’années.
La portée des résultats dépend essentiellement de la
connaissance des ressources en silex de Sardaigne dont
les matières premières ont été largement privilégiées.
L’opération vise à améliorer la connaissance des
ressources en silex des aires d’approvisionnement potentielles des sites préhistoriques corses. Cette année encore,
la Sardaigne a été ciblée à travers deux secteurs, le bassin
de Perfugas et le massif de Montiferru, ainsi qu’un troisième de manière plus marginale, au sud de Cagliari.
Le bassin de Perfugas (Anglona) constitue une aire d’affleurement exceptionnelle par les quantités et la qualité des
silicifications rencontrées. Il a été fréquenté durant toute la
Préhistoire. Nous avons entrepris une prospection systématique du bassin afin de dessiner les contours précis des
formations à silex et d’étudier la répartition des faciès au
sein du bassin. Nous avons échantillonné 36 nouveaux
points, principalement en position primaire, sub-primaire
et, plus marginalement, secondaire. Il s’agit à terme de
cerner la distribution latérale et stratigraphique des faciès
de Perfugas et de mettre en évidence des aires d’exploitation privilégiées. Une cartographie a été réalisée. Elle ne
couvre pas encore toute l’étendue des zones d’affleurement au sein du bassin qui se prolonge au-delà de Laerru à
l’ouest et de Bulzi au nord et demandera à être complétée.
La caractérisation des échantillons prélevés en 2015,
basée sur l’observation par des moyens non destructifs
de 36 paramètres pétrographiques, a porté sur 13 échantillons. Chaque faciès fait l’objet d’une documentation photographique à différentes échelles. Ainsi, une classification

Moyen Âge

Céline Bressy-Leandri

Sites fortifiÉs mÉdiÉvaux
San Colombanu (Rogliano),
Motti (Luri), Serravalle
(Prato-di-Giovellina) et le Palazzu
de Sampiero (Santa-Maria-Sicchè)

Commandée par les services du ministère de la Culture
(Service régional de l’archéologie et des Monuments
Historiques), une étude archéologique a concerné quatre
sites fortifiés : San Colombanu (Rogliano, Haute-Corse),
Motti (Luri, Haute-Corse), Serravalle (Prato-di-Giovellina,
Haute-Corse) et le Palazzu de Sampiero (Santa-MariaSicchè, Corse-du-Sud). Après avoir rassemblé et interprété les données anciennes, la mission consistait à créer
une nouvelle documentation photographique et topographique des quatre sites en vue de mettre en évidence leurs
séquences chronologiques.
Sur le terrain, les observations stratigraphiques ont été
facilitées par le bon état de conservation de ces vestiges
puisque certaines élévations atteignent encore 10 m de
hauteur. En revanche, on déplore la réalisation de différents travaux de restauration qui masquent ou, parfois
même, ont entièrement détruit les vestiges médiévaux.
Pour déterminer au mieux les caractères généraux des
sites, la lecture du bâti a été enrichie par des analyses
des mortiers.
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préliminaire permet de regrouper les 13 microfaciès définis en trois catégories : lacustres, lacustres marginaux et
pédologiques.
Le second secteur investi cette année est le massif de
Montiferru. Les prospections réalisées par l’Université de
Cagliari et en 2006 par mes soins ont permis de montrer
tout l’intérêt de cette zone d’affleurement exploitée durant la
Préhistoire. Les silex se rencontrent en position secondaire
dans les formations quaternaires. Une première approche
de terrain et cartographique permet de dresser un état des
connaissances, notamment du point de vue de la cartographie. L’étude des faciès et de la gîtologie sera approfondie
l’an prochain. De gîtologie très similaire à celle du massif
du Montiferru, un secteur situé au sud de Cagliari sur la
commune de Pula a été prospecté de manière ponctuelle,
en collaboration avec la Soprintendenza della Sardegna.
L’ensemble des échantillons prélevés a alimenté une
lithothèque mise en place en 2015 au Service régional de
l’archéologie de Corse. Elle comprend à ce jour 407 échantillons issus de 90 gîtes. Notre démarche s’inscrit dans
un dialogue permanent entre les sources potentielles et le
questionnement archéologique qui guide les prospections
sur le terrain, à la recherche des faciès dont la provenance
demeure indéterminée. Cette année, ce travail de fond a
trouvé une application archéologique à travers l’étude des
silex du site de Basi, fouillé par T. Perrin.
La réalisation de lames minces sur dix échantillons est
en cours pour préciser les natures minéralogiques et les
processus de formation des silicifications.

Moderne

À l’exception du Palazzu de Sampiero, les trois castelli
présentent de nombreuses affinités. Érigées dès le XIIe s. à
l’initiative de seigneurs, ces fortifications sont alors dotées
d’une tour qui occupe le sommet du promontoire rocheux
et protégée par des pentes vertigineuses comme à Motti
ou par des enceintes édifiées au pied même de la tour.
Les matériaux de construction employés sont locaux et
la source d’approvisionnement ne semble pas changer,
du moins durant les premières phases d’occupation.
L’exemple de Serravalle est intéressant dans la mesure
où le travail de la pierre ne s’est pas limité aux chaînages
d’angle. Le donjon a été édifié sur environ 5 m de hauteur
avec des blocs de calcaire soit simplement dégrossis, soit
taillés à la broche pointée. À l’inverse, les élévations supérieures sont édifiées avec des moellons de granite brut ou
à peine dégrossis prélevés in situ. Un soin esthétique est
également apporté aux ouvertures, comme par exemple
les meurtrières qui sont quelquefois dessinées avec des
blocs de calcaire.
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Fig. 55 – Sites fortifiés médiévaux : Palazzu de Sampiero, relevé pierre à pierre de la façade nord (F. Leleu, Arkemine).

À partir du XIIIe-XIVe s., une deuxième phase d’évolution
des fortifications est décelée. Ces castelli se présentent
désormais comme de véritables résidences seigneuriales
occupant une superficie d’environ 400 m². Alors que l’emprise défensive est élargie et renforcée, les fortifications
sont dotées de différents aménagements : citerne, salles
de vie souvent aménagées sur deux niveaux, espaces de
circulation, etc. Toutefois, après la révolte antiseigneuriale
de 1357-1358, la majorité des châteaux insulaires est
incendiée et abandonnée. Pourtant, certains sont reconstruits voire épargnés par ces destructions. Les nouveaux

chantiers de construction vont se concentrer sur le renforcement des dispositifs défensifs. En effet, dans les années
1450, une rupture technologique essentielle apparaît avec
l’utilisation d’armes à feu provoquant de puissants démantèlements des maçonneries. La protection des accès aux
fortifications est alors renforcée sans pour autant que les
fortifications soient dotées de réelles défenses actives. À
San Colombanu, les maçonneries sont monumentales,
mais les dispositifs assurant la riposte en cas d’attaque
s’avèrent peu éloquents.
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Parallèlement à ces sites, le Palazzu de Sampiero se
distingue par sa chronologie et sa fonction. En effet, c’est
en 1558 que cette maison forte est érigée au lieu-dit Vico.
Représenté sur plusieurs iconographies du XIXe s., le bâtiment a subi plusieurs remaniements ayant toutefois peu
affecté son dispositif d’ouverture par pont-levis à flèche.
Cet élément de défense passive permet d’évoquer la
présence d’un ancien fossé autour du Palazzu. Pour le
reste, seules quelques baies semblent appartenir à une

Moyen Âge

Émilie Tomas

Les tours littorales
de la Corse
Étude documentaire

Depuis près d’une trentaine d’années, un intérêt patrimonial est accordé aux tours, abolissant ainsi leur vente
ou encore leur destruction. En janvier 2016, un premier
séminaire organisé par la Direction régionale des affaires
culturelles était consacré au bilan des connaissances des
tours génoises de Corse. Bien que de larges panoramas
de ces édifices aient été entrepris, les institutions ont envisagé de mutualiser leurs connaissances et leur expérience
pour la conservation de ces édifices. Ainsi, les services
ont pris l’initiative commune de conjuguer leurs moyens
scientifiques, techniques et budgétaires. Une première
phase de travail a été engagée à l’initiative de la DRACSRA, représentée par son conservateur régional, Franck
Leandri. L’objectif de cette opération visait à réaliser un
corpus géoréférencé sur support SIG (système d’information géographique) des monuments dits « tours génoises »
de la Corse et le catalogue de la documentation disponible.
Notre corpus composé de 91 sites se décline de la manière
suivante :
– 85 tours littorales ;
– 3 fortins (Campomoro, Tizzano et Girolata) ;
– 1 tour liée à une fortification (tour du Sel de Calvi) ;
– 2 tours fréquemment considérées comme génoises alors
que leur construction est motivée par des initiatives privées
(Canelle et Castellare).
Pour mener à bien cette étude, un examen individuel de
ces constructions a été entrepris. Ainsi, chaque tour a fait
l’objet d’une fiche de recensement créée dans un logiciel
de base de données.
La première partie de l’enregistrement concerne plus particulièrement les données administratives et géographiques
de la tour. Une rubrique renseigne le plan des constructions. Parmi le corpus de 88 tours situées sur le littoral,
nous avons enregistré :
– 3 plans de fortin ;
– 12 constructions de plan carré ;
– 73 structures de plan circulaire.
L’origine de la forme circulaire répond aux besoins techniques des constructeurs puisqu’une base circulaire est
plus facile à mettre en œuvre et nécessite moins de matériaux qu’une structure de plan carré.
Il convient de remarquer qu’une grande attention a été
portée quant à la précision de la localisation des tours.
En effet, nous avons signalé cas par cas si le pourtour de
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première phase de construction. Elles se caractérisent par
l’utilisation de blocs de grandes dimensions à la fois pour
asseoir la baie, en guise de linteau, et pour les jambages.
Les autres ouvertures, en fonction de leur manque d’intégration dans la construction des murs, semblent appartenir
à une phase postérieure, notamment à un réaménagement
du Palazzu qui n’avait plus de vocation défensive.

Moderne

la tour était cadastré ou/et visible sur l’orthophotographie.
Ce travail de localisation s’est accompagné de la réalisation d’un SIG.
Viennent ensuite les informations relatives à la nature des
protections des édifices, qui se répartissent de la manière
suivante :
– 1 tour est classée au titre des Monuments Historiques
(Girolata) ;
– 26 tours sont inscrites au titre des Monuments
Historiques ;
– 61 tours sont inscrites au titre de la protection des sites ;
– 55 tours sont inscrites au titre de la délibération du 19
janvier 1857.
Les informations relatives à l’état de conservation des
constructions ont également été traitées. Elles correspondent aux caractères suivants :
– 12 tours disparues ont pu être localisées grâce au
cadastre où le pourtour de la structure est enregistré. Dans
d’autres cas, la localisation est approximative comme pour
la tour d’Aléria ;
– 9 tours sont arasées, il ne subsiste que les premières
assises délimitant le plan de la construction ;
– 17 tours ont une base visible, c’est-à-dire que la structure
est observable jusqu’au cordon ;
– 50 tours sont encore en élévation, autrement dit la partie
supérieure du cordon est partiellement ou dans son intégralité observable.
La deuxième partie de la base d’inventaire concerne plus
particulièrement les références documentaires (iconographiques, archivistiques, et bibliographiques) des tours. Un
court encadré est réservé à une brève présentation de
l’historique de la tour.
Enfin, la troisième partie est réservée à l’approche archéologique et architecturale. Sont alors présentés les matériaux, les composantes et l’organisation de la tour.
Le récolement de toutes les informations dans une base de
données permet désormais de réaliser des requêtes selon
les problématiques qui seraient envisagées dans le cadre
de l’élaboration de protocoles d’intervention pluridisciplinaire sur les tours. Il constitue un outil commun de gestion
patrimoniale, qui a la qualité d’être facilement consultable
et d’être actualisé et importé par les différents acteurs.
Émilie Tomas

Fig. 56 – Tours littorales de la Corse : tour de Capo di Nero (É. Tomas, Arkémine).
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Appietto
Prospection thématique
La prospection de la commune d’Appietto se situe au croisement des études réalisées sur le territoire depuis ces
dernières années et plus récemment en 2016 et 2017 avec
la traduction de la visite apostolique de Mgr Mascardi en
1587 par Christian Nicolas (laboratoire HISOMA), l’étude
toponymique et micro-toponymique réalisée par Philippe
Ollandini (CESIT) et la transcription des registres de taille
de 1537 par Jean-André Cancellieri. La campagne de prospection archéologique fut initiée en 2016, dans le cadre
de la réalisation d’un mémoire de master 2 qui s’est aussi
orienté en partie sur la reconstruction de la tour d’U Marchisacciu. Cette prospection avait pour but de confirmer la
présence de vestiges archéologiques datant de la période
médiévale sur le territoire de la commune, d’effectuer un
état des lieux et de constater l’érosion naturelle ou anthropique que subissent ces sites. Les informations écrites
concernant Appietto dans la vaste période médiévale
nous sont essentiellement parvenues sous les plumes de
Giovanni della Grossa et Mgr Mascardi aux XVe et XVIe s.
Le registre des tailles apporte un éclairage supplémentaire concernant les différents hameaux qui composent la
communauté d’Appietto à la fin du Moyen Âge.
Les écrits de Mgr Mascardi nous ont permis de reconstituer partiellement le paysage religieux de la commune à
la fin du Moyen Âge. Il cite dans son ouvrage les églises
Santa Maria Assunta, San Quilico, San Sebastiano et San
Sisto, les autres édifices religieux identifiés par l’archéologie étaient probablement déjà ruinés à cette époque.
Lors de cette prospection, nous avons constaté la disparition progressive de plusieurs sites durant ces dernières
décennies. Les chapelles San Dionisio et San Giovanni ont
totalement disparu alors que leurs arases étaient encore
visibles dans les années 1960. Sur les 11 chapelles médiévales qui se trouvaient à Appietto, il n’en reste que six
visibles aujourd’hui.
Lors de l’état des lieux effectué sur les vestiges médiévaux,
nous avons concentré nos efforts sur deux sites qui ont
retenu notre attention : un hameau ruiné situé à proximité
de la chapelle San Bastiano et le château situé sur le Mont
Gozzi.
Le hameau pourrait correspondre à celui de Lo Lina
mentionné dans le registre des tailles de 1537. Il comprend

7

Moyen Âge

Fig. 1 – Appietto : le château de Gozzi (X. Villat, LRA).

83

14 maisons repérées à ce jour, dont une semi-rupestre,
une aire de battage et une possible structure de stockage
creusée dans le substrat granitique. Aucun plan ancien
(cadastre napoléonien, plan terrier) ou récent ne mentionne
cette concentration d’habitats. L’absence de mobilier
ramassé en surface empêche toute datation relative, mais
l’ensemble du bâti est cohérent tant du point de vue de la
surface habitable que de la maçonnerie.
La prospection s’est ensuite orientée vers le château de
Gozzi où nous avons réalisé un relevé topographique
des structures apparentes. Nous avons pu observer de
nouvelles structures que l’érosion et la sécheresse ont fait

Moyen Âge

Xavier Villat

AullÈne
Contudine

Cette opération s’inscrit dans la continuité de celles
effectuées en 2015 et 2016. Les relevés architecturaux ont
révélé tout l’intérêt archéologique de ce site bien connu
dans les sources écrites comme étant probablement le
premier château construit par Giudice de Cinarca revenu en
Corse depuis Pise. À partir de l’observation des structures
affleurantes, nous avons décidé d’ouvrir trois sondages
dans le but de renseigner l’organisation spatiale du château
et le mode de vie de ses habitants. Les enceintes succes-

Fig. 2 – Aullène, Contudine : planche de dessin céramique (S. Aubert).
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apparaître. Ainsi, nous avons pu identifier au moins deux
grands ensembles qui organisent le château : le premier,
où se situe le donjon, localisé en partie sommitale (secteur
sommital), est constitué d’une tour bâtie en deux phases et
d’un mur qui ceinture le rocher. Le second ensemble est le
secteur médian où se situe la chapelle castrale. Les arases
d’un mur indiquent que ce secteur était clôturé à l’est par
un mur et au nord par la muraille ostentatoire qui accentue
le caractère défensif du site.

sives qui délimitent des espaces accessibles par des bifurcations dans l’escalier principal taillé dans le substrat, seule
voie permettant l’accès à une terrasse sommitale où siège
le donjon, indiquent la logique interne d’un ensemble dont
les différentes parties pourraient avoir chacune sa vocation : symbolique, défensive, économique, résidentielle.
Les trois sondages ont eu pour objectif d’identifier la fonction de ces différents espaces bien délimités, en explorant
la stratigraphie du secteur médian et de la plate-forme
orientale où semblent apparaître les arases d’un bâtiment
(MR 1). L’enceinte principale, dont les vestiges les mieux
conservés sont au niveau de la plate-forme orientale
(MR 3), montre l’utilisation de mortier de chaux. Il convenait
de vérifier, d’une part, si l’utilisation de mortier de chaux
était généralisée sur l’ensemble du site ou seulement réservée aux aménagements les plus importants, et d’autre part,
si plusieurs techniques de maçonnerie furent utilisées pour
construire les différentes parties du château. Ensuite, les
nombreux aménagements dans la roche, visibles sur le site
(trous de poteau, encoche), sur la plate-forme sommitale et
sur le chaos rocheux, posent la question de l’importance du
bois dans la construction et le fonctionnement du château,
sous la forme de structures soit éphémères, soit pérennes.
Le secteur médian où fut réalisé le premier sondage,
proche du donjon et de pendage orienté est-ouest, est
comblé par l’effondrement issu de la destruction du site.
Il est délimité à l’est par un mur très arasé, composé
dans ses premières assises de blocs cyclopéens ; une
maçonnerie très archaïque, qui renvoie aux périodes
protohistoriques, est conservée seulement dans son
parement extérieur. En effet, l’aménagement médiéval
prend appui sur cette structure, en la consolidant suivant
deux phases successives (MR 2). Le substrat granitique,
entre le chaos rocheux où se situe le donjon et l’est du
secteur médian, présente une légère pente. Le remplissage du sondage 1 dans sa partie ouest est composé par
l’effondrement du bâti adjacent et n’a livré aucun artefact, élément de faune ou de charbon. Seules quelques
boulettes pluri-centimétriques de mortier de chaux mélangées à l’effondrement sont à signaler. Le reste du liant
s’est décomposé du fait de la désolidarisation des murs et
de l’érosion par infiltration d’eau. Au centre de ce secteur,
nous trouvons un trou de poteau taillé dans le substrat,
qu’il est difficile d’attribuer à une période d’utilisation par

manque d’indices archéologiques. Cet aménagement,
à mi-chemin entre le MR 2 et le donjon, indique une
possible emprise conséquente du bâti autour du mamelon
rocheux qui sert d’appui à l’installation du donjon. Ceci peut

confirmer l’importance du bois dans l’édification des structures du château. À l’extrémité est de ce sondage, nous
avons observé un niveau d’occupation figé par l’effondrement du MR 2. Dans celui-ci, une zone où le substrat est

Fig. 3 – Aullène, Contudine : plan du site et emplacement des sondages (X. Villat, P. Comiti, LRA).
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rubéfié, interprétée comme un foyer, comporte des céramiques locales culinaires en place (trois entiers archéologiques dont un comportant un fond perforé en son centre)
dont l’US est datée entre 1246 et 1302 cal. AD. À proximité
directe de cette zone, une lentille cendreuse correspond au
curage de la zone de cuisson. Cette lentille est recouverte
par le réaménagement du MR 2.
Les sondages 2 et 3 ont révélé l’aménagement de la
plate-forme est : le MR 1 ne délimite pas un bâtiment mais
correspond à un mur structurant cette partie du secteur est.
Sa fonction défensive n’est pas formellement établie mais
son épaisseur est plus caractéristique d’un mur d’enceinte
que d’un habitat (90 cm). Il est de facture très grossière,
composé de moellons à peine ébauchés, bruts d’extraction ou de ramassage, disposés en assises régulières et
liés entre eux par un mortier composé de terre argileuse
issue de la décomposition granitique. Il est installé en
partie sur le substrat et sur un niveau d’aménagement de
la terrasse. Ce mur qui rejoint le mur d’enceinte (MR 3)
traduit une hétérogénéité des méthodes de maçonnerie
utilisées pour un même site : de la plus soignée à la plus
primitive. Ces deux sondages mettent en évidence dans
leur stratigraphie une importante phase de destruction
qui se caractérise par une épaisse couche noire, grise,
charbonneuse et cendreuse dans laquelle on trouve de
nombreux charbons pluri-centimétriques (US 206, 303
et 304). Ce niveau est daté entre 1296 et 1409 cal. AD :

Néolithique
Moyen Âge

1307-1362 cal. AD (probabilité 55 %) ; 1386-1399 cal. AD
(probabilité 13,2 %). Dans ce niveau d’incendie (US 206),
nous notons la présence de nombreux charbons, essentiellement du chêne à feuilles caduques, issus de grands
fûts de plus de 10 cm de diamètre, et un grand fût de 15 cm
de diamètre et 25 cm de longueur peut être un fragment
de poteau-poutre ne portant pas de traces de travail. Les
sondages 2 et 3, mis en place contre les MR 1 et MR 3,
sont jointifs et permettent d’avoir une vision élargie en
coupe de l’aménagement de la plate-forme orientale par
l’apport important de terre formant un remblai. Cela illustre
une vision réfléchie de l’aménagement du site contrastant
avec la pauvreté des matériaux utilisés pour l’élévation des
murs installés directement sur le substrat, sans tranchée
de fondation.
Nous n’avons eu que très peu d’indices concernant la
qualité des occupants ainsi que leur niveau de vie. De plus,
il est difficile d’intégrer le château dans le réseau économique, dans un contexte d’intensification des échanges
avec le continent à la fin du XIIIe s. considérant la surface
fouillée : nous n’avons pas trouvé de céramique d’importation dans les niveaux archéologiques, très peu de faune
et très peu de mobilier métallique. Un fragment de pied
de verre a été découvert dans un niveau de remblai du
sondage 3.

Bonifacio
Caserne Montlaur

Fig. 4 – Bonifacio, Caserne Montlaur : plan d’ensemble du site (topographie : M. Seguin ; DAO : C. Ranché, Inrap).
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Xavier Villat

Moderne

Fig. 5 – Bonifacio, Caserne Montlaur : sépulture 1055 (P. Gilette, Inrap).

Les fouilles de la Caserne Montlaur font suite à une prescription de diagnostic du Service régional de l’archéologie, en raison des travaux de rénovation importants
prévus sur le site. Les résultats positifs de ce diagnostic,
réalisé par P. Ferreira (Ferreira et al., 2014), ont permis de
mettre au jour quelques inhumations datées du XVIIIe s.,
des tranchées de plantations non datées précisément
mais attribuées aux périodes médiévales à post-médiévales, ainsi que des niveaux du Néolithique récent. La
volonté de rénovation de certains bâtiments a également incité à prescrire une étude du bâti, en l’occurrence
la chapelle Saint-Barthélémy située dans la zone 1. La
fouille s’est déroulée du 24 avril au 28 juillet 2017 avec
une équipe de cinq personnes. Les pièces recueillies
pendant la phase de terrain ont permis de retrouver tous
les éléments observés lors du diagnostic. C’est en effet
une cinquantaine de sépultures, fouillées et prochainement étudiées par C. Rigeade (archéo-anthropologue
à l’Inrap), qui ont ainsi été mises au jour. Parmi elles,
certaines montrent des positions pour le moins inhabituelles.

Moyen Âge

L’étude de bâti a été effectuée par P. Ferreira. Les tranchées de plantations observées ont été fouillées. Elles ont
livré des artefacts pouvant être parfois plus anciens que ce
que nous pensions (présence de monnaies génoises). La
partie néolithique a révélé un fort potentiel et un mobilier
très important dont l’appartenance au Néolithique récent
sarde semble venir confirmer les observations de notre
collègue P. Tramoni (Inrap) lors du diagnostic. L’ensemble
de ce mobilier (céramique, lithique et macro-outillage,
faune et malacofaune terrestre et marine) est actuellement
en cours de traitement ; il devrait être remis aux différents
spécialistes dans le courant de l’année pour étude.
Bibliographie

Ferreira et al., 2014 : Ferreira P., Tramoni P., Commandré I. : 2A, Bonifacio, la Caserne de Montlaur (Corse-du-Sud), rapport de diagnostic
archéologique, Inrap Méditerranée, 2014.

BONIFACIO
Maison des Podestats

Cette maison génoise de Bonifacio, déjà rénovée dans les
années 1970-1980, possède une belle façade médiévale
dont certains traits sortent de l’ordinaire. Elle est implantée
à un endroit stratégique, face à la loggia de l’église SainteMarie-Majeure et à côté du palais des Podestats (ou palais
public), ce qui explique qu’elle ait été qualifiée de « maison
des Podestats », en dépit de l’absence de toute preuve
textuelle. Cette maison a été observée dans le récent

Christophe Ranché

Moderne
Contemporain

recensement des maisons médiévales du centre historique
et à l’occasion du classement d’une partie de la ville haute
en ZPPAUP en 2010, mais aucune étude archéologique de
bâti n’avait jamais été réalisée. De la sorte, la rénovation
des trois façades de la maison des Podestats fournissait
la première opportunité de se concentrer sur cette architecture médiévale de Bonifacio dans le cadre d’une intervention en archéologie préventive.
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L’opération a pris la forme d’un diagnostic, étant donné que
son attribution au Moyen Âge était évidente compte tenu
des nombreux attributs déjà visibles. Le but du diagnostic
archéologique était donc plus précisément de compléter
les données historiques en termes de chronologie mais
aussi de déterminer le type de mesures de conservation
dont la maison doit faire l’objet. L’intervention des Monuments Historiques est dans ce cadre indispensable pour
guider au mieux le projet, en respectant l’évolution et les
caractéristiques du bâtiment étudié.
Les choix méthodologiques ont été toutefois conformes
aux objectifs attendus dans le cadre d’un diagnostic. Les
informations archéologiques étaient directement accessibles uniquement sur les deux premiers niveaux de la
façade orientale. Son étage supérieur ainsi que les façades
septentrionale et méridionale, masqués par les enduits, ont
été observés au moyen de sondages ouverts en bandeau
d’environ un mètre de hauteur. La corrélation entre ces
éléments permet de proposer un phasage que l’on peut
simplifier en quatre périodes principales.
n L’état médiéval
Le bâtiment médiéval correspondrait au volume principal
se développant sur un plan quadrangulaire de 100 m². Cet
état est documenté par les élévations orientale, méridionale
et occidentale. L’élévation orientale correspond à la façade
en appareil régulier dressée face à l’église. Elle fait l’objet
d’un soin particulier car elle a vocation d’afficher le statut
de son propriétaire. Le diagnostic a mis en évidence que
la façade septentrionale est un placage édifié autour du
XIXe s. Une hypothèse vraisemblable est donc que cette
maçonnerie masque une élévation médiévale. L’espace,
à l’ouest, abritant la cage d’escalier, était initialement une
ruelle qui a été bâtie avant le XIXe s. lors d’une pression
démographique. La maison des Podestats disposerait
donc de trois élévations ouvertes sur rue. La quatrième

élévation, au sud, est un mur latéral partagé avec de petites
maisons qui se sont effondrées.
Néanmoins, seules les élévations orientale et méridionale
peuvent être caractérisées. Bien que contemporaines,
elles font l’objet de mises en œuvre bien distinctes reflétant sans doute un statut différent : le mur mitoyen est
en appareil irrégulier, tandis que la façade orientale est
réalisée en moellons dressés dans du calcaire bonifacien. Sur cette façade, seuls les deux premiers niveaux
documentent cet état médiéval. Pour le rez-de-chaussée,
il demeure la baie en plein cintre à l’extrémité septentrionale. Elle était initialement associée à une seconde baie,
qualifiée de porte, car plus étroite. De cette dernière, il ne
reste qu’un piédroit coiffé par un départ en léger arc de
cercle. Le second niveau correspond à l’étage noble. Il était
éclairé par trois grandes fenêtres dont les éléments étaient
inscrits dans l’embrasure d’une grande arcade au tracé très
légèrement brisé. Les parties constitutives de ces fenêtres,
hormis les grandes arcades, ont disparu. Seules les deux
assises supérieures du tympan de la fenêtre centrale, avec
le bloc orné des deux blasons, appartiennent au dispositif
d’origine. Les deux niveaux sont séparés par un cordon
régnant sous appui associé à une frise d’arceaux dont les
retombées sont en grande partie reconstituées lors de la
campagne de restauration des années 1970-1980.
n Les interventions sur la façade comprises
entre le XIIIe et le milieu du XIXe s.
Deux, voire trois portes étroites et rectangulaires, couvertes
par un linteau plat surmonté d’un bloc de granite, sont le
fruit d’une première intervention au rez-de-chaussée. Ces
ouvertures très étroites sont potentiellement de l’extrême
fin du Moyen Âge ou du début de la période moderne, ce
qui demande à être précisé. Ce modèle se trouve un peu
partout dans la ville haute, souvent en association avec
des escaliers très raides, aménagés contre un des murs
latéraux et desservant les étages d’habitation. Il faudrait donc peut-être corréler
ces ouvertures bien particulières avec
une réorganisation interne du bâtiment.
Toujours au rez-de-chaussée, deux
baies couverte par un arc segmentaire
extradossé détruisent et remplacent ces
portes. Elles sont de facture moderne,
autour du XVIIIe s. Les deux baies sont
utilisées conjointement à la grande baie
médiévale maintenue en usage. Ces
créations s’accompagnent avec certitude
d’une réorganisation interne : les cloisons
de briques épaisses, séparant les trois
espaces toujours en usage et que les
portes desservent, s’adossent en effet
aux maçonneries qui condamnent les
portes étroites de l’état antérieur.

Fig. 6 – Bonifacio, maison des Podestats : photomontage de la façade orientale (I. Rémy, Inrap).
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n Construction de la façade
septentrionale et annexion
de la parcelle mitoyenne à l’ouest
Cet état correspond à une modification
importante de la maison. La façade
septentrionale est édifiée après la
première moitié du XIXe s., puisque cette
construction ferme aussi la petite parcelle

étroite (large de 2 m et traversante) interprétée comme
une rue, se développant contre la façade occidentale de
la maison, et qui est encore représentée sur le cadastre
napoléonien.
Au deuxième étage, la maçonnerie est chaînée avec le
retour sur la façade orientale, attestant que ces travaux
sur la façade septentrionale s’accompagnent de la surélévation de la maison. Cet étage est soit une surélévation
d’une maison médiévale dès l’origine à deux niveaux, soit
le remplacement d’un étage déjà existant, par conséquent
modifié ou détruit.
La façade septentrionale et l’étage sont ajourés de fenêtres
rectangulaires. Elles sont toutes de conception assez
similaire, malgré de nombreuses interventions destinées
d’abord à les agrandir, puis à les rétrécir.

Au premier étage, les fenêtres médiévales ont probablement fait l’objet d’un premier remplacement puisque les
cartes postales antérieures à la rénovation témoignent de
l’existence de trois fenêtres rectangulaires (à vitraux selon
les sources) dont l’architecte de la rénovation des années
1970-1980 a dû s’inspirer. Cependant, il est difficile de
corréler cette étape d’aménagement à l’une de celles qui
ont été évoquées. Il est raisonnablement possible d’imaginer que ce remplacement est assez tardif.
n Les dernières interventions
Les maisons qui se trouvaient contre l’élévation méridionale se sont effondrées apparemment dans les années
1950-1960. Leur disparition a permis d’ouvrir plusieurs
fenêtres dans l’élévation méridionale.
La rénovation des années 1970-1980 correspond à une
dernière étape majeure d’intervention.
Les façades sont enduites d’un ciment
de couleur saumon. Cet enduit permet
d’identifier aisément les points où se sont
déroulées les opérations. Les fenêtres qui
se trouvent actuellement dans les arcatures médiévales sont le fruit de cette
campagne. Elles reprennent le modèle
rectangulaire déjà en remplacement
des baies médiévales mais flanquées
chacune par deux niches étroites d’inspiration gothique. L’usage d’IPN, de
béton, de briques mécaniques et autres
dalles de pierre reconstituées découpées
à la scie ou à la meuleuse conforte leur
appartenance à la période contemporaine, ce qui fut la grande surprise de
cette opération.

Fig. 7 – Bonifacio, maison des Podestats : tympan de la fenêtre médiévale, à blasons
fleurdelysés (I. Rémy, Inrap).

BONIFACIO
Piantarella
La campagne de fouille programmée de la villa romaine
de Piantarella (Bonifacio) s’inscrit dans le cadre d’un projet
plus large, le PCR « Les Bouches de Bonifacio à l’époque
romaine : approches archéologique et géoarchéologique ».
Cette année, une grande partie des moyens a été consacrée à la fouille avec l’ouverture de sept sondages de vérification. Par ailleurs, trois secteurs ont fait l’objet d’une fouille
approfondie, notamment au niveau des bains (pièces A10
et A12) et au sein du corps de logis (pièce G4).
Les principaux résultats concernent la découverte de la
limite nord-est de la villa, la mise au jour d’un niveau de
fréquentation dans la cour centrale, le dégagement d’un
probable dépotoir domestique tardif et la confirmation de
l’inexistence de sols antérieurs aux niveaux de terrazzo
dans le corps de logis.
Les trois secteurs investis ont permis de confirmer le potentiel de fouille existant. La pièce A10 avait connu plusieurs
aménagements antérieurs, toujours en relation avec le
chauffage des bains. La pièce A12 a livré une sépulture,

Isabelle Rémy

Antiquité

dont la datation est encore inconnue. Cette dernière se
superposait à une structure circulaire en terre cuite. La
fouille partielle de la pièce G4 a permis de mettre en
évidence des niveaux de sol, des structures fossoyées et
un épais remblai datant de la phase de destruction de la
villa.
Une partie du mobilier en céramique, en verre et en métal a
été étudiée et dessinée (fouille ancienne de P.-M. Agostini
et fouille de 2017). Un lot de faune a été récolté également. Il est en cours d’étude. Une attention particulière a
été portée au récolement de la collection, une réflexion a
été initiée sur la constitution d’un inventaire cohérent et une
partie des moyens a été consacrée à l’achat de matériel
de conditionnement.
Gaël Brkojewitsch, Antoine Darchambeau,
Séverine Blin, Sylvie Byl, Élise Maire, Pascal Neaud,
Simon Sedlbauer, Maxime Seguin
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Fig. 8 – Bonifacio, Piantarella : plan général des bains de la villa (G. Brkojewitsch).

Fig. 9 – Bonifacio, Piantarella : structure en tuiles appartenant à un état primitif des bains dans la pièce A10 (S. Byl).
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Fig. 10 – Bonifacio, Piantarella : sépulture implantée dans la pièce A12 (G. Brkojewitsch).

Casaglione
Tour de Capigliolu
Seul un pan conservé atteste de la hauteur véritable de
la tour de Capigliolu, petite tour génoise flanquée sur une
étrave rocheuse en bordure de littoral entre le village de
Tiuccia (Casaglione) et la plaine du Liamone.
L’établissement de documents topographiques (photogrammétrie, hypsométrie) alliés à un diagnostic de bâti a
permis de cibler un mode de construction, par des locaux,
de facture simple et efficace. Son faible volume réunit
néanmoins tous les éléments pour le temps de surveillance : réserve et citerne, cheminée, baie pour aérer et
porte haute d’accès, distribution verticale intérieure et
surveillance sur terrasse à partir d’un parapet crénelé avec
bretèches et fenêtres de tir.
Elle peut être décrite avec un glacis faiblement taluté, suivi
d’un cordon de briques à sa jonction avec un fût à l’aplomb
et une terrasse dont il ne reste rien si ce n’est un fragment
de parapet crénelé recevant l’empreinte rythmée d’une
fenêtre de tir encadrée par deux bretèches.
À l’intérieur, le faible volume dégagé permet néanmoins
de loger en rez-de-chaussée une citerne et une réserve.
Mais c’est à l’étage que se concentrent les éléments de
vie avec une porte d’accès, une cheminée, une baie et
une niche associées à une nécessaire trémie traversant
chaque niveau pour une distribution de la base au sommet.

Moderne

Fig. 11 – Casaglione, Tour de Capigliolu : vue aérienne de la tour donnant
sur le golfe de la Liscia et en co-visibilité avec celle d’Ancone (A. Gauthier).
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Les études complémentaires ouvrent un volet sur les
éléments de la vie quotidienne, portant sur :
– les récipients culinaires utilisés, locaux (céramique modelée) ou importés (productions provençale, italienne) selon
une chronologie relevant de la seconde moitié du XVIIe s. ;
– la nourriture provenant de l’élévage (porcs, moutons et
chèvres) à travers des plats tels que les pieds paquets ou
le cochon de lait mais aussi de la mer (crabes, gibbules,
patelles) ;
– l’usage d’outils, notamment lithiques (lissoir) ;
– la fréquentation complémentaire du rat et du chat.

Moyen Âge
Moderne

Se pose la question de la relation entre la tour de notre
étude et celle de Liamone, tour carré sur piton rocheux,
fichée sur le même éperon mais à l’arrière, avec une égale
visibilité avec les tours d’Ancone et de Sagone, selon la
mise en réseau de ces tours littorales depuis 1530 par les
Génois.
Il faudra étudier ces deux tours de façon conjointe pour
saisir les modalités d’occupation de chacune sur ce
promontoire bien marqué dans le paysage.
Astrid Huser

COGGIA
Prospection diachronique

Cette opération archéologique a été réalisée à la demande
de la municipalité afin de disposer d’une étude globale
du patrimoine communal, de dresser son historique et
de mener une étude sur le bâti des cinq hameaux. Elle
constitue la documentation préalable à la publication des
résultats dans le cadre d’un document de valorisation patrimoniale par la commune.
Cette étude s’articule autour de la description des éléments
architecturaux remarquables par le biais de la rédaction

de notices par bâtiment, complétées d’orthophotographies
permettant de disposer d’un corpus iconographique constituant ainsi une base de données.
Trois des hameaux de la commune (Coggia, Vedolaccia et
Cerasa) sont d’origine médiévale et comportent des habitats largement remaniés aux époques moderne et contemporaine. Crucciata, à proximité de l’église paroissiale et de
la mairie-école, s’est développé récemment. Le hameau
de Casanova apparaît dans la documentation à partir du
XVIIe s. Nous retrouvons dans ces ensembles quelques
maisons de notables ainsi qu’un bâtiment à caractère
défensif évoquant une maison forte (Coggia).
Par ailleurs, la prospection-inventaire 2017 de la commune
de Coggia s’intègre dans la révision le plan local d’urbanisme (PLU) décidée lors du conseil municipal d’octobre
2016. Les parcelles constructibles ont été prospectées
ainsi que les bâtiments dans le cadre de réhabilitation. Ce
travail complète ainsi les opérations archéologiques antérieures (Tomas, 2011 ; prospection de M.-A. Gardella sur
le territoire du Liamone).
Bibliographie

Fig. 12 – Coggia : hameau de Casanova, détail d’un linteau (P. Comiti,
LRA).

Moderne
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Hélène Paolini-Saez

Tomas, 2011 : Tomas É. : Prospection-inventaire de la commune de
Coggia (2A 090), rapport de prospection, Ajaccio, SRA Corse, 2011,
92 p.

Coti-Chiavari
Tour de la Castagna

Repérable en sommet de promontoire, sur la rive sud du
golfe d’Ajaccio, à l’extrême pointe de la Punta di a Castagna et en relation visuelle avec les tours de Capo di Moro
et Isollella, la tour de la Castagna relève de la ceinture de
tours côtières édifiées à partir de 1530 en défense contre
les incursions maritimes de l’île. Construite en 1587, sans
doute à l’initiative de seigneurs locaux, elle dresse encore
sur son promontoire sa silhouette caractéristique et bien
conservée.
Un diagnostic archéologique de bâti en prévision de sa
restauration par le Conservatoire du Littoral a pu être mené

Contemporain

Contemporain

en novembre 2017. Il a permis de dégager sa configuration
complète de 12,50 m de haut, à partir d’un plan circulaire,
partant de son glacis taluté, ceint d’un cordon qui reçoit le
fût à l’aplomb, lui-même couronné d’un parapet sur mâchicoulis en encorbellement. Seul ce dernier est irrégulièrement conservé en arase. Comme les vestiges d’enduit et
de badigeon le prouvent, la tour est initialement totalement
enduite, renforcée par un badigeon épais blanc cassé.
On pénètre dans la tour par une porte à l’étage, à hauteur
de cordon, impliquant le recours à un dispositif mobile
vertical pour y accéder – sans doute une échelle de bois

Fig. 13 – Coti-Chiavari, tour de la Castagna : développé de la tour de la Castagna (M. Seguin, Inrap).
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Fig. 14 – Coti-Chiavari, tour de la Castagna : traduction graphique du développé intérieur de la tour (M. Seguin, A. Huser, S. Bonnaud, Inrap).

au vu du talutage du glacis. L’intérieur est divisé en deux
niveaux :
– Au rez-de-chaussée, l’espace disponible est partagé
entre une zone de réserve à l’ouest et une citerne voûtée
à l’est qui est alimentée depuis la plate-forme sommitale

par un avaloir permettant de collecter les eaux pluviales,
essentielles à la survie.
– Un plancher disposé sur un ressaut périphérique vient
compléter la voûte pour asseoir le premier étage, pièce
de vie comme le dessinent les éléments engagés dans
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l’enveloppe du fût : margelle, niche, cheminée, placard et
baie unique et haute, montée à la manière d’un soupirail.
L’accès à la plate-forme sommitale se fait par un passage
barreaudé inscrit dans l’appareil depuis le rez-de-chaussée
jusqu’à la trémie de la plate-forme : initial, son tracé est
pérennisé par le terrazzo du sol de la plate-forme, couvrant
cette zone de passage.
On débouche sur une surface circulaire de 9,30 m
diamètre, associée à divers éléments inscrits dans le parapet, à savoir l’avaloir avec trop-plein alimentant la citerne,

Protohistoire

Astrid Huser

Cuttoli-Corticchiato
Monti di a Torra

Le site archéologique de Monte Maio – Monti di a Torra se
trouve sur la commune de Cuttoli è Curtichiatu à l’extrémité
septentrionale d’un éperon rocheux qui culmine à 548 m de
hauteur. La proéminence rocheuse domine la basse vallée
de la Gravona avec un point de vue remarquable à 360°
sur les principaux sommets du pays ajaccien (Monte Gozzi,
Sant’Eliseo, Capu Retu, Monte Aragnascu). Légèrement au
sud, à 600 m de distance, le toponyme I Castiddà renvoie
à une occupation anthropique, en écho avec Monti di a
Torra. Quelques vestiges de la Préhistoire y ont été trouvés
anciennement et plus récemment : talon de hache, molette.
Il s’agit d’un site naturellement défensif sur les flancs nord,
est et ouest et constitué sur sa partie sommitale, au sud,
d’une arase de tour circulaire dont l’éboulis marque son
importance. Cette tour domine une succession de terrasses
aménagées qui s’articulent au nord et à l’ouest, donnant à
l’éperon un aspect fortifié certain. Plus particulièrement, il
faut noter la présence de murs cyclopéens de près de 2 m
de hauteur qui viennent aménager de larges surfaces habitables au nord. L’ensemble de cette partie est parfaitement

Fig. 15 – Cuttoli-Corticchiato, Monti di a torra : La tour (P. Rethymnis).
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le conduit d’évacuation de la cheminée, une possible
bretèche ainsi qu’une échauguette ou guardiole arasée.
Notons également le dernier avatar de l’histoire de la tour,
celui de se voir associer une batterie (avec canons, magasins souterrains, poste de commandement, etc.) lors de la
Seconde Guerre mondiale et qui a bien failli lui être fatale,
visée trop évidente par les airs !

Antiquité

organisé par un jeu de constructions réalisées en gros blocs
qui semblent témoigner aussi bien de la volonté de fortifier
l’éperon que d’offrir un ancrage symbolique matérialisant
les lieux.
Au printemps 2017, deux sondages archéologiques ont
permis d’identifier le cadre chronologique du site.
Un premier sondage a été implanté sur une des terrasses
dominant un des murs cyclopéens (MR 5). Le mobilier
renvoie à une accumulation de productions du second âge
du Fer (IIIe/Ier s. av. J.-C.) avec notamment de la céramique
locale de type peigné associée à de la céramique d’importation amphorique gréco-italique. L’absence de mobilier
antérieur ou postérieur indique une occupation relativement
courte limitée à quelques générations.
Du mobilier identique a été observé lors du nettoyage de la
torra, permettant de confirmer cet horizon chronoculturel.
La présence d’une terrasse, à l’ouest, parfaitement
délimitée par des affleurements et chaos rocheux, a
guidé l’implantation d’un second sondage. Deux niveaux
d’occupation apparaissent dont le plus ancien offre encore

des informations pertinentes : céramique d’importation
campanienne, céramique locale, objets métalliques, trous
de poteau, foyer. L’ensemble de ces éléments évoque une
construction (habitation ?) dont l’organisation complète
reste encore à définir. La seconde phase s’organise autour
de deux murs perpendiculaires de type cyclopéen qui s’implantent sur un nivellement de la terrasse en pierres et sur
le substrat rocheux.
Monti di a Torra s’articule avec d’autres sites fortifiés
contemporains à sub-contemporains du pays ajaccien :
A Turricedda (Cuttoli-Curtichiatu), tour effondrée dont l’importance de l’éboulis évoque un monument imposant ; les
arases d’une tour à Punta di Musoli (Peri), Mortetu (SarrolaCarcopinu), connu également pour sa tour effondrée et de
nombreuses meules ; le Monte Sant’Anghjulu (Ajaccio).

Moderne

Au-delà, vers la moyenne et haute vallée de la Gravona,
il faut citer I Gruteddi et Capu Retu (Carbuccia), habitat et
sépultures de l’âge du Fer, ainsi qu’I Casteddi (Tavera),
pour ses habitats de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer
qui dominent la seule statue-menhir encore conservée et
connue de la vallée de la Gravona.
Ces témoignages d’occupations sur des contreforts,
éperons, collines sont en partie en co-visibilité. Encore mal
connu il y a peu de temps, le pays ajaccien commence ainsi
à dévoiler les prémices d’une organisation territoriale à la
Protohistoire. Ceci traduit un maillage très fort des lieux qu’il
convient encore de comprendre et de définir à l’échelle de
la vallée de la Gravona.
Hélène Paolini-Saez

Grossetto-Prugna
Capitello

Un arrêté de prescription a été pris par le Service régional
de l’archéologie de Corse, concernant la parcelle A1897,
située sur la commune de Grosseto-Prugna (microrégion
du Taravo) dans le cadre du projet de valorisation et d’aménagement du site de Capitello. Les travaux étaient susceptibles d’impacter le sous-sol et le bâti ancien, et de détruire
des vestiges encore en place. La surface totale à expertiser
représente 8 880 m².
Le terrain concerné est situé à l’embouchure de la vallée
de la Gravona et du Prunelli, cours d’eau qui se rejoignent
quelques centaines de mètres au nord du site. À l’ouest,
c’est la mer et le golfe d’Ajaccio qui marque la limite de la
parcelle, alors qu’au sud, c’est l’étang de Casavone qui finit
d’« enclore » la parcelle.
Le terrain d’assiette est marqué par la présence d’un affleurement granitique qui a sans doute favorisé le choix de ce
lieu pour la construction de la tour de Capitello.
La parcelle prescrite est aujourd’hui occupée d’une part par
des installations militaires qui encerclent la tour génoise,
d’autre part par une végétation composée de chênes verts,
oléastres, figuiers de Barbarie, genêts et autres essences
méditerranéennes. La parcelle est plutôt plane mais
surplombe d’une dizaine de mètres la mer et les plages
du golfe d’Ajaccio.
L’accès à la tour se fait à pied soit depuis la plage du
Ricanto au nord, mais difficile à cause du passage de
l’embouchure de la Gravona, soit depuis la plage de Porticcio. Au moment de notre intervention, quelques agents du
département de Corse-du-Sud ont effectué un nettoyage/
élagage sur certaines zones. Néanmoins, le relief difficile
des terrains d’assiette (rocher, forte pente…) a contraint
parfois à limiter l’emprise des investigations.
Au final, une partie de l’opération qui devait concerner
la tour de Capitello n’a pu être réalisée, en raison de
problèmes d’accessibilité. Elle fera, nous l’espérons, l’objet
d’une seconde intervention avant son ouverture au public.
Les quelques observations réalisées sur les parements
extérieurs peuvent être considérées comme un préambule à une future opération qui concernerait spécifiquement le bâti de cette tour. Les aménagements militaires qui
prennent place autour de la tour ont largement été étudiés
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par Michel Tercé. Aujourd’hui, les principaux éléments sont
constitués des quatre batteries anti-aériennes et de locaux
techniques enterrés.
En ce qui concerne la tour elle-même, l’opération a permis
de mettre en évidence la hauteur de la maçonnerie initiale
de la base tronconique qui fait face à la mer. En effet, les
aménagements récents en terrasses ont retenu des terres
et fait remonter le niveau de circulation à l’ouest. Ainsi,
la tour est bâtie sur le rocher et celui-ci constituait le sol
de circulation de l’époque de la construction de la tour.
La tour de Lozari récemment fouillée (dir. L. Vidal, Inrap)
avait également mis en évidence ce type d’implantation. Le
côté occidental, face à la mer, offrait donc à l’origine une
verticalité plus importante, lui conférant ainsi une image
encore plus imposante.
Patrick Ferreira

Fig. 16 – Grossetto-Prugna, Capitello : vue de la tour de Capitello
(P. Ferreira, Inrap).
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Diachronique

Valle-di-Mezzana,
Peri, Tavaco
Prospection diachronique

La prospection diachronique des communes de Valledi-Mezzana, Peri et Tavaco s’inscrit dans le cadre de la
réalisation de l’atlas archéologique du pays d’Ajaccio qui a
fait l’objet d’une convention bipartite signée en mars 2016
entre la Communauté d’agglomération du pays ajaccien
(CAPA) et la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) de Corse. Cette convention a été élaborée pour
la connaissance et la conservation du patrimoine archéologique, architectural et monumental du territoire de la CAPA.
Elle vise à une meilleure connaissance et à la préservation de ce patrimoine à travers l’inventaire et les études de
sites archéologiques, la conservation, la mise en valeur du
patrimoine archéologique, la formation, la communication,
l’information et la sensibilisation du public.
Conformément à la convention, la phase 2 prévoit la
« prospection de terrain sur les communes de la CAPA
qui n’ont pas été parfaitement couvertes ». La consultation
de la carte archéologique des dix communes du territoire
montre une faiblesse d’informations pour celles de Valledi-Mezzana, Peri et Tavaco.
Ces trois communes ont fait l’objet de prospections ciblées
en vérifiant les points topographiques ou les toponymes

Fig. 17 – Valle-di-Mezzana, Favale : meule fracturée (H. Paolini-Saez,
LRA).
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pouvant se rapporter à des occupations anthropiques et
en procédant à une enquête orale auprès de personnes
ressources. En ce sens, il ne s’agit pas d’une prospection
exhaustive des trois communes.
Pour Valle-di-Mezzana, cinq nouveaux sites ou indices
de sites sont à signaler : deux sites pré- ou protohistoriques, une église, un site contemporain, un site de période
indéterminée. Pour Peri, dix nouveaux sites ou indices de
site ont été recensés : trois sites pré- ou protohistoriques,
un site antique, trois sites du Moyen Âge ou de l’époque
moderne, trois sites de période indéterminée. pour Tavaco,
deux nouveaux sites ou indices de site. Sur la commune
de Vero, limitrophe à Tavaco, notons trois nouveaux sites
ou indices de site : un site pré- ou protohistorique, un site
médiéval et un site de période indéterminée.
Parmi les éléments significatifs, pour la Préhistoire, nous
citerons le recensement de meules au lieu-dit Favale
(Valle-di-Mezzana). Pour cette même commune, des débris
d’obsidienne à la Punta Finosa associés à des aménagements rectilignes réalisés avec de gros blocs sont à signaler. Sur la commune de Peri, des meules en remploi, des
éléments de broyage et un foyer détruit lors d’une construction se trouvent en périphérie du lieu-dit Castellucciu où des
fortifications ont déjà été signalées anciennement.
Trois sites protohistoriques peuvent être mis en lien. Il
s’agit de Punta Musola (Peri), Punta u Castellu et Torre
del Conte (?) (Vero). Bien que fortement détruits, ces trois
entités disposent de structures défensives (enceintes, tour)
qui participent au maillage du territoire aux IIe et Ier millénaires av. J.-C. Ces sites sont à une distance de 2 km à
vol d’oiseau et pourraient ainsi fonctionner en complémentarité. L’examen de la contemporanéité, au moins partielle,
conjuguée à des centres mieux connus et en cours de
fouille (Monti di a Torra à Cuttoli-Corticchiato, I Casteddi à
Tavera), participe à la perception diachronique des modes
d’occupation de la vallée de la Gravona entre la fin du
Néolithique et l’âge du Fer.
Dans le secteur de Castellucciu (Peri), des fragments de
tuiles et de céramiques d’importation d’époque romaine ont
été découverts dans une vigne.
Le Moyen Âge est représenté par les vestiges de Casteddu
Murattu (Valle-di-Mezzana). Déjà signalée sur la carte
archéologique, cette petite fortification est à mettre vraisemblablement en lien avec les aménagements de la
Punta di Rustaggiu (Valle-di-Mezzana) et les structures
fortifiées des communes voisines (château du Monte Gozzi
et Termoresi notamment).
Le patrimoine religieux tient une place prépondérante
avec le convent Saint-François et l’église paroissiale
Saint-Michel de Valle-di-Mezzana. Il convient de souligner le probable remploi de pierres sculptées en bas-relief
(rosaces, Christ en croix, Vierge Marie) sur la façade nord
de Saint-Michel. Sept églises ou chapelles sont attestées sur la commune de Peri. Parmi les découvertes,
nous avons localisé San Brancaziu (Saint-Pancrace), indiquée sur le plan terrier, et vraisemblablement le bénitier

de Santa Barbara à quelques dizaines de mètres en aval
de l’église. L’édifice paroissial Saint-Martin à Tavaco, sur
son promontoire dominant l’ensemble de la vallée de la
Gravona, a été édifié pour remplacer la chapelle du même
nom qui se trouvait initialement en plaine. Nous avons
retrouvé les arases de cette chapelle, au lieu-dit I Prati
(Vero). L’église est matérialisée par une abside encore
bien conservée, partiellement en élévation, et un nombre
important de tuiles (plates à crochet et rondes).

Néolithique

Quelques arases de constructions à Carazzi (Peri)
renvoient à deux établissements d’époque moderne. À
Tavaco, il faut noter la présence de filons de plomb argentifère exploités à la seconde moitié du XIXe s. Au col de
Sarzoggiu (Valle di Mezzana), un poste de surveillance de
la Seconde Guerre mondiale permettait de visualiser les
vallées de la Gravona à l’est et celle de la Liscia à l’ouest.
Hélène Paolini-Saez

Olmeto
Monte Barbatu

Découvert il y a une quarantaine d’années, le Monti Barbatu
domine la rive nord du golfe du Valincu de ses 515 m. Le
site accueille plusieurs occupations entre le milieu du Néolithique et la fin du Moyen Âge. Il a fait l’objet de plusieurs
prospections et de quelques sondages menés dans les
années 1980 par O. Jehasse. En 2013, une première
fouille d’ampleur limitée avait été menée contre l’enceinte
cyclopéenne installée sous le sommet. Ces travaux avaient
mis en évidence des niveaux d’occupation du Néolithique
récent endommagés par les aménagements successifs, un
niveau de l’âge du Bronze moyen et un remblai d’époque
médiévale. L’opération avait en outre consisté à réaliser
des relevés topographiques et architecturaux, ainsi qu’à
décrire la statue-menhir MBI, découverte quelques années
auparavant sur le plateau inférieur du site.
En 2017, il s’agissait de poursuivre les investigations sur
la zone sub-sommitale (secteur C). L’excavation, d’une
surface originelle de 9 m², a atteint une aire de près de
30 m², toujours contre l’enceinte mais en direction du centre
du plateau. L’analyse de la stratigraphie montre que la
première occupation est datable du début du IVe millénaire
et rattachable au faciès basien. La zone investie correspond vraisemblablement à la limite d’un espace habité,
matérialisé par un mur en pierre sèche, structure inédite
à l’échelle insulaire pour cette phase. Au début du Bronze
moyen, un rempart en gros blocs est aménagé juste à
l’ouest de la terrasse formée par ce mur et un remblaidépotoir est constitué à ses pieds afin d’aplanir les aspérités du terrain. Monti Barbatu devient alors un imposant
casteddu non pourvu de torra, à moins que celle-ci n’ait été
démantelée à l’époque médiévale. L’enceinte protège des
habitations dont la forme n’a pu être approchée. Les mobiliers associés illustrent d’importantes connexions économiques et culturelles avec la basse vallée du Taravu et un
impact stylistique de l’Italie septentrionale et centrale. Un
nouveau chapitre d’occupation s’écrit au Bronze final. Cette
phase, mal documentée, caractérise peut-être un repli sur
les zones supérieures du site, là où se trouve une enceinte
en petit appareil qui date de cette époque et/ou du Moyen
Âge. Sur le niveau d’abandon protohistorique est posé un
sol équipé d’un foyer, daté au radiocarbone du Xe s. , percé
plus tard par des fosses non datées. Ultérieurement, un
important remblai, constituant vraisemblablement le niveau
d’implantation du village et de la chapelle du castrum, est
édifié sur ces vestiges. Son sédiment inclut une grande
quantité de mobilier du Néolithique récent et du Bronze

Âge du Bronze
Moyen Âge

moyen, preuve que le sédiment a été pris sur le site, mais
également des ensembles terriniens, campaniformes,
bronze ancien, antiques et médiévaux, qui attestent de la
longue perduration de l’occupation et donc du caractère
stratégique du site.
La campagne a également consisté à fouiller un aménagement à l’origine considéré comme un coffre sépulcral,
situé sur le plateau inférieur (secteur B). Très vite, il a été
possible d’observer qu’il s’agissait en réalité d’un double
0

1

2m

Fig. 18 – Olmeto, Monte Barbatu : orthophotographie du sol US 106,
fouilles de la zone sub-sommitale (secteur C) (M. Seguin, Inrap).

97

reconnaître une chronologie de fonctionnement placée entre le Néolithique moyen 2
et le Néolithique récent. L’individualisation
d’une telle structure pour ces époques
constitue une nouveauté pour les zones littorales du sud de la Corse et offre un contrepoint aux habitats de Fuata, Monte Revincu,
Guaita ou Presa.
?
Les prospections réalisées sur le secteur B
ont également permis de recenser la statuemenhir MBII, un tronçon mésial portant une
épée disposée en oblique. Un sondage
sera pratiqué en 2018 dans cette zone. En
limite méridionale du site, deux structures
Fig. 19 : Olmeto, Monte Barbatu : vase de style campaniforme régional, US 109, fouilles de
sont
interprétées comme des habitations
la zone sub-sommitale (secteur C) (K. Peche-Quilichini, Inrap).
de l’âge du Bronze, de forme sub-rectangulaire à elliptique, matérialisées par des solins de gros blocs.
mur de dalles constituant la limite d’une grande habitation
L’une d’entre elles, la structure A, fera l’objet d’une fouille
sub-rectangulaire implantée au pied du massif rocheux
partielle en 2018.
du secteur C. Ces sondages ont révélé un colmatage
essentiellement alimenté par les colluvionnements. NéanKewin Peche-Quilichini
moins, l’homogénéité du mobilier sur le secteur a permis de

Âge du Bronze
Moyen Âge

Sarrola-Carcopino
Mezzana

En préalable à un projet d’aménagement portant sur 10 ha
de terrain, au lieu-dit Mezzana (commune de SarrolaCarcopino), un diagnostic archéologique a été réalisé
dans le cadre d’une première tranche de travaux d’une
superficie de 3,1 ha. Les travaux intéressent des terrains,
aujourd’hui envahis par le maquis, comprenant une partie
d’une très grande parcelle et un bâtiment en ruine. L’emprise concerne trois grandes terrasses alluviales de la rive
droite de la Gravona. Ces dernières, surplombant le cours
d’eau, s’étagent du sud-est au nord-est de 40 à 53 m NGF.
Vingt-huit tranchées de diagnostic ont été réalisées dans
les layons ouverts dans le maquis par l’aménageur. Elles
ont permis des observations archéologiques sur 1 385 m2
et montrent que le recouvrement sédimentaire superficiel
reposant sur le substrat géologique alluvial excède rarement 0,20 à 0,30 m d’épaisseur.Les structures archéologiques observées se rapportent à trois grandes périodes
d’occupation.
La plus ancienne est marquée par une fosse isolée se
trouvant sur la terrasse la plus haute. Elle est de plan
ovale, mesure pour la plus grande dimension 1,73 m de
longueur, et se trouve conservée sur 0,20 m de profondeur.
Son comblement comprend de nombreux galets emballés
dans une matrice sableuse recelant des fragments de charbons de bois. Il livre aussi trois amas de torchis portant des
traces de clayonnages et un grand bloc de pierre (polissoir)
dont une face porte les stigmates d’une abrasion irrégulière. La datation radiocarbone obtenue sur un fragment
de charbon de bois sélectionné par Isabel Figueiral (Inrap)
situe le fonctionnement de la fosse à la fin du IIe millénaire
av. J.-C., ce qui correspond au Bronze final 2. Le Bronze
final n’est documenté dans cette région que sur les sites
d’I Casteddi (Tavera, Corse-du-Sud) et d’Alzolu-Cuccuraccia
(Cauro, Corse-du-Sud).
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Moderne
Contemporain

La seconde période d’occupation mise au jour concerne le
Moyen Âge. Elle a été détectée au pied de la terrasse intermédiaire. Elle se caractérise par trois types de structures
archéologiques. Le plus remarquable est un niveau d’occupation constitué par une couche noirâtre d’une vingtaine
de centimètres d’épaisseur comprenant des galets dans
une matrice sableuse, largement homogénéisée par l’action des agents biologiques. Il s’étend sur 1 180 m2 dans
l’emprise mais se trouve observé sur au moins 1 300 m2.
De façon exceptionnelle, par endroits, il est enfoui sous
0,20 m à 0,45 m d’épaisseur de sédiment. Ailleurs, il
semble se confondre rapidement avec le maigre horizon
de terre arable présent. Ce niveau livre des tessons de
céramique modelée, quelques rares galets portant les stigmates d’une utilisation abrasive, des nodules de terre cuite
(fragments de torchis probables) mais aussi des particules
de limaille signant la présence d’un travail du fer. Il n’a pas
été mis en évidence de niveaux de circulations ou de structures particulières (foyer). Un deuxième type de structure
archéologique est constitué par un amas de galets enfoui
observé dans deux tranchées contiguës dans la partie sud
et au centre de l’emprise du niveau d’occupation. Il mesure
au maximum 4,40 m de large pour une quarantaine de
centimètres d’épaisseur et s’étend sur au moins 20 m de
long. Il paraît reposer sur le niveau d’occupation mais pourrait bien fonctionner avec lui. Le contexte archéologique
invite à le considérer comme un aménagement pouvant
être lié à l’occupation. Il pourrait constituer la partie en dur
(soubassement ? élévation ?) d’une construction en partie
effondrée (unité domestique ? enclos ? unité artisanale ?).
Un troisième type de structure archéologique a été rencontré plutôt en périphérie du niveau d’occupation, ou bien
lorsque le décapage a été poussé à travers ce dernier. Il
s’agit d’un semis irrégulier de petites fosses d’une vingtaine

Fig. 20 – Sarrola-Carcopino, Mezzana : polissoir de l’âge du Bronze
(L. Vidal, Inrap).

de centimètres de diamètre en moyenne. La seule ayant
fait l’objet d’un sondage présente une paroi verticale. Son
remplissage comprend sur un côté une sorte d’empilement
de galets qui invite à considérer cette petite excavation
comme un dispositif de maintien d’une armature en bois
aujourd’hui disparue. En additionnant l’emprise du niveau
d’occupation et les espaces comprenant les probables
fosses de calage de poteau, l’établissement a été observé
en tout sur 2 400 m2 mais doit s’étendre encore vers le
nord-est.
Sur l’ensemble du niveau d’occupation, la vaisselle recueillie est tout à fait originale : fabriquée localement, son
aspect ne rappelle ni les poteries modelées antiques ni
celles de la fin du Moyen Âge. N’ayant pas de caractéristiques typo-chronologiques bien précises, deux datations
radiocarbone ont été réalisées. Elles portent sur des fragments de charbons de bois récoltés dans deux tranchées
éloignées et sélectionnés par I. Figueiral. L’un provient
du remplissage de la seule fosse de calage de poteau
sondée : il livre une date se trouvant dans un intervalle
allant de 715 à 890 apr. J.-C. L’autre a été prélevé dans le
niveau d’occupation bien enfoui où il livre de la limaille de
fer. Il donne une date s’inscrivant dans un intervalle allant
de 985 à 1115 apr. J.-C. Ces deux dates se rapportent
à une phase du Moyen Âge pour laquelle, en Corse, les
données matérielles sont quasi absentes. Tout au plus,
c’est entre la fin du XIe et le tout début du XIIe s. que dans
les sources écrites apparaissent des unités d’exploitation
dénommées curtes, casamenta ou case devant comporter
des habitations.

Fig. 21 – Sarrola-Carcopino, Mezzana : fosse de calage de poteau médiévale (L. Vidal, Inrap).

La troisième période d’occupation repérée, la plus récente,
est centrée sur le XIXe s. Elle est marquée par une petite
construction aujourd’hui en ruine, des fossés de parcelles et
le renforcement des terrasses naturelles par de modestes
alignements de très gros galets. L’ensemble peut être
mis en relation avec la mise en valeur agropastorale des
zones rurales en périphérie d’Ajaccio, qui devient le cheflieu administratif de l’île à cette époque.
Le diagnostic réalisé au lieu-dit Mezzana entre une
marque ponctuelle d’une occupation du Bronze final et la
forte empreinte d’une exploitation agricole au XIXe s – des
terrasses alluviales – révèle l’existence d’un établissement médiéval rural de plaine des VIIIe-XIIe s. Il consiste
principalement en une architecture sur armatures de bois.
L’ensemble est inédit pour cette époque en Corse et ouvre
des perspectives pour commencer à combler les lacunes
archéologiques sur la période s’étendant entre l’Antiquité
tardive et le Moyen Âge des châteaux et des églises
piévanes, période bien documentée pour lors.
Laurent Vidal, Serge Bonnaud, Kewin Peche-Quilichini

SartÈne
Castellu di Tali (Litala)
La campagne 2017 à Litala s’est inscrite dans le prolongement de la première opération effectuée l’an dernier sur ce
site castral. Elle a permis de mettre au jour et de réaliser un
relevé topographique plus précis d’un tronçon de l’enceinte
qui avait été reconnue en 2016 sur plus de 20 m de long.
Barrant au sud-est le flanc le plus vulnérable du périmètre
sommital, et implantée entre deux ensembles rocheux
portant des lambeaux de fortifications, cette puissante
structure défensive, maçonnée au mortier de chaux, a sans

Moyen Âge

doute fait l’objet d’au moins deux phases de construction,
avec notamment un doublement de la partie nord du mur.
Le sondage restreint, réalisé en 2016 dans un bâtiment
rectangulaire accolé en aval d’une grande citerne, a été
élargi cette année le long du mur est, en direction du sud.
Il a permis d’identifier, sous un puissant niveau de remblais,
un sol aménagé mais assez peu anthropisé qui relève de
la dernière occupation de cet habitat (courant XIVe s. ?).
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à la fin du chantier, des éléments d’une petite structure
de pierres implantées de chant dans ce sol ont été mis
au jour, à l’angle des bermes sud et ouest. Par sa facture
et sa position au centre du bâtiment, on peut déjà l’interpréter comme la bordure d’un foyer. Les décapages de la
couche de remblais en direction de l’angle sud-ouest ont
aussi révélé la présence d’une large ouverture (1,10 m)
percée dans le mur sud. Même si le niveau du seuil reste
à déterminer, il s’agit d’une porte d’accès au bâtiment.
Les élévations, plus importantes que prévu, de cet habitat (cinq à sept assises de moellons) confirment la bonne
qualité de la construction : usage généreux du mortier de
chaux, piédroits en pierres de taille encadrant l’ouverture
sud, base élargie du mur oriental se terminant par un petit
ressaut sur sa face interne.
Le mobilier, relativement pauvre sur le dernier sol d’occupation, est plus varié dans la couche supérieure de remblais et
très prometteur dans la plus ancienne couche d’occupation
identifiée cette année dans l’angle nord-est du sondage.
De nombreux fragments de meules domestiques (rotatives
ou à va-et-vient) témoignent d’une importante activité de
broyage. Les fragments de bols et de pichets glaçurés

provenant en majorité d’ateliers pisans sont associés à
ceux des poteries modelées locales.
Trois petites monnaies génoises (un denaro et deux quartari), un peu de verre fin et de métal (clous et pointes de fer,
appliques de cuivre) ont aussi été recueillis. L’ensemble
révèle deux phases d’occupation bien différenciées de
cette structure : une phase attribuable au XIVe s. et une
phase plus ancienne qui ne devrait pas être antérieure à la
seconde moitié du XIIIe s. Ces datations restent cependant
à affiner.
La poursuite de la fouille de la partie orientale du bâtiment
entre la porte sud, le foyer central et le mur nord (soit environ de 50 % de l’espace intérieur) devrait permettre de
mieux cerner les fonctions, l’organisation et la chronologie
de l’occupation de cet habitat (un logis aristocratique ?)
situé au cœur de la « basse-cour ».
L’étude des structures défensives, complexes mais très
arasées, qui sont implantées sur l’alignement rocheux
dominant le périmètre défensif au sud-ouest pourrait aussi
permettre d’éclairer la fonction de ce môle granitique fortifié
et, par là même, la genèse du site.

Fig. 22 – Sartène, Castellu di Tali : plan du site castral, relevés 2017 (D. Ollivier, LA3M, G. Giovannangeli, LA3M).
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Gilles Giovannangeli

Âge du Bronze

SartÈne
Castellu di Coscia

Antiquité
Moderne

L’opération de fouilles programmées 2017 de Castellu di
Coscia ou Castellu Coscia, situé dans la moyenne vallée
de Conca à la limite de commune entre Sartène et Grossa
(Corse-du-Sud), fait suite à l’opération de prospections et
de relevés mise en œuvre en 2016 sur ce gisement.
Cette première phase de la recherche avait permis de
définir plus précisément l’extension du site et de supposer
une homogénéité chronologique entre les nombreuses
structures anthropiques identifiées (Soula et al., 2016).
Ce complexe archéologique, fortement sous-estimé par
les travaux précédents, n’était connu qu’au travers de
quelques données relatives aux structures les plus visibles,
les autres étant partiellement ou complètement cachées
par une dense couverture végétale propre à l’écosystème
local (arbres et maquis méditerranéen) (D’Anna (dir.),
1997 ; Leandri et al., 1996 ; Mazet, 2006). Initialement
rattaché d’un point de vue très général à l’âge du Bronze et
à l’âge du Fer, l’analyse menée en 2016 avait montré qu’il
pouvait plus probablement s’agir d’un site fortifié datant
des premières phases de l’âge du Bronze et qu’il présentait en outre une rare homogénéité chronoculturelle. Cette

hypothèse chronologique laissait présager que Castellu di
Coscia pouvait constituer un cas rare de site fortifié non
réoccupé durant les phases finales de l’âge du Bronze et
durant l’âge du Fer. Ces premières données offraient donc
la perspective d’un gisement où les premières fortifications
du sud de la Corse étaient encore dans leur état originel,
offrant ainsi potentiellement l’opportunité exceptionnelle de
mieux en comprendre la genèse et les liens avec les sites
à pierres dressées de la région (Soula, 2012).
L’opération de fouilles programmées menée en 2017,
durant trois semaines en mai et deux semaines en octobre,
s’est focalisée sur la fouille de deux secteurs spécifiques :
celle du plateau sommital, au cœur du gisement fortifié,
avec une grande tranchée orientée nord-sud, et celle de
l’abri XV avec sa partie interne et un petit espace devant
son entrée. En outre, un sondage de 2 m² a été réalisé
dans la STR 34, structure sub-affleurante, supposée
correspondre à des vestiges d’une habitation.
Les premières données disponibles, la fouille des deux
principaux secteurs étant à poursuivre l’année prochaine,
confirment et affinent les hypothèses chronoculturelles
initiales qui proposaient de rattacher l’occupation du site au Bronze
ancien et à la transition avec le
Bronze moyen. Il s’agit pour l’instant d’éléments chronologiques
issus de l’industrie céramique,
étudiée par K. Peche-Quilichini,
qui montre une forte homogénéité
dans les assemblages mis au jour.
De ce point de vue, l’occupation du
site paraît courte et centrée sur la
fin du Bronze ancien, soit autour
de 1850-1650 av. J.-C., avec peutêtre une perduration durant les
premiers temps du Bronze moyen.
Des indices de présence humaine
durant l’Antiquité et surtout au
cours de l’époque moderne ont
également été mis en évidence. Si
le plus gros de la collection est bien
attribuable au Bronze ancien 2, il
convient de souligner la diversité des mélanges argileux, des
modes de montage, des méthodes
d’assemblage et des ambiances
de cuisson. Une tradition néolithique décelable par la présence
d’une vaisselle fine permet elle
aussi d’évoquer une attribution au
Bronze ancien. Du point de vue
des formes, l’apport de la série
de Coscia s’avère important pour
la connaissance des contextes
insulaires du Bronze ancien 2.
L’ensemble,
moins bien conservé
Fig. 23 – Sartène, Castellu di Coscia : secteurs fouillés en 2017. a. plateau sommital et mur US 11 ;
et
moins
fourni
que celui de Tiresa,
b. abri XV, vue générale depuis l’extérieur ; c. abri XV, vue du mur de « fermeture » US 30 ;
d. sondage 1 dans la STR 34 (L. Manca, MNHN, LAMPEA, F. Soula, LAMPEA).
s’avère toutefois plus fiable en
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termes contextuels. Il contribue donc à améliorer notre
perception du faciès Tappa-Tiresa-Mugliunaccia (PecheQuilichini, 2013), dont tous les morphotypes sont présents
sur le site.
La fouille du plateau a livré, sous d’importants niveaux
d’éboulements, la présence d’une structure de type mur,
constituée de trois files de blocs parallèles et conservée sur
deux à trois assises. Bien que ce mur ne soit visible que
sur 2 m de longueur environ, il est possible de proposer
l’hypothèse qu’il se poursuit, assez rectiligne, et traverse
le plateau sommital en bordure d’irrégularités de l’affleurement rocheux. Les éboulements importants visibles sur
tout le plateau laissent penser que cette structure, lors
de sa destruction, a comblé ces vides. Ce mur enclôt
un espace relativement restreint (environ 55 m²) où la
présence d’éboulements moins importants laisse penser
à l’existence d’un espace fonctionnel au sein duquel une

ou plusieurs structures étai(en)t construite(s). La nature
de cette (ou de ces) structure(s) reste à déterminer au
cours de la prochaine campagne de fouille. On observe
également sur la roche affleurante deux meules dormantes
relativement mal conservées.
La fouille de l’abri XV a permis de relever la présence de
divers sols de fréquentation ou d’occupation plus ou moins
bien préservés, à la fois à l’intérieur de l’abri et à l’extérieur.
La partie interne de l’abri a livré plusieurs structures d’aménagement, la plupart liées à la fermeture de l’entrée et au
comblement de failles ou des espaces vides sous le rocher
en place. Les premiers sols découverts présentaient des
indices de forte érosion et de piétinement. Les sols les plus
anciens actuellement fouillés sont mieux préservés et le
mobilier archéologique y est moins roulé. Des fragments de
pisé ont été découverts dans cet abri ; ils seront analysés

Fig. 24 – Sartène, Castellu di Coscia : exemples de mobilier céramique, abri XV. a. jatte carénée ; b. languette ovale à double perforation verticale ;
c. fond à pied annulaire ; d. fond légèrement concave ; e. petite jarre épaulée à col non segmenté très évasé ; (sondage 1 STR 34) f. décor de larges
cannelures horizontales juxtaposées ; g. jatte carénée (K. Peche-Quilichini, Inrap).
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prochainement afin de tenter d’en connaître la possible
fonction (sol aménagé, foyer, couverture de l’abri ?).
Le sondage n°1 réalisé dans la STR 34 a permis de confirmer l’existence d’une architecture dont la base est implantée dans une petite tranchée. Le faible espace fouillé n’a
pas permis de reconnaître de sols archéologiques bien
conservés, la grande majorité du remplissage obéissant à
des dynamiques variables de colluvionnement sédimentaire provenant du nord-ouest. L’ensemble du mobilier
archéologique mis au jour dans ce sondage montre tout
de même une forte homogénéité chronoculturelle.
L’opération 2017 a également permis de poursuivre la
documentation photogrammétrique des abris-sous-roche
(relevés 3D avec production de planimétries et de profils
préliminaires), la caractérisation de nouvelles structures
construites (principalement des terrasses aménageant le
secteur des abris-sous-roche) et de procéder à l’élaboration de relevés architecturaux de façade des structures de
fortification les mieux conservées.
La poursuite de la fouille des secteurs ouverts (plateau
sommital et abri XV) est programmée pour 2018. Il s’agira
notamment de vérifier la présence de sols de fréquentation ou d’utilisation plus anciens dans l’abri XV et de continuer la fouille et le démontage des éboulements de structures découverts sur le plateau sommital. Il est également
envisagé de procéder à la fouille extensive de la STR 34
et de réaliser de petits sondages contre plusieurs murs
d’enceinte afin d’essayer d’en dater la construction – utilisation en divers endroits du gisement. La campagne 2018
verra également la mise en œuvre de diverses analyses

Néolithique
Âge du Bronze

connexes, telles l’étude géologique du gisement, l’étude
géomorphologique et la mise en comparaison des architectures du site avec ce qui existe en Sardaigne à la même
époque. Ces analyses seront notamment le fruit de collaborations avec divers spécialistes de l’Université de Sassari
(Sardaigne, Italie).
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SartÈne
Corbu, I Pianoli, Bocca di Cavu

Le diagnostic a été prescrit aux lieux-dits Corbu, I Pianoli
et Bocca di Cavu (commune de Sartène) sur un surplomb
de la vallée du Rizzanesi, en raison d’un projet de lotissement sur plusieurs parcelles. Il s’agissait de vérifier l’existence possible de vestiges protohistoriques et médiévaux
enfouis, en lien avec les sites de Crocano 1 et 2, à quelques
dizaines de mètres au nord de l’emprise. Matérialisée par
soixante tranchées révélant un recouvrement de puissance
variable, l’opération a permis de détecter les vestiges
d’un site protohistorique de chronologie indéterminée,
constitués de deux fosses presque totalement érodées.
Un abri-sous-roche situé sous un chaos granitique a fait
l’objet d’une fouille exhaustive. L’intégralité de sa séquence
est impactée par des bioturbations et des apports colluviaux. Le mobilier a permis de caractériser une utilisation
de la cavité à l’époque sub-contemporaine (phase lors de
laquelle l’abri est fermé sur ses deux côtés), succédant à
une occupation mal caractérisée, attribuable à la fin du
Ier millénaire av. J.-C. Si un charbon de bois daté du Bronze
récent provient du remplissage d’une longue fosse, il n’a
pas été possible d’observer de traces d’activité dans l’abri
au cours du IIe millénaire. En revanche, la partie inférieure
de la stratigraphie a livré une série céramique et lithique
de type basien, qui peut être datée du IVe millénaire. L’opération a en outre permis de réaliser une étude de murs
en pierre sèche non cadastrés et de fouiller une aire de

Âge du Fer
Moderne

Fig. 25 – Sartène, Corbu : orthophotographie de l’aire de battage/vannage
d’I Pianoli (M. Seguin, Inrap).
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battage/vannage. C’est, à notre connaissance, la première
fois que ce type d’enquête est mené sur une aghja (var.
arghja), structure typique des paysages agricoles insulaires
à l’époque moderne. Ces travaux ont révélé la structure
de l’édifice ainsi que des aménagements de préparation

du terrain préalables à la construction. Après l’abandon,
une fosse est creusée au centre du dispositif, dans un but
indéterminé, avant d’être emplie de blocs.
Kewin Peche-Quilichini
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SartÈne
Balchiria

La découverte de deux stèles au lieu-dit Balchiria dans la
vallée de Conca a entraîné la mise en œuvre d’une opération de relevés et de prospection géophysique. Le site se
trouve à environ 500 m au nord d’une fortification protohistorique identifiée lors d’une prospection-inventaire au début
des années 2000. Il est aussi marqué par la présence de
mobilier lithique en obsidienne essentiellement sur éclat.
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Protohistoire

Un monument mégalithique, probablement démantelé, est
anciennement signalé dans ce secteur.
La mission d’acquisition de données géoradar sur la zone
de découverte a permis d’identifier plusieurs anomalies
dont une possible structure linéaire. Les stèles ont fait
l’objet de modélisation 3D et d’un traitement photogrammétrique complétés par des prises de vues en lumière rasante

naturelle et artificielle. Cette acquisition de données a
permis une bonne interprétation des motifs identifiés. Le
monolithe 1, de morphologie trapézoïdale, est un produit
d’extraction. Il présente sur sa face une figuration humaine
dont la tête est surmontée de deux appendices courbes
évoquant la forme de « cornes ». Le monolithe 2 révèle
une silhouette anthropomorphe schématique visiblement
recherchée par le sculpteur. Une couleur ocrée est visible

Néolithique

sur la face d’arrachement dans sa partie sommitale. Le
travail de restitution des résultats de cette opération est en
cours de finalisation.
Franck Leandri, Emmanuel Mens,
Kewin Peche-Quilichini, Régis Picavet,
Carine Calastrenc, François Baleux

Serra-di-Ferro
Basi

Après une première intervention en 2016 qui avait permis
de confirmer le riche potentiel du site de Basi (Serra-diFerro, Corse-du-Sud ; Perrin (dir.), 2016), cette année 2017
fut la première d’une autorisation triennale dont l’objectif est
de concilier les approches planimétrique et stratigraphique
pour les niveaux conservés dans la partie septentrionale
du gisement. C’est là que Gérard Bailloud avait réalisé ses
premiers sondages (« Chantier 1 »). Une première série
d’actions avait pour but de cerner au mieux l’étendue du
gisement archéologique. Nous avons pour cela procédé
au relevé tridimensionnel par scanner 3D de l’ensemble du
chaos rocheux situé à proximité de notre zone de fouille. Le
nuage de points obtenu est en cours de nettoyage et d’exploitation au laboratoire TRACES de Toulouse. Il permettra
d’obtenir un modèle numérique de terrain complet (incluant
l’intérieur des divers tafoni) de grande précision (~3 mm).
Par ailleurs, plusieurs journées de prospections terrestres
ont été réalisées, qui ont permis d’identifier plusieurs abris
et tafoni potentiellement intéressants, des tronçons de

Âge du Bronze

murs dont certains peuvent évoquer des murs d’enceinte,
plusieurs blocs portant des cupules artificielles ainsi que
des vestiges mobiliers épars. En définitive, le gisement
semble s’étendre sur une surface minimale de 4 ha, selon
une forme grossièrement ovalaire d’axe sud-nord.
Afin de pouvoir comprendre et caractériser au mieux les
diverses occupations successives sur le site, nous avons
choisi d’ouvrir à la mini-pelle trois principaux secteurs
de fouilles. À l’extrémité la plus orientale, le secteur 6 a
été ouvert sur 12 m² en appui contre un bloc portant des
meules dormantes. À quelques mètres à peine plus au
nord, le secteur 3 couvre une surface de 15 m² dans le
prolongement du secteur de 2016. C’est principalement
dans les secteurs 1 et 4 que le décapage mécanique a été
le plus extensif, permettant aujourd’hui de disposer d’une
surface de fouille de 90 m² environ.
Dans tous ces secteurs, des niveaux de l’âge du Bronze ont
été identifiés. Ils se caractérisent par de véritables niveaux
de sol sur lesquels plusieurs foyers aménagés par des

Fig. 27 – Serra-di-Ferro, Basi : ambiance de travail et vue générale des secteurs 2, 1 et 4 (de gauche à droite) de la zone 1 (T. Perrin, CNRS).
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dallettes verticales et des chapes d’argile et de tessons ont
été reconnus. De probables calages de poteau ainsi que
des murets ont également été identifiés. Les assemblages
céramiques suggèrent des datations comprises, selon les
secteurs, entre le Néolithique final/Bronze ancien et l’âge
du Bronze moyen. Ces niveaux de sol sont très riches en
macrorestes végétaux, ce qui permettra de constituer un
corpus de référence pour le IIe millénaire avant notre ère
en Corse.
Le Néolithique récent basien constitue la seconde grande
phase d’occupation du site. Malgré une surface de fouille
encore très restreinte pour ces niveaux, de grosses pierres
commencent à apparaître, qui montrent indubitablement
la présence sous-jacente de plusieurs murs, et donc
l’existence de bâtiments. Ces murs sont constitués de
blocs de granodiorite d’une quarantaine de centimètres
de module, disposés de chant et dessinant de probables
plans ovalaires. Ils matérialisent nettement des différences
sédimentaires entre ce qui serait à l’intérieur des bâtiments
et ce qui serait à l’extérieur. De nombreux fragments de
torchis brûlés témoignent de la présence de murs en élévation. Dans le secteur 2, un lambeau de sol probablement
de l’intérieur d’un bâtiment a été préservé au sommet d’un
bloc situé en bordure de la carrière. Ce lambeau montre
la présence de petites dallettes posées à plat, de lamelles

Néolithique
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Thomas Perrin

TAVERA
I Casteddi

Fig. 28 – Tavera, I Casteddi : double trou de poteau (faits 9 et 10)
(X. Villat, LRA).
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d’obsidienne disposées en groupe, probablement issues
d’un même contenant (sac en matériau périssable ?), de
plusieurs tessons disposés à plat, de nombreuses graines
de céréales… Le niveau basien est donc extraordinairement riche de perspectives, avec notamment la possibilité
unique de documenter finement un habitat construit de
cette période.
Les niveaux du Néolithique ancien sont pour l’heure peu
accessibles, puisque sous les précédents. Nous avons
toutefois pu en exploiter quelques décimètres carrés en
bordure du front de carrière. La surface est trop petite
ici pour identifier d’éventuels aménagements ou autre.
Cependant, le mobilier livré est assez dense, entre silex et
tessons, et surtout la présence de très nombreux (eu égard
à la surface ouverte) fragments de torchis brûlés, porteurs
de négatifs de clayonnage, suggère là aussi l’existence
d’un véritable habitat construit. Il faudra toutefois quelques
années avant que ces niveaux ne puissent être atteints.
À l’issue de cette première année du programme triennal
2017-2019, le potentiel assez hors norme du gisement est
donc définitivement confirmé. Ce programme permettra de
documenter de véritables niveaux d’habitats construits à
trois périodes principales au moins (Néolithique ancien,
Néolithique récent, âge du Bronze).

Antiquité
Moyen Âge

Initiée en 2014, suite à une étude de valorisation demandée par la Communauté de communes du Celavu-Prunelli,
la fouille d’I Casteddi à Tavera se poursuit depuis 2015 sur
une des terrasses occidentales de l’éperon suite à la mise
au jour de quatre niveaux successifs du Bronze moyen,
Bronze final, premier âge du Fer et second âge du Fer.
La campagne de fouille 2017 s’inscrit dans une opération
triennale 2017-2019. Cette opération a permis l’extension
de la fouille en planimétrie au nord et à l’ouest sur 10 m²
pour atteindre une surface totale de près de 55 m².
L’opération s’est concentrée dans trois secteurs en fonction
de problématiques spécifiques :
– la poursuite de la fouille en profondeur dans les secteurs
est et sud afin d’atteindre les niveaux de l’âge du Bronze ;
– l’agrandissement vers le nord et l’ouest afin de
comprendre l’organisation des aménagements de l’âge
du Fer (trous de poteau creusés dans le substrat) ;
– l’ouverture d’un sondage sur la terrasse sommitale orientale pour retrouver les niveaux néolithiques en place.
La fouille à l’est et au sud a permis de mettre en évidence
un sol d’occupation (US 349) en lien avec plusieurs structures construites dont l’interprétation reste à faire et le
cadre chronologique à affiner (Bronze moyen ou final). Les
premières observations tendraient à y voir des calages de
poteaux ou piquets.
Plus en profondeur, il a été mis au jour deux soles d’argile. Pour la première, nous observons la mise en place
d’un radier de pierres puis l’application de la préparation
argileuse. L’épaisseur est irrégulière et traduit une volonté
de niveler la surface de chauffe. La seconde, toujours en

cours de fouille, est une double sole d’argile. Une première
préparation a été confortée par une seconde application ;
elles sont intégrées dans un cercle de pierres de forme
ovalaire. Le sol environnant offre une forte concentration
d’esquilles de faune, de graines et un sédiment cendreux.
Ces éléments renvoient à l’utilisation des soles pour la cuisson de préparations alimentaires. Des analyses chimiques
permettront d’estimer la conservation des produits biologiques et de rechercher les restes de repas.
Par ailleurs, deux murs limitant les habitations de l’âge
du Fer et de l’âge du Bronze ont été observés à l’ouest
(second âge du Fer-MR 102 et âge du Bronze-MR 103)
et au sud (âge du Bronze-MR 103). Ces deux murs
permettent de mieux comprendre l’organisation générale
et offrent des pistes de réflexion concrètes d’organisation
des habitations.
La nouvelle zone de fouille au nord n’a pas livré
d’informations pertinentes puisque le substrat a été vite
atteint. Toutefois, à plusieurs endroits, des creusements
dans le substrat témoignent d’aménagements en creux
qui renvoient à des trous de poteau. Ces informations
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matérialisent la limite nord de l’habitation du second âge du
Fer et s’articulent avec les autres limites observées cette
année vers l’ouest (MR 102) et lors des campagnes précédentes au sud (MR 100).
Vers l’ouest, plusieurs trous de poteau creusés dans le
substrat sont apparus. Ils pourraient s’organiser avec ceux
enregistrés en 2016 et attribués à une construction du
premier âge du Fer.
La récurrence du mobilier néolithique dans la zone de
fouille, et notamment sur le substrat en limites nord et est,
nous a conduite à nous interroger sur la provenance de ce
mobilier. Le pendage naturel d’est en ouest pouvait expliquer, par colluvionnement, le dépôt régulier de mobilier
plus ancien dans l’habitat protohistorique. Un nouveau
sondage a donc été ouvert sur la terrasse sommitale
vers l’est. Ce sondage de 4,5 m² n’a pas répondu à nos
attentes. Le remplissage renvoie plutôt aux sols du castrum
médiéval (mortier de murs et du nivellement de la terrasse
inférieure, sols incendiés).
Hélène Paolini-Saez

VICO
Sant’Appianu de Sagone

La dernière campagne de fouilles archéologiques s’est
déroulée durant le mois d’octobre 2017. Après avoir étudié
l’édifice de culte chrétien (2009-2015) et une grande partie
de l’habitat (fouilles préventives réalisées par Arkémine
SARL, 2016), l’objectif principal de cette campagne était
d’identifier et de dater l’édifice sur lequel a été construite la
première basilique paléochrétienne. Les travaux ont intéressé un secteur d’environ 100 m² situé immédiatement
au nord de l’édifice de culte et déjà partiellement exploré
au début des années 1960. Ils ont montré la présence
d’un grand bâtiment construit vers le début du IVe s. sur
le flanc nord de la colline. Il dominait ainsi d’une dizaine
de mètres la lagune, potentiellement navigable, qui occupait durant l’époque antique une grande partie de la plaine
littorale actuelle (travaux de M. Ghilardi). Trois espaces
longés au nord par une galerie ont été étudiés. Les niveaux
de destruction (jusqu’à 2,5 m d’épaisseur) ont été retirés mécaniquement à l’aide d’une mini-pelle avant une
fouille manuelle des niveaux d’occupation. Les secteurs
orientaux ont fait l’objet de sondages de superficie limitée
portés jusqu’au substrat, alors que les parties centrales et
occidentales ont été fouillées de manière extensive, sans
démonter en totalité les sols bâtis en raison de leur intérêt
patrimonial.
L’espace situé à l’ouest est interprété comme un oecus.
C’est probablement de ce salon que proviennent les
nombreux fragments d’enduits peints polychromes et de
marbre très fins et polis qui constituaient des panneaux
de marqueterie (opus sectile), retrouvés dans un niveau
de comblement. Cette pièce ouvrait par deux larges portes
sur une cour intérieure à péristyle pourvue d’un bassin.
Cet ensemble est transformé vers les années 410-430,
au moment de la construction de la basilique paléochrétienne qui en détruit toute la partie méridionale. Il est alors

Moyen Âge

presque entièrement occupé par une série de formae, des
sépultures qui prennent la forme d’imposants tombeaux
maçonnés fermés par de larges briques provenant d’un
édifice thermal antérieur et soigneusement recouverts d’un
épais mortier de chaux. Les larges portes entre les deux
espaces (l’oecus et la cour à péristyle) sont conservées.

Fig. 29 – Vico, Sant’Appianu : vue aérienne du site de Sagone en cours
de fouille (D. Istria, CNRS).
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Peut-être vers le VIe s., l’ensemble change à nouveau de
destination. Le passage entre les deux espaces est alors
partiellement fermé afin de créer deux nouvelles pièces,
certainement couvertes. Un sol de mortier de chaux couvre
alors l’ensemble des tombes et la pièce située à l’ouest reçoit
un nouveau sol original d’argile cuite in situ et décoré d’une
étonnante succession de petites volutes et de croix inscrites
dans des cercles, formées par de petits galets multicolores.
Au XIIe s., lors de la reconstruction de la cathédrale, cet
ensemble est détruit et couvert par une importante couche de

gravats dans laquelle sont aménagées de nouvelles sépultures, bien plus modestes cette fois-ci.
La commune de Vico a engagé la mise en valeur du site
dont elle est propriétaire. Le projet consiste d’abord à optimiser les mesures de préservation des vestiges, leur mise en
accessibilité à tous les publics et la construction d’un centre
d’interprétation ainsi que d’un théâtre de verdure.
Daniel Istria

Zoza
Prospection diachronique

Moyen Âge
Moderne

Les prospections réalisées en 2017 sur le territoire de Zoza
(environ 500 ha) ont permis de corriger l’absence d’entité
archéologique sur cette commune de l’Alta Rocca, en
grande partie due à une carence des recherches. À cette

Contemporain

occasion, aucun vestige préhistorique, protohistorique et
antique n’a été observé. Les plus anciens témoignages
d’occupation peuvent être situés autour des XIIe-XIIIe s.,
avec les habitats de Nova et de Zoza, la chapelle de
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Fig. 30 – Zoza : carte archéologique de la commune de Zoza, état en décembre 2017 (K. Peche-Quilichini, UMR 5140).
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1 km

San Cervone et la fortification de Ricciu, celle-ci étant limitrophe avec Altagène. L’époque moderne est documentée
par une évolution économique et structurelle du territoire,
matérialisée par un nouveau réseau viaire (ponts), une
réorganisation paroissiale (construction puis déplacement

de l’église Santa Margarita) et par la multiplication des
structures de production (moulins, aires de battage/
vannage, fours à tuiles, etc.).
Kewin Peche-Quilichini

a

0

50 cm

b
Fig. 31 – Zoza : meules circulaires médiévales du site de Nova (K. Peche-Quilichini, UMR 5140).
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ALÉRIA
Casabianda

Une étude archéologique a été réalisée dans le cadre du
programme mené par la Direction régionale des affaires
culturelles de Corse pour la préservation du site archéologique classé Monument Historique de la nécropole préromaine de Casabianda (2B 009 2AH). Cette dernière se
développe, sur environ 7 000 m2, sur deux mamelons de
terrain marno-sableux miocène situés aux deux extrémités
d’un tronçon d’une voie d’axe nord-sud. Le site a été fouillé
par J. et Laurence Jehasse, entre 1960 et 1984. Les chercheurs ont assuré très tôt la mise en place d’une couverture provisoire sur poteaux d’eucalyptus afin de protéger
les nombreuses tombes à chambre et à couloir creusées
dans un sédiment assez tendre. Dans les années 1980,
au regard du classement du site et de l’intérêt des vestiges
mis au jour, une couverture pérenne de plaques ondulées
en fibrociment à l’amiante est installée. Sa dégradation au
cours des années a permis par endroits une reprise de la
végétation et une érosion des structures archéologiques.
Un aspect du programme réalisé par la DRAC vise donc à
une meilleure conservation à long terme des vestiges par
un rebouchage les préservant des agents atmosphériques
et de la végétation.
En automne 2017, après une suppression raisonnée de
la végétation, une opération archéologique a été réalisée
entre la phase de démontage pour désamiantage des
deux zones couvertes par les toitures et le remblaiement
de conservation. Les objectifs fixés dans le cahier des
charges visaient à compléter les données disponibles sur la
nécropole, notamment par la mise à jour d’un plan général
phasé permettant de mettre en exergue le fonctionnement
général de cette nécropole. En tenant compte des impératifs de sécurité, et au regard de la puissance des sédiments
les colmatant souvent, une grande partie des chambres
et des couloirs des tombes a fait l’objet d’un déblaiement
afin de retrouver les volumes initiaux. Le colmatage était
davantage le résultat du nivellement des déblais provenant de l’installation des supports des toitures pérennes
(un plot bétonné tous les deux mètres sur une partie de
la nécropole) que celui de l’effondrement des parois en
surplomb dû aux agents atmosphériques. Ces derniers ont
été surtout actifs en bordure des zones couvertes.
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Un levé photogrammétrique a été réalisé à l’aide d’un laser
scanner au fur et à mesure de l’avancement du nettoyage
des tombes. Le nettoyage général et le rafraîchissement
d’une coupe stratigraphique ont permis des observations complémentaires sur la voie et son articulation avec
certaines tombes. De la même façon, l’un des foyers néolithiques restés en place a fait l’objet d’un sondage et de

Fig. 32 – Aléria, Casabianda : vue générale de la nécropole en fin
d’opération archéologique (Aéro-Drone-Service SAS).
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prélèvements pour datation par le radiocarbone. L’opération a permis au cours du nettoyage, et en quelques
endroits, de collecter du mobilier céramique resté en place
ou apparu après érosion d’une partie des vestiges.
À partir de 1971, J. et L. Jehasse poursuivent la fouille de
la nécropole en déployant sur toute la surface encore à
exploiter un carroyage de type Wheeler. Les carrés sont
de 8 m de côté et réservent des bermes en bordure. Ces
dernières sont aujourd’hui conservées en partie centrale
de la zone d’intervention et la fouille d’un certain nombre
était restée inachevée. Des décapages complémentaires
ont donc été réalisés afin de localiser d’éventuelles tombes.
Puis une prospection géophysique est venue compléter
cette étude archéologique.
Une couverture photographique a été effectuée pour
chaque structure étudiée en privilégiant les différents
éléments architecturaux remarquables (fermeture de
chambre, escalier, etc.). Enfin, deux missions aériennes
d’enregistrement photographique et vidéo, à basse altitude, par drone, ont parachevé cette rapide campagne
archéologique.

Une seconde phase de travail concerne maintenant la
documentation conservée dans les archives de fouille
(rapports, photographies inédites, plans, etc.). Cet investissement permettra de compléter la numérisation des
données, de les retranscrire et de les indexer. Il s’agit de
favoriser un croisement aisé avec les publications et les
collections conservées au musée d’Aléria.
Laurent Vidal, Renaud Chastagneret, Roland Haurillon,
Maxime Seguin, Pascal Tramoni
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Fig. 33 – Aléria, Casabianda : mobilier en place sur le fond d’un couloir (R. Chastagneret, INP, R. Haurillon, Inrap, L. Vidal , Inrap).

Néolithique

ALÉRIA
Hameau de la Gare, Lindinacciu

Le terrain qui a fait l’objet du diagnostic est situé sur la
commune d’Aléria. Il occupe une terrasse faite de sables et
de galets appartenant au Messinien supérieur des formations dites d’Aléria (noté m6 sur la carte géologique, feuille
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Moyen Âge

de Petra di Verde au 1/50 000e). Ces terrasses forment un
glacis descendant en pente douce vers la mer, profondément entaillé par le cours du Tavignano. Le site occupe le
cœur d’un méandre du fleuve, limité au nord-ouest par une

forte déclivité bordant son cours. Il est situé à l’altitude NGF
de 22 m, à une distance de 5,5 km de la mer, et à mi-chemin
des étangs de Diane au nord, et d’Urbino au sud.
Ce diagnostic a été mené en préalable à la construction d’une
habitation individuelle, occupant un terrain d’une superficie
de 1 307 m². Des ramassages de surface livrant de la céramique de type modelé attribuable à la période protohistorique
ainsi qu’un éclat d’obsidienne observé dans l’environnement
immédiat de la parcelle ont motivé l’intervention.
Sur le terrain, il a été décidé de réaliser trois tranchées en
périphérie de l’emprise de la future maison de manière à ne
pas engendrer d’anomalies de compactage sous le bâti si
le diagnostic s’avérait négatif. Ces tranchées représentent
124 m² de surface ouverte, soit 9,5 % de la surface de la
parcelle.
Les résultats du diagnostic font état de 11 structures en creux
de type fosse dont huit ont fait l’objet d’une fouille par moitié.

Ces structures sont noyées sous une couche d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur qui a été testée manuellement en deux endroits afin de contrôler la présence
éventuelle de sols résiduels. L’ensemble de ces travaux
a été mené en quatre jours. Le bilan est très largement
positif puisqu’il met en évidence trois occupations distinctes
largement étalées dans le temps : les premières traces de
présence remontent au Néolithique ancien. Du mobilier
caractéristique des cultures du Néolithique cardial tyrrhénien est présent dans les couches scellant le site. Aucune
structure en creux ne peut cependant être mise en lien avec
cette occupation. La présence de ce mobilier atteste l’existence d’un site dont l’emprise du chantier ne permet que
de supposer la proximité.
L’essentiel des creusements testés appartient au Néolithique
final-Terrinien. Ces structures sont conservées sur des

Fig. 34 – Aléria, Hameau de la Gare : mobilier issu de l’horizon sédimentaire (US 1001), productions du Néolithique ancien (P. Tramoni, Inrap).
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profondeurs importantes (50 à 70 cm), et livrent un abondant
mobilier tant céramique que lithique (matériel de broyage).
Il est vraisemblable que des lambeaux de sols, conservés
au contact de la terrasse de galets qui constitue le substrat
rocheux, puissent être associés à cette occupation, mais
aucune trace de foyer n’a été relevée malgré l’abondance
des charbons de bois et des roches brûlées comblant les
creusements.
Une dernière phase d’occupation semble particulièrement
bien représentée sur le site, il s’agit de la charnière Antiquité
tardive-haut Moyen Âge (Xe-XIe s.), qui est attestée au travers
d’une grande fosse (FS 1004) ayant livré un abondant mobilier céramique pour cette période.
Afin de préciser les étapes de fréquentation de ce site, trois
datations radiocarbone ont été engagées. Les résultats
confirment l’appartenance de l’occupation principale du site
au Néolithique final terrinien (4460 BP soit 2443 BC ± 30 ;

Antiquité

Michel Piskorz

ALÉRIA
Mare Stagno

Le site romain de Mare Stagno se situe à 290 m au sud de
la tour génoise dite de Diane, au centre du cordon de terre
qui sépare l’étang de Diane de la mer. L’emplacement est
donc bien choisi : à quelques centaines de mètres de l’embouchure originelle de l’étang et à moins de trois kilomètres
d’Aléria, le terroir offrait de nombreuses possibilités agricoles
et la proximité de la ville apportait une main-d’œuvre abondante et un marché actif.
L’établissement est aujourd’hui bien circonscrit. Le bâtiment
étudié avait une surface totale d’environ 650 m². Les techniques de construction et matériaux employés dans la mise
en œuvre des maçonneries sont classiques pour la période.
Toutefois, trois calibres différents de galets sont mis en
œuvre et au moins autant de mortier. Cet aspect témoigne
de l’évolution de la technique (qui semble moins bien assurée
à mesure que l’on avance dans le temps) et permet de définir
plusieurs états dans la construction du bâtiment. L’omniprésence du mortier et des tuiles dans les couches de remblais
et de démolition indique leur utilisation probable dans l’élévation des murs et le système de couverture. Il n’est pas exclu
que le parement interne des murs ait été à l’origine enduit.
L’articulation des espaces est à présent mieux connue. Le
bâtiment se compose de douze pièces au minimum (numérotées de I à XII) qui définissent schématiquement deux
parallélépipèdes encastrés. Au nord, un espace au plan
presque carré (13 x 12 m soit 156 m²) pourrait correspondre
à une unité d’habitation ou une résidence. Il comprend quatre
pièces (I, II, III, IV) et un couloir, ou une galerie, situé à l’ouest.
Elles se caractérisent par leurs surfaces assez réduites.
Le statut de la grande pièce centrale VI de 90 m² est encore
incertain. L’important système d’évacuation de l’eau qui s’en
échappe (cn 60, cn 217) ne permet pas de statuer. Cette
canalisation implique la présence d’un équipement spécifique au centre de la pièce et qui reste à découvrir.
La caractérisation fonctionnelle des pièces localisées dans
la partie méridionale est facilitée par les éléments apportés
par la fouille de 2017. Au sud, six pièces (VII, VIII, IX, X, XI,
XII) couvrent une surface totale de 182 m² environ. Trois
d’entre elles ont livré des structures discriminantes, à savoir
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4210 BP soit 2193 BC ± 30), et pour le haut Moyen Âge,
la date proposée se situe vers 1020 BP soit 997 AC ± 30
(datations effectuées par BETA Analytic).
D’ores et déjà, on peut affirmer que ce site apparaît comme
un site majeur d’une occupation qui s’implante au Néolithique final et se prolonge jusqu’à la période médiévale.
Le promontoire que forme le méandre du Tavignano, la
proximité de la mer et des lacs ont très vraisemblablement
orienté le choix d’implantation de ces occupations. L’image
que renvoie le diagnostic offre suffisamment d’éléments
pour révéler l’intérêt du site et l’opportunité d’élargir nos
connaissances concernant tant l’occupation néolithique
ancienne que la période Néolithique final-Bronze ancien,
ou le haut Moyen Âge.

un fouloir, un pressoir et une cuve de recueil. La pièce IX, qui
était couverte d’une préparation de mortier de chaux sur un
épais radier, abritait le fouloir. Cet espace n’est pas recouvert d’opus signinum mais devait à l’origine être pavé au
moins partiellement d’opus spicatum. L’aire de foulage était
probablement alimentée par une large fenêtre au travers de
laquelle le raisin était déversé. La présence de lambeaux de
mortier de tuileau (surface 320) à l’extérieur du mur ouest
indique que cette zone était aménagée et pourrait correspondre à l’emplacement de l’ouverture.
Le praelum était probablement ancré au sud dans une niche
car aucune trace de négatif de poteau n’a été clairement
relevée, à moins que les trois fosses qui ont mité le sol de
mortier au sud-ouest ne soient issues du démantèlement de
piliers. Son extrémité mobile devait être insérée entre deux
montants de bois à section rectangulaire qui reposaient sur
deux socles de calcaire distants de 2,5 m. Les montants
devaient supporter un linteau couvert d’un massif maçonné
auquel les câbles de levage devaient être arrimés.
À l’est, le sol de la pièce XI est semble-t-il légèrement surélevé ; dans la pièce XII, une cuve de recueil au plan carré
permettait de stocker temporairement le jus jusqu’à fermentation. Cette cuve classique possède un revêtement d’opus
signinum et un petit emmarchement.
La grande pièce V, à l’est, qui n’a pas fait l’objet d’un décapage, pourrait correspondre au chai. C’est à cet endroit que
l’on s’attend à trouver les dolia. D’ailleurs, plusieurs creusements qui, dans une lecture préliminaire, avaient été interprétés comme des trous de poteau (tp182, tp184, tp186)
pourraient constituer les empreintes de vases de stockage.
Les dolia étaient certainement stockés dans la pièce V.
Si l’interprétation de cet espace est exacte, elle ferait écho
aux découvertes fortuites de M. Tony Vincentelli, propriétaire
exploitant à Mare Stagno, d’une cinquantaine de fragments
de dolium au début des années 1960.
Les processus de productions et les instruments sont inspirés des modèles italiques comme en Gallia Narbonensis.
En ce sens, un travail de remise en contexte à une échelle
large, qui prendrait en considération les occurrences
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Fig. 35 – Aléria, Mare Stagno : plan général de la villa romaine de Mare Stagno (G. Brkojewitsch).
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Fig. 36 – Aléria, Mare Stagno : vue zénithale des équipements de
production viticole de la villa (Aéro-Drone-Service SAS).

provençales, languedociennes et italiennes serait certainement nécessaire. À l’échelle de la Corse, les établissements qui rassemblent en un seul lieu toute la chaîne des
opérations de la vinification sont relativement rares. Les
découvertes récentes sur le site de San Appianu de Sagone
permettent probablement d’identifier une très grande villa
disposant de tous les équipements nécessaires. Toutefois,
la datation de cet établissement est bien plus basse que
celle de Mare Stagno et les pressoirs remonteraient, pour
l’un, au IVe ou à la première moitié du Ve s., et pour l’autre,
à la seconde moitié du Ve s. (communication orale D. Istria).
Les autres attestations dans la plaine bastiaise montrent des
instruments comparables mais sont généralement privés de
chai (Torricella, Suale, Campiani, Mariana).
Un dépotoir domestique permet d’avoir une approche
partielle de certaines pratiques alimentaires. En effet, mêlés
aux vases en terre cuite déclassés et à la vaisselle en verre

Antiquité

Gaël Brkojewitsch, Simon Sedlbauer, Valentina Bellavia,
Laetitia Cavassa, Marie-Caroline Charbonnier,
Vianney Forest, Nicolas Garnier, Stéphanie Raux,
Kevin Roche, Ludovic Trommenschlagger,
Julian Wiethold

ALÉRIA
Teppe Rosse

En préalable à un projet immobilier individuel au lieudit Teppe Rosse sur la commune d’Aléria, un diagnostic
archéologique a été réalisé dans un petit lot foncier détaché
d’une parcelle plus grande. Cette dernière est concernée par
un petit site antique reconnu en prospection qui se trouve
en dehors de l’emprise de l’opération réalisée. Le terrain
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brisée, quelques carporestes ont été découverts. La structure la plus riche en carporestes est la grande fosse (fs 203)
à l’ouest de la villa. Son comblement a livré neuf des onze
macrorestes végétaux. Six taxons sont attestés dont la vigne,
l’olivier et le pistachier térébinthe. Plusieurs unités stratigraphiques ont livré de la faune terrestre et marine, en faible
proportion.
La chronologie s’est affinée avec la découverte de mobilier,
de la céramique et des monnaies, dans des contextes clos
ou dans des structures archéologiques pertinentes, permettant de dater la période de fonctionnement. Il semblerait
que l’établissement ait été fondé dans le premier quart du
Ier s. apr. J.-C. et que l’activité ait perduré jusqu’au dernier
quart du IIIe s.
Le développement de ce modeste établissement à vocation
viticole a une dynamique qui n’est pas dissemblable de celle
observée dans la province de Narbonnaise.
En ce qui concerne le statut de cet établissement, les résultats permettent à présent une approche plus précise. Au
nord, la présence de bains confirme le caractère résidentiel
du bâtiment. Par ailleurs, de telles structures d’agrément
impliquent une certaine aisance des propriétaires de cette
exploitation. La présence de plusieurs foyers, de simples
traces de rubéfaction sur le sol vont également dans le sens
d’une occupation domestique. Au sud-est, celle d’un grand
fouloir-pressoir à levier et treuil fixe et d’une cuve de recueil
du jus renvoie clairement aux instruments de production viticole. La taille de l’édifice, les activités agricoles pratiquées
et la bipartition de l’ensemble en une pars rustica et une
pars urbana indiquent qu’il s’agit d’une villa dont le statut est
assez modeste. La capacité productive de l’établissement
sera probablement abordée à la lumière des découvertes
dans le cellier mais la production devait être relativement
modique. Les résultats semblent traduire un circuit de distribution assez court destiné à un marché local. Les questions
ouvertes pourront trouver des réponses lors de campagnes
complémentaires sur l’établissement lui-même mais également à proximité d’autres concentrations de mobilier autour
de l’étang de Diane. En effet, les questions liées à l’environnement et notamment celles des établissements satellites,
des outils de production d’amphores à proximité de la villa
ou du traitement du bétail restent ouvertes.

est implanté sur un petit relief de terrain d’époque miocène
(sables jaunâtres indurés). Il est coiffé par une strate peu
épaisse de calcaire coquillier de peu d’extension. L’emprise
foncière du diagnostic (1 119 m2) comprend une partie principale sur la plate-forme sommitale et une autre sur la pente
correspondant au futur chemin. Cinq tranchées mécanisées

ont permis de réaliser des observations portant sur une
surface de 140 m2.
Aucune structure archéologique n’a été mise au jour. Sous
l’horizon de labour, le terrain a été bouleversé par au moins
deux défonçages profonds mécanisés à mettre en rapport
avec la plantation d’un vignoble dans les années 1960.
Les très rares artefacts observés sont roulés et inclus dans
l’horizon de surface. La tranchée réalisée sur la pente a
révélé la présence remarquable d’une formation géologique

particulière : une couche de sable très blanc. C’est cette
dernière qui est bien visible dans le talus, se trouvant en
dehors de l’emprise, livrant du mobilier antique. Faut-il lier
la présence des artefacts à l’existence d’une exploitation du
sable blanc, mais peut être aussi de la strate rocheuse ? Il
n’est pas possible de le déterminer. En tout cas, dans l’emprise
du projet, aucune structure archéologique n’a été observée.
Laurent Vidal

Asco
Massif du Cintu
La prospection pédestre réalisée dans la haute vallée d’Asco
en août 2017 avait pour objectif d’identifier des gîtes de rhyolite (potentiels ou présentant une exploitation préhistorique
avérée) et des traces d’occupation néolithique (atelier, habitat). Elle s’est inscrite dans la continuité de recherches universitaires (Ameziane-Federzoni, 1999, 2011) et d’un PCR sur
les matières premières lithiques de la Corse (Bressy et al.,
2014). Les indices récoltés au cours de ces recherches ont
permis d’orienter la prospection thématique menée en 2017.
Lors de cette opération archéologique, trois sites néolithiques
ont été identifiés, dont un situé à proximité d’un gîte de rhyolite exploité. La présence d’artefacts sur ces sites de haute
altitude confirme ce qui a déjà été constaté dans le centre
de la Corse (Ameziane-Federzoni et al., 2012 ; Mazet et
al., 2016), à savoir une occupation humaine de la haute
montagne dès le Néolithique.
La découverte d’un nouveau gîte de rhyolite vient aussi attester une fréquentation des milieux d’altitude pour l’exploitation
de la rhyolite, comme cela a été le cas sur le plateau d’Alzu
et le site d’I Castelli (Ameziane-Federzoni et al., 2014 ; Mazet
et al., 2016).
Il a également été noté lors de cette prospection que deux
des sites néolithiques identifiés ont été occupés lors de
périodes plus récentes pour des activités pastorales, point
également commun avec le plateau d’Alzu, occupé encore
actuellement par des bergers lors de la transhumance estivale. Aussi, il apparaît que dans le cadre de recherches
qui portent sur l’occupation préhistorique des zones de
haute montagne, la prospection des habitats pastoraux est
indispensable.
La localisation de gîtes d’extraction de rhyolite permet d’apporter des éléments de réflexion sur l’exploitation des milieux
de haute altitude et la mobilité des hommes durant le Néolithique. L’étude des produits issus de l’exploitation des gîtes
de rhyolite a pour objectif d’obtenir des données sur l’adaptation des communautés insulaires à leur milieu naturel, et
sur le modèle d’organisation territoriale qui en a découlé.
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Fig. 37 – Asco, massif du Cintu : gîte de rhyolite exploité
(N. Ameziane-Federzoni).
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Fig. 38 – Asco, massif du Cintu : site néolithique sur habitat pastoral (bergeries de l’Entrada) (N. Ameziane-Federzoni).
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CALENZANA
Luzzipeu, Teghja di Linu II

Le site Teghja di Linu II est un gisement de plein air de faible
altitude (40 m) situé à l’extrémité d’une dépression littorale
et au confluent de deux ruisseaux, avec au nord le ruisseau
de Marcuncellu et à l’ouest celui d’Astru. Le ruisseau de
Marcuncellu, la présence d’une source pérenne, la proximité
du petit étang de Crovani ainsi que celle de la mer font de
ce lieu un cadre privilégié pour une implantation humaine
préhistorique. À quelques dizaines de mètres avait été
découverte en 1999 la statue-menhir dite de Marcuncellu,
qui donna lieu à plusieurs campagnes de fouilles dans les
années 2000 dirigées conjointement par M.-C. Weiss et
J. Sicurani. À proximité, au lieu-dit Teghja di Linu I, trois
cupules ont été identifiées.
Dans le cadre des opérations menées depuis 2014, les
sondages réalisés dans différents secteurs du site ont
presque tous livré des artefacts préhistoriques. Ils ont
permis d’estimer l’extension du gisement de Teghja di Linu
à près de 2 ha. Le site surplombe, parfois à une hauteur
équivalente à 10 m, le ruisseau de Marcuncellu. Des blocs
de gros calibre sont encore visibles tout le long du ruisseau,
formant ainsi la base d’une sorte d’enceinte qui devait être
complétée par une palissade. Cette structure est longue de
plusieurs dizaines de mètres. Un mur très large (1,20 m par
endroits) partage l’extrémité nord-ouest du site en deux.
Ce mur d’aspect historique est formé à sa base de blocs
de gros calibre qui correspondent tout à fait aux blocs de
structures préhistoriques. Au regard du cadastre, le mur ne
délimite aucune parcelle. En revanche, il délimite un espace
qui représente à peu près un quart de la superficie du site.
L’opération archéologique de Teghja di Linu II, par les
nombreuses questions soulevées et les possibilités d’y
répondre grâce aux études archéologiques, s’inscrit parfaitement dans la thématique de recherche sur les habitats
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et lieux de culte. Bien que l’on ne soit absolument pas sûr
que la statue-menhir d’Urtacciu toute proche ait été un
lieu de culte, ce site montre en tout cas qu’une fonction
sociale d’expression collective était suffisamment individualisée pour qu’on lui destinât désormais un art particulier et une construction spécialisée. L’idée de base de la
recherche proposée est de retrouver des éléments en place
de structures domestiques associées aux différents artefacts trouvés précédemment ainsi que le sol concerné, et
par conséquent, de rassembler un ensemble de données
susceptibles de dater et de comprendre l’installation en ce
lieu d’un tel vestige. Les résultats portent tant sur les aspects
typo-technologiques que chronoculturels. Quatre niveaux
anthropiques ont été révélés : une occupation d’une partie
de la zone fouillée est à rattacher à une période historique
et les trois autres niveaux sont datés pour deux d’entre eux
du Néolithique final au début du IIIe millénaire (datations
radiocarbone), et le niveau anthropique découvert lors
de la campagne de 2017 semble appartenir quant à lui à
un Néolithique plus ancien sans que nous puissions à ce
jour l’attester. La documentation existante montre que la
Balagne dispose d’un fort potentiel en termes d’occupations
néolithiques, alors même que les données de fouilles font
partiellement défaut pour cette chronologie. La poursuite
des investigations permettrait donc, dans ce contexte, de
produire de nouvelles connaissances déterminantes pour
établir le cadre chronoculturel de la fin du Néolithique pour
le nord-ouest de la Corse.
Elle permettrait aussi de suivre l’évolution des productions
entre les IVe et IIIe millénaires av. J.-C., dans une période
de forte mutation des sociétés néolithiques.
Jean Sicurani

Calvi
Couvent des Capucini

Moderne

Un arrêté de prescription a été pris par le Service régional de
l’archéologie de Corse concernant les parcelles situées sur
la commune de Calvi, au lieu-dit Capucini. Les parcelles 877
et 134 de la section B sont concernées par la prescription
archéologique et correspondent à une surface au sol de
4 966 m². Les travaux de construction d’une maison individuelle étaient susceptibles d’impacter le sous-sol et le bâti
ancien, et de détruire des vestiges encore en place.
Le premier couvent de l’ordre des Capucins a été construit en
1540 à Bastia. La création du couvent des Capucini de Calvi
daterait quant à lui du début du XVIIe s. L’opération archéologique a permis de mettre au jour les restes d’un couvent
de l’ordre mineur des Capucins appartenant à l’ordre des
Franciscains. Église conventuelle, cloître et installations funéraires constituent l’essentiel des vestiges retrouvés. Dans
l’église conventuelle, un beau niveau de sol dallé d’ardoise a
été retrouvé. Un second sol dallé en pierre a également été
perçu contre les maçonneries interprétées comme le cloître.
Un troisième sol caladé de belle facture a également été
redécouvert au niveau de l’entrée du cloître. Enfin, contre
le mur gouttereau nord de l’église, au moins deux pièces
sont encore conservées. Il s’agit certainement de chapelles
latérales sous lesquelles au moins un caveau funéraire a été
trouvé (arca). Une datation radiocarbone a été réalisée sur
l’un des ossements : elle fait remonter l’une des dernières
sépultures entre la fin du XVIIe et le XVIIIe s. Les vestiges
matériels sont peu nombreux mais vont dans le sens d’une
attribution à l’époque moderne.
Patrick Ferreira

Contemporain

Fig. 39 – Calvi, couvent des Capucini : vue de la porte d’entrée du cloître
(P. Ferreira, Inrap).

é

Fig. 40 – Calvi, couvent des Capucini : plan d’ensemble des vestiges et de leur interprétation (A. Bolo, P. Ferreira, Inrap).
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Moyen Âge
Moderne

Corte
7 rue Chiostra

Contemporain

Un arrêté de prescription a été pris par le Service régional
de l’archéologie de Corse, concernant la parcelle AE 453
située sur la commune de Corte. La décision d’intervenir
répond au projet de restauration de deux immeubles dans
le quartier de Chiostra, situés en contrebas de la citadelle.
Les travaux étaient susceptibles d’impacter le bâti ancien
et de détruire des vestiges qui documenteraient l’histoire
du quartier et de la ville.
Si la forme actuelle du bâti semble pour partie contemporaine, l’objectif du diagnostic était de vérifier la présence
d’éléments bâtis et architecturaux plus anciens, d’en
constater les états de conservation et leur intérêt patrimonial. La surface totale à expertiser représente 80 m² au sol,
avec un bâti qui se développe sur trois niveaux montés
sur cave. Au terme de ces investigations, la lecture des
élévations a permis de détailler la mise en œuvre en place
et l’évolution de ces deux ensembles. Si elles n’ont pas mis
en évidence de traces d’occupations médiévales, elles ont
cependant pointé quelques aménagements ou éléments
dignes d’intérêt. Les élévations méridionales sont les plus
intéressantes, car elles sont le noyau autour duquel l’îlot
d’habitation va évoluer. En effet, le mur dit « pilier » situé
au sud en est l’épicentre sur lequel les différentes phases

de construction vont venir s’appuyer au fil du temps. Dans
l’ensemble oriental, la présence d’une structure de chauffe,
probablement un four à pain, certes modeste, est une vraie
découverte. Elle renseigne et témoigne d’une activité artisanale au sein de l’îlot. S’il est difficile de dater cette structure, des témoignages oraux nous rapportent que ce type
de four était encore en fonction au moins jusque dans la
première moitié du XXe s. Enfin, dans la cave du bâtiment
occidental, sous un dallage en place, l’une des couches
fouillées a livré des charbons datés par radiocarbone. La
date comprise entre 1482 et 1646 (probabilité 95,4 %) nous
informe sur des traces d’occupation de la toute fin de la
période médiévale et surtout de l’époque moderne. Si des
traces plus anciennes n’ont pas été observées, le secteur
semble avoir été occupé dans la continuité de la création de
la citadelle. Une vue de 1541, conservée aux archives de
Gênes (ASG – Cancellieri di San Giorgio n.196), montrant
quelques habitations ou groupes d’habitations, témoigne
de la densification de l’urbanisme autour de la forteresse,
dont faisaient très probablement partie les constructions
du quartier de Chiostra.

Fig. 41 – Corte, 7 rue Chiostra : vue des façades nord des deux immeubles
(L. Ben Chaba, Inrap).

Fig. 42 – Corte, 7 rue Chiostra : archives de Gênes, vue cavalière de la
ville de Corte (Archivio Di Stato Di Genova).
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Patrick Ferreira

Corte
Plateau d’Alzu
Afin d’appréhender les contextes chronologiques, socioéconomiques et environnementaux dans lesquels s’est faite
l’exploitation de la rhyolite du plateau d’Alzu, de nouveaux
sondages ont été réalisés sur la zone d’extraction du plateau
(secteur ZEX). Dans la zone potentielle d’habitat, la fouille
dans l’abri 1 de la Punta Rusinca s’est poursuivie et un
nouvel abri a été fouillé sur la zone d’Alzu, entre la Punta
Rusinca et le secteur ZEX. Le sondage dans l’abri d’Alzu
avait pour objectif d’identifier des activités de transformation
situées à proximité de la zone d’extraction, le croisement
des informations obtenues pour les deux types d’occupation – contexte de carrière et contexte d’habitat – devant
permettre une approche plus complète du site. Les différentes zones sondées ont apporté des informations sur les
modalités d’occupation du site ; et l’étude typo-technologique
d’une partie du mobilier lithique taillé est venue compléter les
observations de terrain.
Sur la fouille réalisée en ZEX 3, une succession de trois
phases distinctes d’occupation a été mise en évidence : une
première phase d’installation sur un sol proche de l’arène
granitique (US 1303, 1304 et 1306), une deuxième phase
d’occupation (US 1302 et 1305) qui correspond à un niveau
plus brun, sans doute plus riche en apports végétaux, et une
troisième phase (US 1301) impactée par la végétation alpine
présente actuellement. La présence importante de débris
et d’éclats corticaux confirme les observations de 2016, à
savoir que les premières phases d’exploitation se sont déroulées directement sur la zone d’extraction. La présence de
quelques éclats sirets et d’entretien indique que la taille de
la rhyolite s’est poursuivie dans ce secteur. Les produits de
la taille – éclats, éclats laminaires et outils – sont rares, voire
absents dans toutes les US.
La fouille de l’abri 1 de la Punta Rusinca a permis d’observer
la succession de deux phases d’occupation : une première
phase au cours de laquelle l’abri a été utilisé pour l’activité
de taille et peut-être comme lieu de stockage, il n’y a pas
eu d’usage du feu (US 3007 et 3004) ; une seconde phase
durant laquelle l’activité de taille se poursuit, et l’usage du
feu est attesté (US 3003, 3006 et 3009). L’ouverture d’un
sondage dans un autre abri, l’abri 1 de la zone d’Alzu, situé
plus près du secteur ZEX, a donné l’occasion de constater
que l’activité de taille y était plus importante que sur l’abri de
la Punta Rusinca. Ces deux abris ont en commun d’offrir des
blocs mis en forme, de nombreux éclats et des nucléus, et de
ne livrer aucun vestige correspondant aux premières étapes
de la chaîne opératoire.
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Fig. 43 – Corte, plateau d’Alzu : abri de la Punta Rusinca
(N. Ameziane-Federzoni).

L’étude typo-technologique du mobilier lithique taillé a mis
en évidence que les supports se distinguent entre sites
d’extraction et sites d’habitat. Les éclats d’entretien et de
mise en forme, très nombreux en zone d’extraction, sont peu
fréquents sur les habitats, pourtant proches. Les éclats sans
trace de mise en forme et les nucléus sont présents dans ces
deux contextes. Il n’y a pas production de support spécialisé
ou spécifique, mais plutôt réalisation d’outils « spécialisés » :
les armatures perçantes. La présence d’ébauches indique
soit que les armatures sont fabriquées sur place, soit des
lieux d’apprentissage (localisés plutôt à proximité des abris).
L’environnement, propice aux activités cynégétiques, peut
expliquer la présence importante des armatures.
Les tessons de céramique mis au jour cette année n’ont
permis d’obtenir que peu d’informations exploitables ; cependant, la présence de fonds aplatis converge avec les observations faites sur la collection de 2016, qui avaient permis de
rapprocher la série du Néolithique récent à final.
Nadia Ameziane-Federzoni

Furiani
San Pancraziu

En préalable à un projet immobilier, un diagnostic archéologique a été réalisé sur la partie sud des parcelles OB 2514
et OB 2822 au lieu-dit San Pancraziu (commune de
Furiani). Le terrain concerné est implanté en piémont, à

Néolithique

Moderne

la naissance de la chaîne montagneuse formant la région
du Cap Corse, non loin de l’extrémité nord de l’étang
de Biguglia. Il est situé en rive droite du torrent de San
Pancraziu, à 130 m de l’ancien édifice de culte du même
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de Furiani pendant la Révolution corse.
Aujourd’hui, c’est une habitation.
L’emprise du diagnostic (3 215 m2) se
développe sur la partie la plus haute
des parcelles en limite du lit majeur du
torrent. Treize tranchées ou sondages
mécanisés ont permis de réaliser des
observations archéologiques portant
sur une surface de 454 m2.
L’horizon de labour (à 0,20 m de
profondeur) recouvre parfois à l’ouest
directement le substrat géologique
composé de galets englobés dans
une matrice graveleuse. À l’est, il
masque une séquence sédimentaire
de probables colluvions récentes plus
épaisses (0,70 m). Dans la partie
ouest particulièrement, le substrat est
recouvert par endroits par une couche
Fig. 44 – Furiani, San Pancraziu : chapelle San Pancraziu ; au fond, Furiani (L. Vidal, Inrap).
– d’une dizaine de centimètres au
maximum d’épaisseur – de sédiment
nom. Ce dernier est un petit bâtiment de plan rectanguargileux marron foncé sablo-graveleux comprenant de
nombreux petits fragments de charbon de bois et quelques
laire de facture soignée probablement d’époque pisane.
rares tessons de céramique. Ces derniers sont datables
Le plan cadastral de 1844 (Archives départementales de
de l’Antiquité tardive. Il peut donc s’agir d’une trace de
Haute-Corse) montre qu’il est placé entre deux points de
l’espace cultivé dépendant de l’établissement de San
franchissement très rapprochés du torrent : l’un situé sur
Pancraziu découvert par Ph. Chapon de l’autre côté du
un axe allant du village de Furiani à Bastia, l’autre plus à
torrent (Chapon, 2016). Dans la partie ouest, là où le recoul’est, sur l’ancienne route reliant Ajaccio à Bastia. De cette
vrement sédimentaire est le moins dilaté, des tranchées
dernière, en rive droite du torrent et non loin de l’édifice,
viticoles de défonçage/plantation ont été observées. Dans
part un chemin dit « de Furiani à la Plaine », en direcla mesure où elles recoupent le reliquat de sol antique et
tion de l’embouchure de l’étang de Biguglia. Sur un des
que leurs comblements ne se distinguent pas vraiment des
rouleaux du plan terrier (Archives départementales de
colluvions plus récentes, il est probable qu’elles soient au
Corse-du-Sud, rouleau 6, années 1772-1777), le bâtiment
plus tôt de l’époque moderne. Il est tentant de les relier au
est nommé ancienne chapelle de S. Pancrazio ; les deux
toponyme du plan terrier La Muscatella se trouvant juste
passages existent déjà, et au nord le chemin est dit « de
au sud et qui renvoie à une plantation de raisin muscat.
Furiani à St. Pancrazio ». L’axe nord-sud, situé à l’est, se
En dehors du reliquat de sol antique et de la série de trantrouve nommé route de Bastia à Corte. Des cartes de la
chées de défonçage/plantation assez récentes, aucune
Corse (n° 358, Archives historiques de Gênes, ASG) mais
structure archéologique n’a été mise au jour. Le rare
aussi des plans concernant la côte entre Bastia et Mariana
mobilier antique visible en surface lors de l’instruction du
le mentionnent. Il s’y trouve à l’est d’un carrefour routier
dossier doit être mis en rapport avec un remaniement du
(Salone, Amalberti, 1992 : 97-98, plans 152 ASG 2133,
sol d’époque romaine par les travaux viticoles se succédant
118, 221 ASG 615). Dans trois plans de 1759 (Salone,
depuis l’époque moderne.
Amalberti, 1992 : 178-179, plans 374, 375, 376) San
Pancraziu est à l’est d’un nœud routier comprenant un
Laurent Vidal, Roland Haurillon
point de franchissement du ruisseau et il est inclus dans
Bibliographie
un retranchement en terre. En 1700, il est porté sur un
Chapon, 2016 : Chapon P. : San-Pancraziu (Furiani, Haute-Corse),
plan de l’étang sous le vocable San Brancazio (Salone,
rapport de diagnostic, Ajaccio, SRA Corse, 2016, 53 p.
Amalberti, 1992 : 118, plan 221 ASG 615). Il est un élément
Salone, Amalberti, 1992 : Salone A.M., Amalberti F. : Corsica : immagine
des fortifications génoises de 1763 lors du bombardement
e cartografia, Sagep, 1992, 262 p.

Âge du Bronze

LANO
Cavité sépulcrale de Laninca

La fouille 2017 a livré de nombreux vestiges humains
remaniés, à l’exception, peut-être, d’un crâne et d’une
mandibule. Ces vestiges sont essentiellement issus de la
travée 3 et de l’US 017, dans un horizon stratigraphique
profond, au sein d’un sédiment provenant du plateau.
Quelques-uns, les mieux conservés, ont toutefois été
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découverts en surface de l’US 010, comme la plupart de
ceux exhumés lors de la campagne précédente. L’étude
anthropologique a permis d’augmenter le nombre minimum
d’individus (NMI) d’un sujet supplémentaire, ce qui porte
à sept l’effectif de cette sépulture avec deux sujets immatures pour cinq adultes ou sub-adultes. Des prélèvements

ont été réalisés pour des analyses du
strontium et de paléogénomique.
En l’état actuel des connaissances, l’hypothèse retenue est qu’un dépôt funéraire a été réalisé en amont du conduit
avec un cercueil, un petit coffre en bois
et les vestiges de plusieurs défunts. On
peut s’étonner de l’absence de vestiges
céramiques ou de toute autre nature.
Ensuite, des arrivées de sédiment de
l’extérieur (US 010 et US 017) auraient
perturbé les dépôts, une partie d’entre
eux aurait alors été évacuée à l’extérieur. Les principales interrogations
concernent :
– la nature des dépôts humains,
primaires (corps des défunts), secondaires (ossements) ou encore mixtes ;
– le fonctionnement de la sépulture :
quelle est la part entre les gestes funéraires et les facteurs taphonomiques
(géologiques, racinaires…) ? ;
Fig. 45 – Lano, cavité sépulcrale de Laninca : vestiges humains de la travée 3 (P. Courtaud,
– l’accès à la cavité empruntée par les
CNRS).
« fossoyeurs ».
Pour recueillir les informations nécessaires à ces réflexions,
identifié, ni aucune trace de structure de fermeture du
il convient de poursuivre la fouille dans la partie amont,
conduit. L’hypothèse d’un pillage de la tombe pourrait explimais également de réaliser sur le plateau une prospection
quer cette absence. Cependant, il reste à trouver la jonction
pour rechercher une éventuelle entrée. Il est tout à fait
entre le conduit et la surface du plateau, qui pourrait mettre
envisageable que les hommes de l’âge du Bronze aient
au jour une entrée aménagée (?) de la sépulture.
pénétré dans la cavité par l’accès que nous empruntons
aujourd’hui. Il faut alors imaginer que le profil de la falaise
Franck Leandri, Philippe Galant,
a pu évoluer depuis l’âge du Bronze final. Toutefois, aucun
Patrice Courtaud, Céline Leandri
aménagement d’origine anthropique n’a pour l’heure été

LUCCIANA
La Canonica, déviation RD 107
Le projet de contournement par le sud de l’église de la
Canonica est à l’origine de ce chantier. Il s’inscrit dans
le cadre de la création d’un musée et la mise en place
d’un vaste parc archéologique centré sur les vestiges de
la colonie romaine de Mariana qui s’étend environ sur une
dizaine d’hectares.
Cette déviation a fait ainsi l’objet d’une prescription de
diagnostic archéologique préventif confié à l’Inrap en 2013
sur une surface de 14 755 m². À la suite de l’opération, trois
zones de vestiges distinctes ont fait l’objet d’une prescription sur une surface de 3 000 m².
La zone 1, la plus importante, a permis la mise en évidence
de deux quartiers séparés par un espace de circulation
nord-sud.
À l’ouest, on a pu dégager tout un quartier d’habitation
occupé entre l’époque augustéenne et le IVe s. Ce quartier était bordé au nord par une voie est-ouest totalement
empierrée avec des recharges sur une cinquantaine
de centimètres d’épaisseur. Il s’agit d’un quartier plutôt
modeste, probablement dédié à l’artisanat, avec des
constructions entièrement en galets à l’exclusion de tout
bloc taillé même pour les chaînages d’angle. On ne trouve
de même aucun exemple de pierre de seuil. L’usage du
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mortier de chaux reste exceptionnel. On observe quelques
aménagements comme un vaste foyer en briques bipédales et une structure circulaire empierrée non élucidée
ainsi que des traces d’un atelier de verrier. Ont été mis
au jour également un sol de béton de tuileau et une cuve
auxquels devait être accolé un pressoir malheureusement
disparu.
Le quartier est a livré une organisation beaucoup plus
complexe. La fouille a permis de révéler la présence d’un
mithræum en limite sud de l’agglomération antique. C’est
la première fois que la pratique de ce culte est attestée en
Corse.
Ce sanctuaire a été aménagé en bordure de l’ancien lit
du fleuve Golo, derrière un haut mur de soutènement
conservé sur au moins 4 m de haut. Dans les niveaux
immédiatement antérieurs au sanctuaire, contre le mur, on
a pu observer un épandage dense de fragments de lampes
à huile cassées sur place recouvrant un dépôt composé
de 119 petites plaques de plomb roulées sur elles-mêmes,
faisant penser à des tablettes de defixio. L’hypothèse de
plombs de filets de pêche peut être évoquée mais un tel
dépôt à visée symbolique ne trouve pas d’explication en
dehors d’un rite de fondation.
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Le temple lui-même est construit au-dessus de ce dépôt sur
lequel est répandu un remblai de limon et de graviers épais
d’une quarantaine de centimètres et venant buter contre le
mur de soutènement. Il comprend un sanctuaire prolongé
au nord par deux pièces de dépendances, comportant une
cuisine avec foyer pour les repas rituels et certainement une
sorte de sacristie ou vestiaire pour les habits de cérémonie.

À l’est de ces espaces se développe une vaste cour d’au
minimum 180 m² qui devait faire partie de l’ensemble
cultuel. Elle abrite un puits entouré de nombreux trous de
poteau pouvant matérialiser une superstructure.
Le sanctuaire proprement dit, au sud, le « spelaeum »,
comporte un couloir bordé par des murets délimitant de
part et d’autre des banquettes où les adeptes prenaient

Lucciana (2B)

Déviation de la RD 107

F112451
Responsable d’opération : Ph. Chapon

Plan des vestiges / Document de travail (en cours)
Le 12-05-2017

DAO : Ch. March

Topographie: M. Seguin,
A. Bolo

Ech: 1/100

Système planimétrique: RGF93-Lambert93
Système altimétrique: NGF-IGN78
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Fig. 46 – Lucciana, La Canonica : plan d’ensemble des vestiges de la zone 1 (C. March, Inrap).
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(ou « tauroctonie »). Par contre, le
culte de Mithra ne semble pas avoir
été le seul à subir les effets de l’édit de
392 : en effet, dans le prolongement de
l’ensemble cultuel se trouve une pièce
avec une structure arasée qui pourrait
correspondre à une base d’autel et une
inscription dédiant un monument ou
un autel à une divinité féminine inconnue, probablement la victoire impériale.
Plusieurs autres fragments de statuaire
ont également été retrouvés, dont deux
visages féminins qui n’ont apparemment
aucun rapport avec le culte de Mithra.
Ont été trouvés également les fragments
d’une jarre jetée dans le puits de la cour
et dédiée à Jupiter par une inscription
tracée avant cuisson.
L’ensemble du sanctuaire est nivelé et en
partie reconstruit dans la première moitié
Fig. 47 – Lucciana, La Canonica : zone du mithraeum vue du sud (P. Chapon, Inrap).
du Ve s. avec l’édification d’un vaste four
de boulanger et d’une meunerie.
place et au sein desquelles étaient enterrés plus de 270
Après un nouveau nivellement de l’espace, aux VIe et VIIe s.,
fragments de lampes à huile. Elles recelaient également
un
habitat sur poteaux se met en place avec de nombreux
de nombreux objets comme un stylet et une clochette en
fours
probablement liés à l’artisanat.
bronze, une hachette ou racloir et un glaive d’une cinquanL’ensemble est scellé par un épisode de recouvrement
taine de centimètres de longueur. Ce dernier était accomde terres noires, déjà observé sur les sites de Quattrina à
pagné d’une lampe à huile entière de type Deneauve VIII
Propriano et à l’espace Alban d’Ajaccio, et daté des VIIe et
parfaitement conservée. Deux niches sont ménagées dans
VIIIe s. Il vient s’entasser contre le mur de soutènement,
chaque banquette et l’une d’elles contenait trois lampes à
toujours en élévation et a permis la préservation des vestiges
huile encore en place. Dans l’axe du couloir ont été découdu mithraeum.
verts deux coffres en briques aménagés dans le sol de
Enfin, sur ce remblai, une dernière phase d’occupation est
cailloutis. Dans celui le plus au sud a été mise au jour une
attestée avec un vaste bâtiment de style entrepôt dont la
épée courte sans garde (ou poignard) qu’il est difficile de
toiture est supportée par une double rangée de piliers.
ne pas relier au culte du sacrifice du taureau par Mithra.
La fouille de la zone 2 a concerné un petit bâtiment isolé et
À la fin du IVe s., après l’interdiction par l’empereur Théoen zone 3, une imposante structure maçonnée dégagée sur
dose de tout culte païen par l’édit de 392, le bâtiment est
17 m de long semble correspondre à un mur d’au moins 4 m
désaffecté, pillé et comblé d’éléments de démolition et
de haut effondré sur lui-même et qui pourrait appartenir au
d’un vaste dépotoir domestique contenant une majorité
rempart de la cité.
de tessons d’amphores.
Dans les comblements, on a retrouvé trois fragments
d’un bas-relief représentant Mithra sacrifiant le taureau
Philippe Chapon

Lucciana
Pruniccia (parcelle AW 48)
Le site de Pruniccia appartient au contexte de la cité
de Mariana, site majeur pour les occupations antique et
médiévale, localisé sur la côte orientale de l’île, au sud de
Bastia. Le chantier occupe une parcelle de 16 121 m² d’un
terrain agricole destiné à accueillir une maison individuelle.
Cette parcelle se situe au nord du futur musée de Mariana,
à l’extérieur des limites de la ville antique dont le mur d’enceinte pourrait passer en limite sud de la parcelle (restes
de constructions maçonnées encore visibles dans les
broussailles).
Des prospections de surface livrant du mobilier céramique
antique laissaient supposer l’extension du site sur l’emprise
de la parcelle. Trois secteurs de concentration de mobilier
étaient particulièrement visibles. La fouille a confirmé la
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présence de vestiges souvent partiellement détruits par
les travaux agricoles de sous-solage. Ces vestiges appartiennent pour l’essentiel à des groupements de tombes
antiques : tombes en bâtière, tombes en coffre de briques,
tombes en amphore, incinérations, etc. En un seul secteur
du site, les vestiges diffèrent : dans l’angle sud-ouest de
la parcelle, une fondation de mur faite de galets sans liant
de mortier a pu être observée. Cette fondation est noyée
dans une épaisse couche de matériaux mêlés, faite de
sables argileux, de petits galets et graviers, et d’une quantité importante de débris de terre cuite (débris de tuiles mal
cuites ou briques). Ce secteur, situé en retrait des îlots
funéraires, semble témoigner d’activités artisanales dont la
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nature reste à préciser, ou de pratiques liées au funéraire
mais non caractérisées.
Les tombes livrent du mobilier datable de la première moitié
du Ier s. apr. J.-C., mais la présence d’amphore africaine

(possible tombe d’enfant) laisse supposer une assez
longue durée des pratiques funéraires dans cette partie
du site.
Michel Piskorz

1

SL1010
0

Fig. 48 – Lucciana, Pruniccia : sépulture SP1020 (cliché et DAO :
M. Piskorz, Inrap).
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1

5 cm

Fig. 49 – Lucciana, Pruniccia : fibule en argent de type Aucissa précoce
(Y. Manniez, Inrap).

Monte
Colletole, Anghjulasca

Au terme de l’opération de diagnostic menée au lieu-dit
Colletole-Anghjulasca, il a été possible d’observer les
éléments constituants d’un établissement rural d’époque
antique. Cette implantation occupe une rupture de pente
au centre de l’emprise d’un terrain formant un piémont
en pente douce vers l’est. Les mobiliers découverts en
amont (très rares) et en aval (niveaux de colluvionnement dilatés et riches en mobilier) sont en position secondaire. Leur position stratigraphique montre que ce site du
IVe s. apr. J.-C. (datation sur monnaie et vaisselles africaines) dominait un environnement assez différent de
celui d’aujourd’hui, notamment matérialisé par un substrat
beaucoup plus apparent. Les épais colmatages observés
dans la partie inférieure de l’emprise sont donc récents
et permettent d’envisager des modifications paysagères

importantes à l’échelle de la plaine de Casinca au cours
des temps historiques sur ces terrains schisteux. Le site
antique se matérialise par un ou plusieurs bâtiments de
plan rectangulaire ou trapézoïdal. Sa destination agricole
est prouvée au moins partiellement par l’identification d’un
dolium en place. La mise en évidence d’une probable
sépulture en bâtière complète la perception d’ensemble
de cette installation rurale. L’extension du diagnostic sur
les secteurs où sont distribués les éléments immobiliers
a permis de bien cerner la géographie de l’implantation.

Fig. 50 – Monte, Colletole, Anghjulasca : monnaie de Constantin (P. Ecart,
Inrap).

Fig. 51 – Monte, Colletole, Anghjulasca : fond de dolium en place dans
l’US 2802 vu depuis le sud (K. Peche-Quilichini, Inrap).
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MONTICELLO
Coste
Le diagnostic au lieu-dit Coste sur la commune de Monticello en Haute-Corse se situe dans un secteur riche en
indices de présence et de fréquentation, notamment
antique (habitat de hauteur de Colombaja au sud), mais
également néolithique et protohistorique (au lieu-dit Santa
Suzanna immédiatement à l’ouest).
Ce terrain, d’une superficie de 3 972 m², occupe un coteau
de forte pente (dénivelé de 13,50 m observé entre la partie
basse et la partie haute du terrain), exposé au nord et
aménagé au XVIIIe s. en banquettes de culture.
L’accès à la parcelle a été rendu possible grâce à ces
terrasses, mais la faible largeur des espaces et la présence
d’une végétation dense (chênes verts d’une trentaine d’années) n’ont pas permis une répartition régulière des tranchées sur l’ensemble du terrain.
Onze tranchées ont été réalisées, représentant une surface
ouverte de 250,5 m², soit 6,3 % de la surface du terrain.

Moderne

Contemporain

Les terres traversées sont essentiellement constituées
de sédiments remobilisés lors de l’aménagement de la
pente au XVIIIe s. En partie profonde, un horizon sableux
et sombre, conservé de manière inégale, semble constituer
le reliquat des terres de surface fossilisées lors de ces
travaux. Si du mobilier contemporain a pu être récolté en
quantité notable lors de cette intervention (une cinquantaine de débris céramiques), aucun élément céramique
plus ancien n’est apparu, y compris en partie profonde au
sein des sédiments sombres.
Malgré la présence de céramique modelée dans le talus
de la route D263 qui borde la parcelle au nord, immédiatement à l’ouest de celle-ci, cette opération n’a pas permis
d’identifier une quelconque trace d’occupation antérieure
au XVIIIe s.
Michel Piskorz

Ogliastro
Tour d’Albu, phase 1

Contemporain

Un arrêté de prescription a été pris par le Service régional
de l’archéologie de Corse au regard des travaux de démolition, de restauration, de consolidation et d’aménagements
envisagés sur une tour génoise d’époque moderne située
sur la commune d’Ogliastro (Cap Corse).
Cette première phase assez courte a permis de mettre
en évidence les fondations de la tour ainsi qu’un aménagement au pied de celle-ci. Il se caractérise par quelques
maçonneries en pierre sèche servant visiblement de
plate-forme. Enfin, ce diagnostic a permis d’effectuer les
premières observations sur le bâti de la tour et d’en dégager les principales caractéristiques extérieures. La seconde
phase doit nous permettre de réaliser un relevé complet
de l’édifice et une intervention à l’intérieur de la tour, non
accessible actuellement pour des raisons de sécurité.
Patrick Ferreira

Âge du Bronze

Fig. 52 – Ogliastro, tour d’Albu : vue de la tour faisant face à la mer
(P. Ferreira, Inrap).

PENTA-DI-CASINCA
Folelli, Musuleu

Ce diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
de la construction d’un ensemble immobilier incluant des
immeubles d’habitation et des commerces, destiné à
recentrer le noyau d’activités du hameau de Folelli. Ce
secteur correspond au sud de la plaine littorale de Casinca,
à 2 400 m à l’ouest du littoral tyrrhénien et à 550 m au nord
du Fium’Altu. La prescription est justifiée par la présence
de vestiges antiques signalés sur les parcelles concernées

Antiquité
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mais également plus au nord, où est situé l’établissement
d’époque impériale de Musuleu, qui a déjà fait l’objet de
plusieurs opérations archéologiques depuis les années
1970. La topographie de l’emprise (prescrite : 13 653 m² ;
accessible : 9 907 m²) est homogène, accusant une très
légère pente vers l’est (altitude moyenne : 32 m NGF).
Huit tranchées ont été réalisées, pour une surface totale
explorée de 753 m², soit 7,6 % de la surface accessible.
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Fig. 53 – Penta-di-Casinca, Folelli, Musuleu : plan et coupe de la fosse FS501 datée du Bronze ancien (K. Peche-Quilichini, Inrap).

sur la base des rares mobiliers individualisés. Ces creusements peuvent
dans leur intégralité être interprétés
comme des aménagements agraires
correspondant à des réseaux de plantation. Aucune datation plus précise,
même relative, ne peut cependant leur
être associée. La tranchée 8, au sud
de l’emprise, n’a livré aucun vestige
de ce type et permet donc de saisir
l’extension de la zone agricole sur ce
flanc plus éloigné du cœur du site.
D’autres structures en creux, répondant
à deux organisations différentes (difféFig. 54 – Penta-di-Casinca, Folelli, Musuleu : jatte-couvercle (1) et urne (2) de la sépulture du
rées ? organisées sur le parcellaire ?),
Bronze ancien de Musuleu (K. Peche-Quilichini, Inrap).
d’époque récente, ont également été
Ces sondages ont permis d’observer près d’une cinquanobservées. Des chenalisations correspondant peut-être à
taine de structures en creux, de formes variées (essendes sillons incisés lors de phases de crues coupent – ou
tiellement des fosses et des tranchées, mais aussi un
sont coupés par – les creusements antiques et modernes,
possible fossé parcellaire), attribuées à l’époque antique
montrant que le secteur draine les écoulements depuis un
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temps assez long. Enfin, au centre de l’emprise, une fosse
a livré les restes de deux vases de céramique non tournée
écrasés en place, probablement une urne cinéraire et son
couvercle, dont le contenant (charbon de bruyère) a été
daté du Bronze ancien, ce qui présente un caractère assez
exceptionnel. Aucun bâti n’a été détecté durant l’opération,
à l’exception possible de la structure US 110, au nord de
l’emprise, qui pourrait avoir constitué la base d’un mur à
solin de galets et élévation de briques crues.
Ce diagnostic – positif – renseigne donc sur la géographie et l’environnement immédiat, dédié aux activités

agricoles, du site antique de Musuleu, sans toutefois
permettre de mieux en comprendre l’évolution chronologique. L’individualisation d’une sépulture protohistorique à
incinération secondaire constitue en outre une nouveauté,
vu que cette pratique n’avait été jusqu’ici que supposée
pour l’âge du Bronze insulaire. Ces vestiges apportent un
nouvel exemple d’occupation de la plaine orientale de l’île
au Bronze ancien et moyen.
Kewin Peche-Quilichini, Pascal Tramoni,
Jean-Jacques Grizeaud, Isabelle Figueiral

Prunelli-di-Casacconi
Giurone (parcelles 36, 37, 38)
Un arrêté de prescription archéologique a été pris par
le Service régional de l’archéologie de Corse au lieu-dit
Giurone sur les parcelles 36, 37, 38 (commune de Prunellidi-Casacconi), correspondant à une surface au sol de
82 949 m².
Au terme de l’opération archéologique, aucun vestige n’a
été découvert. La localisation des terrains, pourtant en
partie favorable à la présence humaine, n’a pas révélé de
restes d’occupation, même partielle.
Les campagnes IGN de 1971 ont montré que les parcelles
avaient été largement cultivées en vignes et en clémentiniers,

cette mise en culture correspondant au retour des piedsnoirs qui ont engagé des travaux mécaniques agricoles de
très grande ampleur en Corse.
Les travaux de préparation très destructeurs ont peut-être
fait disparaître les rares traces d’une quelconque occupation. Cependant, l’absence de tout vestige, même hors
stratigraphie, va plutôt dans le sens d’une inexistence.
Se pose la question d’éventuelles cultures aux périodes
anciennes.
Patrick Ferreira

VENZOLASCA
Palazzi (parcelle A940), diagnostic
Une des dernières parcelles disponibles sur l’emplacement
du site d’I Palazzi à Venzolasca a fait l’objet d’un diagnostic archéologique en février 2017. Parmi les trois sondages réalisés sur la parcelle A940, un seul a révélé une
concentration de vestiges sur la partie basse du terrain.
Ces vestiges s’organisent autour de deux bâtiments
probables dont les structures sont très arasées, se résumant à une seule assise en général, mais pour lesquelles

il a été possible d’identifier deux niveaux de sol accompagnés de structures fossoyées. Il est actuellement difficile
de déterminer la surface et les limites des bâtiments, de
proposer un type d’élévation ou une interprétation. Seul
un décapage plus important, sur environ 200 m², pourrait
révéler l’organisation spatiale de cet ensemble.
Philippe Chapon

VENZOLASCA
Palazzi (parcelle A940), fouille
L’opération de fouille qui s’est déroulée sur la parcelle A940
durant l’automne 2017 intervenait préalablement à la
construction d’une maison individuelle. La parcelle est
située à proximité immédiate des parcelles 2026 et 2027
fouillées en 2014-2015. Elle est divisée en deux parties
dont la limite se matérialise actuellement par un mur de
terrasse en galets. La partie la plus haute, située au plus
près de la route actuelle, n’a pas révélé de vestiges lors
du diagnostic (Chapon, 2017). La prescription de fouille
a donc concerné la partie inférieure sur une surface de
400 m². Les vestiges mis au jour concernent 180 m² de la
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parcelle et sont concentrés sur la partie inférieure (sud) de
la zone prescrite. La partie supérieure est caractérisée par
une absence de vestiges qui s’explique probablement par
une dégradation consécutive aux activités agricoles postérieures à l’époque antique. Ces différences de niveau s’expliquent par une première disposition en terrasse durant
l’Antiquité, que la fouille a révélée.
Dix espaces ont pu être identifiés dont deux forment des
pièces complètes (2 et 3) ; à cela s’ajoutent quatre espaces
(8, 9, 11 et 12) situés en limite d’emprise mais qu’il est difficile d’identifier nettement au vu de la faiblesse des indices
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architecturaux. Ces dix espaces s’organisent selon trois
ensembles, ou îlots, qui paraissent contemporains, séparés par deux passages étroits dont l’un est aménagé en
caniveau et l’autre en simple ruelle au sol peu soigné (fragments de terre cuite architecturale à plat). La fonction de
toutes ces pièces reste indéterminée même si les indices
tendent à les rattacher à des contextes domestiques.
En effet, cinq d’entre elles disposaient de structures de
combustion. L’aménagement de ces foyers a été réalisé
selon différentes méthodes déjà identifiées à Palazzi (sole
de terre rubéfiée simple ou avec des éléments de terre
cuite architecturale disposés à plat).
Un espace étroit ceint par deux murs en galets de gros
module situé en limite est de l’emprise pourrait représenter
une ruelle, de type ambitus. En effet, cet espace large de
1,20 m et observé sur 3 m de longueur, qui se poursuit à
l’est de l’emprise, présente un sol bien damé composé principalement de cailloux roulés et de fragments de terre cuite.
Le mode de construction (murs en galets) ainsi que la
structuration de l’architecture sont similaires aux bâtiments
des parcelles 2026-2027. L’habitat identifié sur le plateau
de Palazzi se développe donc encore plus à l’ouest mais

résulte ici d’une seule phase de construction, contrairement à la fouille voisine où plusieurs états ont été mis en
évidence. Pas de traces non plus d’une réoccupation plus
tardive du site. Le mobilier, même s’il reste peu abondant,
correspond au corpus des parcelles déjà fouillées (vaisselle
d’importation, production locale non tournée et vases de
stockage) et offre la même fourchette chronologique que
les opérations précédentes (IIe-Ier s. av. J.-C. pour l’occupation la plus importante). La réoccupation à l’époque augustéenne est ponctuelle ou mal conservée, car correspondant
aux niveaux les plus proches de la surface et probablement
atteints par les travaux agricoles.
La fouille de cette parcelle de modeste superficie permet
donc de montrer l’extension de l’occupation du plateau vers
l’ouest et confirme la datation émise lors des opérations
précédentes.
Bibliographie

Chapon, 2017 : Chapon P. : I Palazzi à Venzolasca (Haute-Corse),
parcelle A 940, rapport de diagnostic archéologique, Ajaccio, SRA
Corse, 2017.

Fig. 55 – Venzolasca, Palazzi : vue générale des bâtiments vers le nord (M.-L. Thierry, Inrap).
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Fig. 56 – Venzolasca, Palazzi : plan d’ensemble des vestiges (P. Chapon, Inrap).
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Néolithique

Dans la continuité des deux années de fonctionnement
précédentes, une opération de prospection thématique sur
les questions d’origine du silex des assemblages lithiques
corses a été réalisée. Elle s’est concentrée sur le bassin
de Perfugas (Anglona) qui constitue une aire d’affleurement
exceptionnelle par les quantités et la qualité des silicifications
rencontrées et qui a très majoritairement contribué à l’approvisionnement des sites néolithiques corses.
La prospection systématique du bassin a été poursuivie,
dans sa partie sud, afin de dessiner les contours précis des
formations à silex et d’étudier la répartition des faciès au sein
du bassin. Nous avons échantillonné trente-quatre nouveaux
gîtes, principalement en position primaire, sub-primaire et,
plus marginalement, secondaire. Il s’agit à terme de cerner la
distribution latérale et stratigraphique des faciès de Perfugas
et de mettre en évidence des aires d’exploitation privilégiées.
Le secteur s’est révélé particulièrement riche tant par l’abondance de matière que par sa qualité. De très nombreuses
traces d’exploitation préhistoriques du silex ont été repérées

en surface. À l’issue des trois années de travaux, la zone
cartographiée et échantillonnée représente près de 35 km².
La connaissance des affleurements de Perfugas en est ainsi
renouvelée, ne se limitant pas seulement au secteur compris
entre Laerru et Perfugas.
La caractérisation des silex prélevés en 2016, basée sur l’observation par des moyens non destructifs (loupe binoculaire)
de trente-six paramètres pétrographiques, a porté sur seize
échantillons. Chaque faciès fait l’objet d’une documentation
photographique à différentes échelles. Les microfaciès sont
révélateurs d’une silicification de différents milieux paléoenvironnementaux : lacustres, lacustres marginaux et évaporitiques. Ces indications guideront la classification des faciès
du bassin lorsque l’ensemble des échantillons aura été traité.
La totalité des échantillons prélevés ont alimenté la lithothèque du Service régional de l’archéologie de Corse. Celleci comprend à ce jour 444 échantillons issus de 123 gîtes.

Fig. 57 – Provenance des silex. Bassin de Perfugas, Contraïnu : silicification
lacustre en rognons à faciès marron translucide (C. Bressy-Leandri, SRA).

Fig. 58 – Provenance des silex. Bassin de Perfugas, Contraïnu : faciès
lacustre à Ostracodes (C. Bressy-Leandri, SRA).

Céline Bressy-Leandri
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Liste des abréviations

■ Chronologie
ANT
BRO
CHAL
CONT
DIA
FER
HOL
IND
MA
MES
MOD
NEO
PAL
PLE
PRO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Antiquité
Âge du Bronze
Chalcolithique
Époque contemporaine
Diachronique
Âge du Fer
Holocène
Indéterminé
Moyen Âge
Mésolithique
Moderne
Néolithique
Paléolithique
Pléistocène
Protohistoire
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2017 2016

CORSE

■ Organisme de rattachement
des responsables de fouilles
ASS : Association
AUT : Autre
BEN : Bénévole
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
COL : Collectivité territoriale
CULT : Ministère de la Culture
EDU : Éducation nationale
INRAP : Institut national de recherches archéologiques
		préventives
PRIV : Organisme privé
SRA : Service régional de l’archéologie
UNIV : Enseignement supérieur

■ Nature de l’opération
AET
FP
FPP
MH
OPD
OSE
PAN
PCR
PMS
PRD
PRT
RAR
SD
SU

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Autre étude
Fouille programmée
Fouille programmée pluriannuelle
Opération avant travaux MH
Opération préventive de diagnostic
Opération de sauvegarde par l’étude
Programme d’analyses
Projet collectif de recherche
Prospection avec matériel spécialisé
Prospection diachronique
Prospection thématique
Relevé d’art rupestre
Sondage
Fouille nécessitée par l’urgence absolue
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Axes de la programmation nationale

BILAN
SCIENTIFIQUE

n Axe 1

n Axe 12

Le Paléolithique ancien et moyen

Mines et matériaux associés

n Axe 2

n Axe 13

Le Paléolithique supérieur

Aménagements portuaires et commerce

n Axe 3

n Axe 14

Les expressions graphiques préhistoriques : approches
intégrées des milieux et des cultures

2017 2016

CORSE

L’archéologie des périodes moderne et contemporaine

n Axe 4
Mésolithisations, néolithisations, chalcolithisations

n Axe 5
Les âges des métaux

n Axe 6
Paysages religieux, sanctuaires et rites d’époque romaine

n Axe 7
Phénomènes funéraires depuis la fin de l’Antiquité : origine,
évolution, fonctions

n Axe 8
Édifices de culte chrétien depuis la fin de l’Antiquité

n Axe 9
Le phénomène urbain

n Axe 10
Espace rural, peuplement et productions agricoles aux
époques gallo-romaine, médiévale et moderne

n Axe 11
Les constructions élitaires, fortifiées ou non, du début du
haut Moyen Âge à la période moderne
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