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Avant-propos et résultats significatifs

n Avant-propos
La parution du bilan scientifique de la région Corse après
plus de quatorze ans d’interruption s’inscrit dans une
nouvelle dynamique de recherche, d’étude, de conservation et de valorisation du patrimoine archéologique de la
Corse. Cet élan est le fruit d’une collaboration entre l’État
et la Collectivité territoriale de Corse à travers l’archéologie programmée et la carte archéologique et d’un partenariat avec les deux collectivités départementales pour la
création des CCE de Sartène et d’Aléria. Soulignons que
notre discipline suscite un engouement croissant auprès
des insulaires et de leurs élus. Ceux-ci n’ont pas hésité à
inscrire la mise en valeur des sites et la réalisation de la
carte archéologique de l’île dans le Plan d’aménagement et
de développement durable de la Corse (PADDUC).
Depuis 1948, mille trois cent trente-huit autorisations d’opérations archéologiques sur plus de cinq cents sites ont été
délivrées et plus de six mille cinq cents entités archéologiques ont été recensées en Corse. Au fil des décennies,
la recherche archéologique en Corse 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 de la Communication,
MCC) et préventives (liées à l’aménagement du territoire).
Aujourd’hui, une cinquantaine de chantiers sont annuellement menés sur l’île. Les travaux réalisés par les archéologues insulaires (MCC, université, CNRS, Inrap, CTC, CG2a,
CG2b et associations) s’ouvrent vers l’extérieur avec la
mise en place de collaborations et la constitution d’équipes
pluridisciplinaires qui permettent de dépasser désormais la
seule histoire du site pour aborder les questions de productions, d’échanges ou encore d’environnement.
Le bilan 2012-2013 rend compte de ce dynamisme ; il sera
complété à terme par une version électronique (ADLFI)
en lien avec l’Atlas des Patrimoines afin de favoriser le
partage, la mise à disposition et la réutilisation des données
scientifiques entre les partenaires opérationnels et aussi
dans le cadre de la gestion de l’aménagement du territoire.

n Résultats significatifs
Parmi les principaux acquis de ces dernières années, le
renouvellement des études sur le premier peuplement de
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l’île s’est opéré grâce à la découverte des gisements de
Campu Stefanu et de Punta di Caniscione qui ont donné
les datations les plus anciennes pour le Mésolithique
corse. Les travaux ont livré des informations inédites sur
les pratiques funéraires et sur la biologie de communautés, mais également sur les comportements techniques
et les méthodes de subsistance, ceci dans un cadre
local mais aussi plus largement euro-méditerranéen.
Autre point fort de la recherche archéologique insulaire
actuelle, les études récentes sur le premier Néolithique de
l’île paraissent attester la présence de groupes humains
dès la première partie du 6e millénaire BC dans la vallée
du Taravu. Signalons également l’émergence de problématiques liées à l’occupation des milieux d’altitude dans la
seconde partie du 6e millénaire BC avec le site de l’abri des
Castelli, le plateau d’Alzu ou celui du Coscione.
À partir du 5e millénaire BC, l’hypothèse d’un rapprochement entre les sociétés de Corse et de Sardaigne est clairement perceptible à travers le changement de mode de
subsistance et l’importation de matières premières comme
le silex et l’obsidienne. Les recherches menées sur les sites
du Monte Revincu, de Vasculacciu et Tivulaggiu mettent
en exergue certaines particularités insulaires concernant
l’émergence précoce du mégalithisme et la conception de
singulières architectures domestiques inédites en Méditerranée occidentale.
Les recherches menées sur le Néolithique final et le Chalcolithique (Sidossi, Listrella-Stabielle) permettent de progresser sur l’organisation spatiale des habitats, qui forment ainsi
de véritables villages avec des espaces spécialisés notamment autour de la pratique de l’activité métallurgique du
cuivre. Ces recherches illustrent également la pleine diffusion sur l’ensemble de l’île et une certaine homogénéité des
productions matérielles de la culture terrinienne identifiée
par Gabriel Camps dans les années 1980. On soulignera
également l’intérêt majeur des études post-fouille menées
notamment sur l’industrie lithique du site d’I Calanchi, qui
proposent de diviser le Chalcolithique corse en trois phases
distinctes.
Les recherches sur l’âge du Bronze ont quelque peu
délaissé le traditionnel thème des habitats fortifiés, les
castelli. Ainsi, l’exploration du gisement de Campu Stefanu
a permis d’étudier de nouvelles thématiques liées aux
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villages de piémont et aux formes de l’habitat. Dans le
même temps, d’importants acquis ont concerné les phases
finales du mégalithisme (alignements d’I Stantari, tumulus
de Mamucci).
Pour l’âge du Fer, abordé seulement à partir des contextes
sépulcraux jusqu’à une époque récente, les avancées
ont essentiellement concerné l’habitat et la perception
chronologique et culturelle des mobiliers, mais aussi le
fonctionnement et l’économie des espaces de vie pour les
deux phases de l’âge du Fer dans le contexte tyrrhénien
(Cuciurpula, Cozza Torta, I Palazzi).
Dans le domaine de l’archéologie antique, les opérations
préventives de ces dernières années ont permis des
avancées significatives. Plusieurs petits établissements
des iie-iiie s. de notre ère ont ainsi fait l’objet d’analyses
approfondies. Dans la colonie romaine de Mariana également, les travaux d’aménagement et de valorisation sont à
l’origine d’études archéologiques sur des espaces étendus
permettant de porter un regard nouveau sur l’étendue et
l’organisation de la ville. Ces données nouvelles, accompagnées d’une relecture systématique des vestiges dégagés
anciennement, sont intégrées dans une réflexion globale
sur la transformation du cadre urbain depuis sa fondation
(ier s. av. J.-C.) jusqu’à son abandon à la fin du Moyen Âge.
Cette approche de la longue durée caractérise également
les recherches sur les centres du pouvoir. Elles sont à
l’origine, dès le début des années 2000, de l’ouverture de
nouveaux chantiers de fouilles programmées ainsi que de
la mise en place de projets collectifs de recherche (PCR)
(Mariana, Rostino, Sagone).
Pour la période moderne, les tours et forteresses littorales constituent l’un des patrimoines significatifs de l’île.
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L’aménagement de plusieurs de ces édifices constitue un
fort enjeu patrimonial et un sujet très sensible du point de
vue de l’archéologie. Le diagnostic mené dans le cadre
du projet de restauration du fortin de Girolata illustre toute
la complexité de l’ouvrage, qui passe du concept de tour
génoise isolée à celui de fortin. D’autres édifices sont
concernés à terme par ce type d’exploration.
L’organisation de recherches collectives diachroniques
montre la capacité de la jeune génération à élaborer des
projets communs et à produire des volumes importants de
données nouvelles. Ainsi, la réflexion sur l’échange et la
circulation des matières premières durant la Préhistoire et la
Protohistoire (analyses 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. De la même manière, les études géoarchéologiques
apportent 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.
Ce bilan nous paraît illustrer l’attachement du Service
régional de l’archéologie à mettre en œuvre l’ensemble
des missions dans un contexte économique très tendu. Je
voudrais enfin conclure en saluant mes anciens collègues
conservateurs Joseph Cesari, Paul Nebbia et Jean-Claude
Ottaviani qui méritent la gratitude de la communauté des
archéologues de l’île. Je ne doute pas qu’ils poursuivront
leur passion de chercheurs et contribueront à la restitution
de l’histoire de notre passé.
Franck Leandri
Conservateur régional de l’archéologie
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Moderne

Ajaccio
Square Campinchi

Suite à la demande volontaire de diagnostic de la ville
d’Ajaccio concernant le projet d’ouvrage de stationnement
souterrain du square Campinchi, le Service régional de
l’archéologie a émis une prescription de diagnostic, le site
étant localisé en périphérie de la cité génoise d’Ajaccio, à
l’emplacement de l’ancienne zone portuaire (xvie-xixe s.).
La réalisation de cette expertise a été effectuée par l’Inrap du 27 janvier au 6 février 2012 et a consisté en des
sondages mécaniques ainsi qu’une série de carottages.
Une courte étude documentaire en bibliothèque et aux
archives départementales a également été effectuée.
n Le contexte historique
Le site, localisé au nord de l’ancienne cité génoise, forme
une anse peu profonde limitée au sud par une petite avancée rocheuse. Il a, selon toute vraisemblance, accueilli le
port du xvie s., qui devait se prolonger le long de la Piazza
dell’Olmo. À l’est, la grève est bordée par le faubourg – u
Borgu – qui s’est développé le long du chemin, au sortir de
la ville, où se concentre la population corse ; il deviendra
le quartier des artisans, des pêcheurs et des corailleurs.
Vers le milieu du xviiie s., un môle de débarquement est
établi dans l’angle de la Piazza dell’Olmo ; il constitue le
premier aménagement portuaire attesté par l’iconographie.
À la fin du xviiie s., la ville, dont la population s’est accrue,
est à l’étroit dans ses murs et confrontée à des problèmes
sanitaires. Bonaparte, Premier Consul, charge l’ingénieur
en chef Petrucci de concevoir un plan d’extension et d’embellissement de la ville. La cité originelle doit s’étendre
à l’ouest vers le Casone et s’ouvrir sur le Borgu, ce qui
entraîne la démolition des fortifications, du marché et du
môle. La nouvelle place du Marché (ancienne place del
Olmo) débouche en hémicycle sur l’avenue du PremierConsul et est prolongée à l’est en gagnant sur la mer
jusqu’à un quai prestigieux qui habille le port et masque
la grève rocheuse. Sous la Restauration, les chantiers se
multiplient tels celui de la préfecture ou de l’hôtel de ville, et
le port se développe à partir de 1835. Fidèle à la tradition
napoléonienne, le Second Empire marque une nouvelle
étape dans l’agrandissement de la ville, qui s’ouvre également sur la mer avec la création du boulevard de ceinture
maritime, le boulevard du Roi-Jérôme.

2

0

1

2

Contemporain

n Les résultats du diagnostic
Les données issues de ce diagnostic offrent une approche
de l’histoire portuaire de la ville, de sa topographie initiale
à ses progressives restructurations.
L’analyse des carottages a permis de restituer la topographie du substratum granitique et ainsi de proposer un
scénario de submersion du secteur lors de la remontée
marine holocène. Jusqu’au Néolithique récent, ce secteur,
alors hors d’eau, a pu théoriquement être fréquenté par les
hommes. À partir de 5000 ans av. J.-C., les eaux ont envahi
cette portion du littoral pour la submerger complètement
dès le changement d’ère. Les grands travaux des époques
moderne et contemporaine, en permettant de gagner des
terres sur la mer, ont définitivement gommé le trait de côte,
modelé jusqu’alors en une succession de petites criques, et
ont repoussé la ligne de rivage de plusieurs centaines de
mètres. Les carottages ont aussi permis de préciser la puissance et la nature des dépôts superficiels qui recouvrent le
substratum rocheux et qui contiennent une grande quantité
de mobiliers archéologiques attribués aux xviiie et xixe s.
Il s’agit en fait du dépotoir contemporain de l’utilisation
des quais retrouvés dans les sondages archéologiques.
Les vestiges extrêmement bien préservés des anciens
quais Napoléon sont édifiés au cours du xixe s., et
présentent un intérêt patrimonial évident en lien avec
le paysage maritime d’Ajaccio. Le plus ancien est le
quai méridional dont le 13 juillet 1808, l’Empereur, représenté par le Préfet, pose « symboliquement » la première
pierre en soulignant son attachement à l’embellissement
de sa ville natale. Ces travaux d’envergure se prolongeront jusqu’en 1814. L’ouvrage visible dans les sondages
archéologiques témoigne d’une qualité dans sa mise en
œuvre comme dans le traitement des matériaux employés.
Cette construction est extrêmement bien conservée.
Elle se présente comme une imposante maçonnerie de
1,40 m de large en blocs de granit gris en grand appareil
pour l’assise supérieure, taillés sur le parement externe et
disposés en carreau ; les arêtes externes sont adoucies
en quart-de-rond.
Le prolongement ouest du quai conçu au Second Empire
s’inscrit également dans l’histoire du paysage urbain
d’Ajaccio puisqu’il accompagne la construction du boulevard
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Fig. 1 – Ajaccio, Square Campinchi : Localisation des tranchées et détail des portions du quai méridional (Premier Empire) et du quai occidental
(Second Empire) (F. Paone, Inrap, B. Fabry, Inrap, J. Collinet, Inrap).

de ceinture maritime initié en 1850. L’ouvrage, également
de belle facture, conserve une portion de son parapet ainsi
que plusieurs marches d’accès à la mer.
La diversité du mobilier recueilli dans le dépotoir de fond
de port offre une fenêtre ouverte sur près de deux siècles
de quotidien domestique, marchand et artisanal d’Ajaccio.
L’éventualité de dépôts plus anciens (des xvie et xviie s.)
ainsi que la découverte d’épaves ne sont cependant pas
à exclure. Les céramiques recueillies dans les carottes
et les sondages du square César-Campinchi laissent
présager, malgré leur grande fragmentation, la présence
de nombreux objets contemporains d’aménagements de
la fin du xviiie s. et du xixe s.
Les carottages ont montré que le dépotoir de fond de port
est entièrement colmaté par de puissants remblais dont
l’épaisseur s’accentue de l’ouest vers l’est, passant de
2,6 à 7 m. Ces apports, effectués à la fin du xixe s., sont
liés au comblement partiel du port et à la création de la
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place suite à la décision de la ville de procéder à l’avancement de la ligne de quai vers l’est dans le prolongement
de la jetée. Sur la nouvelle place, le square des quais sera
conçu vers 1910.
En dernier lieu, ont été dégagés les vestiges des abris
souterrains aménagés lors de la Deuxième Guerre
mondiale, à l’initiative de la commission urbaine de défense
passive en charge de la protection des populations civiles.
En cas d’alerte, elle devait assurer l’évacuation d’une
partie de la population ou bien son rassemblement dans
des abris provisoires ou permanents répartis dans la ville.
Sur la place Campinchi, cette galerie bétonnée est accessible depuis un escalier, et adopte un plan formé d’une
succession de chicanes au profil en fer à cheval. Elle était
capable d’accueillir jusqu’à 120 personnes.
Françoise Paone, Olivier Sivan, Véronique Abel

Arbori, Sant’Andrea
d’Orcino, Sari-d’Orcino
Prospection diachronique
Le travail de prospection de la commune d’Arbori a été mené
au cours de l’année 2012. Son territoire s’étend sur 2 003 ha,
le point culminant est situé à 904 m (Punta di a Cuma). Le
village se compose de deux hameaux, Mercolacce culminant
à 360 m et Parapoghju plus haut (480 m). Environ 20 %
du territoire communal ont été couverts. Six sites anciennement répertoriés dans la CAN ont été vérifiés. Quatre-vingtdix indices de site couvrant toutes les périodes chronologiques, de la Préhistoire à l’Époque Contemporaine, ont été
reconnus.
Sur la commune de Sant’Andria d’Orcinu, le travail de prospection et de vérification entrepris en 2010 a été poursuivi.
Environ 80 % du territoire de la commune, qui s’étend sur

875 ha, ont été couverts. Cinquante et un indices de site
couvrant pratiquement toutes les périodes préhistoriques
et historiques ont été identifiés.
À Sari d’Orcinu, les prospections ont concerné 15 % du
territoire communal qui s’étend sur 2 208 ha. Quinze indices
de site (couvrant plusieurs périodes chronologiques) ont
été identifiés.
Cette démarche a permis de faire ressortir les facteurs
physiques qui ont concouru à l’installation des populations en mettant en exergue les critères géographiques
et géologiques auxquels s’ajoutent des données d’ordre
ethnologique.
Marie-André Gardella

Balogna
Prospection diachronique
L’objectif de cette première prospection
était d’actualiser et de compléter la carte
archéologique de la commune.
Les vestiges des habitats d’époque
romaine sont peu nombreux (un seul cas
à Culletta a Tragonato) où seuls des fragments d’amphores ont pu indiquer une
chronologie (période républicaine).
Parmi les sites déjà répertoriés dans la
CAN, des vérifications ont été effectuées
à San Quilico, sur l’église romane et sur
le Castellu de Balogna où sont encore
visibles les restes du mur d’enceinte
parfois construits sur un mur en appareillage cyclopéen. La végétation, très dense
et impénétrable, composée principalement de ronciers et autres épineux, nous
a empêché d’avoir une vue d’ensemble
du site, mis à part deux bâtiments carrés
ou rectangulaires, l’arase d’un bâtiment
qui semblait être circulaire et positionné
sur un point plus élevé vers le sud-ouest
et des portions de murs rectilignes et en léger décalage
les uns par rapport aux autres. Les recherches menées en
2012 ont permis de reconnaître seize sites dont dix datant
d’époque pré- et protohistorique.
À Tragunatu, nous avons noté la présence de structures
qui correspondent à des sections de murs en appareillage
cyclopéen. Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre
d’une occupation plus large de la crête où plusieurs sites
sont déjà signalés sur la commune de Vico.
Un abri a été repéré sous la crête du château de Castellu.
À peu de distance se situe un amoncellement de blocs de
granit de moyenne à grande dimension, de forme ovale,
appuyé contre la roche en place au nord-ouest.

Diachronique

Diachronique

Fig. 2 – Balogna : Petra longa, abri-sous-roche en appareillage cyclopéen
(S. Nardi Combescure).

En ce qui concerne le Moyen Âge, nous signalons les
ruines effondrées sur le gisement de Castellu 2, dont
l’étude des tessons ramassés dans le périmètre permettra
de mieux détailler la chronologie.
Il est intéressant de noter que l’endroit est déjà mentionné
sous le toponyme de « lo castello » sur le plan terrier et
que, d’après des informations orales, une église se trouvait
à cet endroit.
Sara Nardi Combescure
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Bonifacio
Prospection diachronique

Pour la deuxième année consécutive, une campagne de
prospection-inventaire diachronique a été menée sur la
commune de Bonifacio.
Au terme des opérations de terrain, nous avons pu examiner 95 % des sites ou indices de site déjà répertoriés sur un
total de cent quatre-vingt-six. En raison de la vaste superficie de la commune et de la durée limitée de cette opération, il
était nécessaire de conduire ce travail sur deux années afin
de multiplier les observations sur les secteurs sensibles.
Ce travail a également permis de contribuer à l’enrichissement de la Carte Archéologique Nationale par une
recherche systématique et soutenue sur le terrain.

Le vaste territoire de Bonifacio, d’une superficie de
138 km², a été inspecté à environ 75 %. De nombreux
secteurs, comme la partie nord de la commune, sont
inaccessibles en raison du relief pentu et boisé.
Les informations recueillies – sites et indices de site –
confirment l’occupation de ce territoire de la Préhistoire à
nos jours. La répartition du peuplement n’est pas préférentielle : en effet, les reliefs, défensifs, ne sont pas systématiquement privilégiés. Notre connaissance démontre une
occupation largement documentée par les épandages
lithiques – silex et obsidienne –, les abris-sous-roche et
les épandages de céramique antique.
Pour l’heure, aucun complexe mégalithique n’est identifié
sur la commune de Bonifacio.
Cette deuxième campagne a également été l’occasion
de concentrer nos recherches sur les sources écrites
conservées aux archives départementales d’Ajaccio.
Grâce à cette enquête, nous avons examiné de nombreux
documents, du xviiie s., relatifs à l’utilisation des moulins
à vent de Bonifacio.
Émilie Tomas

Fig. 3 – Bonifacio : abri de Rondinara (É. Tomas).

Fig. 4– Bonifacio : Tonnara (É. Tomas).

Bonifacio
Cavallo
Le diagnostic réalisé sur l’emprise de la future station de
retraitement des eaux usées a porté sur une surface de
30 m² correspondant au bassin de traitement.
Les observations ont été réalisées dans les parois du
décaissement marquant l’emprise de ce dernier. Il est
installé dans un tas récent de remblais hétérogènes. Les
coupes stratigraphiques observées ne montrent ni artefact
ancien ni construction ancienne. Cependant, elles attestent
de la présence d’un recouvrement sédimentaire sableux
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assez développé (environ 1 m d’épaisseur) sur le socle
rocheux granitique. Cette couverture sédimentaire correspond au remblaiement naturel de la petite vallée qui aboutit
à l’anse de Zeri. Cette dernière est encore occupée en
partie basse par un marais sur le plan cadastral du xixe s.
Aucun vestige archéologique n’a été observé dans
l’emprise de la station d’épuration.
Laurent Vidal

BONIFACIO
Licetto - Monte Leone

Néolithique

(Parcelles K421, K426, K437, K438, K719, K720)
Le diagnostic archéologique de Licetto et Monte Leone
s’est avéré négatif malgré un contexte potentiellement
favorable, les terrains surplombant directement l’abri
du Monte Leone, site majeur pour la compréhension du
peuplement mésolithique de la Corse.
L’ouverture de cinquante tranchées dans les espaces
accessibles du terrain n’a livré aucune trace d’occupation
préhistorique, hormis la présence de deux tessons de céramique non tournée isolés. Il est vrai que la stratigraphie
est remarquablement peu développée, l’épaisseur des
sédiments n’excédant que rarement 20 cm au-dessus du
substrat calcaire miocène.
L’opération ne s’est toutefois pas révélée entièrement
négative car nous avons eu la possibilité de mener deux
types d’investigations :
– une étude des éléments d’architecture vernaculaire et
d’une oliveraie traditionnelle voués à disparaître, approche
qui a été complétée par une étude documentaire en
archives ;
– une prospection pédestre sur les terrains cernant l’emprise des travaux afin de juger de l’existence d’occupations
anciennes aux alentours immédiats.
La première étude nous a permis de mettre en évidence
l’exploitation d’une oliveraie traditionnelle dont les arbres
étaient ceinturés de murets de pierres sèches, localement
nommés rivilin, mais participant d’un mode de culture
reconnu ailleurs en Méditerranée. La parcelle, ceinturée de
hauts murs, présente la particularité de posséder un puits,
aménagé au pied d’un mur, visiblement commun avec celui
de la parcelle mitoyenne. Or, l’étude documentaire a permis
de reconnaître que ces terrains appartenaient à des propriétaires différents. Les parcelles 437 et 438 qui constituent
notre oliveraie étaient anciennement les parcelles 537, 538
et 539 et appartenaient à Dominique Tertian, employé à
Marseille. Les deux premières parcelles sont enregistrées
comme oliveraies, ce qui conforte l’ancienneté de l’exploitation que nous avons étudiée ; la troisième est enregistrée
comme terre. Les terrains mitoyens (parcelles 436 et 433,
anciennement 540, 541 et 542) étaient enregistrés au nom

de Barthélémy de Jacquet Maestrino domicilié à Bonifacio.
Ces trois parcelles, situées hors de l’emprise des travaux,
étaient enregistrées en tant que terre, vigne et oliveraie.
Elles possédaient un bâtiment agricole (barracun), visible
sur le plan terrier, qui subsiste encore aujourd’hui quoique
remanié.
Sans avoir de certitude sur l’identité des personnes qui
s’occupaient de l’exploitation de ces terrains, on constate
donc que l’approvisionnement en eau était pourvu par une
ressource partagée.
Nos investigations nous ont également permis d’identifier
une citerne dont l’usage demeure incertain à nos yeux :
elle pourrait aussi bien avoir servi à entreposer les olives
que de point d’eau. Bien que l’on ne puisse pas étayer de
raisonnement particulier, il est vrai que la première hypothèse a notre faveur.
Les prospections pédestres se sont révélées très fructueuses puisqu’elles nous ont permis de déceler deux
concentrations de vestiges lithiques (Montiglione 2 et 3),
mais surtout la station de Varghjola, localisée sur le plateau
surplombant les terrains diagnostiqués. Quelques ramassages successifs à la faveur des remuages nocturnes
visiblement quotidiens des sangliers nous ont permis de
récolter un mobilier abondant et varié. Son étude préliminaire autorise la reconnaissance d’au moins deux phases
d’occupations : au Néolithique moyen puis au Néolithique
récent. Cette découverte, dont la quantité de mobilier laisse
entendre qu’il s’agit d’une occupation plus conséquente
qu’une simple fréquentation du plateau, va à l’encontre
des suppositions jusqu’alors retenues, qui arguaient que le
plateau était soumis à des conditions trop âpres pour avoir
été occupé par les Néolithiques. Elle confirme toutefois les
intuitions d’A. Pasquet quant au potentiel archéologique
de ce secteur.
Si l’établissement semble de prime abord érodé et en partie
remanié par les remuages, l’existence de structures en
creux bien conservées n’est pas à exclure.
Anne Hasler

Bonifacio
Monte Leone 2 (Parcelle K 574)
Le diagnostic archéologique Monte Leone 2 se situe sur la
commune de Bonifacio, au sud-est du territoire communal
et, plus précisément, à l’est de la ville haute. La parcelle
concernée par les futurs aménagements porte le numéro
K574. À proximité immédiate, deux sites archéologiques
sont recensés. Il s’agit de l’abri dit de Monte Leone, occupé
au Néolithique et au Mésolithique et situé à seulement
300 m au nord-est, et d’un petit établissement de plein
air néolithique localisé à 500 m au sud-est. Les travaux
étaient donc susceptibles de mettre au jour des éléments
archéologiques divers, notamment préhistoriques.

Contemporain

La superficie de la zone à diagnostiquer a représenté
environ 16 000 m², après déduction de la superficie
occupée par l’« espace boisé classé » (EBC). La réalisation
du diagnostic a fait appel à des méthodes classiques de
détection : utilisation d’une pelle mécanique à chenilles
équipée d’un godet de curage de 2 m de largeur ; décapages successifs fins jusqu’au toit du substrat calcaire
quand cela est possible ; identification, dégagement et
analyse des vestiges enfouis par terrassements manuels.
L’opération s’est déroulée entre le 5 et le 14 décembre
2012. Elle a permis la réalisation de dix-neuf tranchées

17

majoritairement orientées nord-sud, c’est-à-dire dans le
sens du pendage général du terrain. Les tranchées totalisent un linéaire de 854 m représentant une surface de
1 708 m². Les sondages ont donc permis de tester près de
11 % de la zone d’emprise.
Plusieurs aménagements en relation avec la destination
de la parcelle comme terrain militaire ont été identifiés
en surface ou en fouille. Deux boyaux creusés dans le
substrat, de dimensions sensiblement identiques, ont été
repérés dans la partie ouest de la parcelle (largeur : 0,5 m ;
profondeur : 0,9 m). Ils desservent un réseau de casemates construites, troglodytes et semi-enterrées situées
au nord, à l’extérieur de la zone d’emprise. Un troisième
boyau – ou tranchée militaire – de direction sécante aux

Moyen Âge
Contemporain

précédents, équipé de chicanes, a été mis au jour dans
les sédiments colmatant la dépression méridionale. Deux
réservoirs bétonnés, de forme tronconique, ont également
été identifiés dans la partie ouest de la parcelle. Ils appartiennent certainement au dispositif mis en place par l’armée
entre les deux guerres mondiales.
Aucun vestige relevant d’occupations plus anciennes –
historique ou préhistorique – n’a été repéré. Les colluvions
de bas de pente qui viennent colmater la dépression située
au sud de la zone d’emprise n’ont pas livré de vestiges en
position secondaire.
Pascal Tramoni

Cargèse
Paomia

L’objectif de l’opération de la prospection thématique était
d’examiner l’organisation des hameaux médiévaux de
l’ancienne circonscription religieuse de Paomia. Pour cela,
un relevé topographique de l’ensemble des sites a été
entrepris ; ce travail a été complété par une étude du bâti.

Les registres fiscaux de la fin du xve s. répertorient sept
habitats pour ce secteur géographique. Les vestiges
de ces établissements ont, pour la plupart, été repérés
sur le terrain. Concernant la démographie, les sources
écrites présentent une régression de la population à partir

Fig. 5 – Cargèse, Paomia : villages de Monte et Costa (restitution xixe s.) (J.-B. Mary, S. Fabry).
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Moderne

du premier quart du xvie s. Cette diminution progresse
à cause des raids barbaresques, sans toutefois causer
l’abandon d’habitats.
Le mobilier céramique observé en surface provient essentiellement des ateliers d’Italie septentrionale. Ce traceur
archéologique permet de fixer le champ chronologique
d’occupation de ces habitats occupés durant le second
Moyen Âge jusqu’au xix e s. De manière générale,
leur répartition géographique est caractérisée par un
resserrement du maillage. On remarque que deux
habitats, distincts par leur toponyme à la fin du Moyen Âge,
fusionnent à partir du xvie s. Le peuplement, tourné vers
la mer, se situe entre 412 et 492 m d’altitude, en position
d’ensoleillement. Les habitats ont des formes variables :
certains regroupent quatre bâtiments alors que d’autres
en rassemblent environ une dizaine. Ces hameaux sont
systématiquement dotés d’un à deux fours.
À l’exception de deux cas, l’organisation des habitations
est structurée par des espaces de circulation formant
un quadrillage. À Rondolino, les habitations s’organisent
autour d’une place. Dans d’autre cas, elles sont disposées
sans aucune ordonnance. Les techniques de construction
sont identiques à celles que l’on connaît pour les autres
sites de l’île : les élévations sont édifiées avec des moellons de moyennes dimensions liés à de la terre argileuse.
Les bâtiments les mieux conservés s’étagent sur au moins
quatre niveaux. L’organisation des cellules respecte deux

Antiquité
Moyen Âge

modèles : un corps de bâti divisé en plusieurs pièces ou
une organisation monocellulaire. L’accès aux habitations
pouvait se faire par le rez-de-chaussée ou par l’étage.
Enfin, les bâtiments conservent les vestiges de fenêtres
surmontées de linteaux ; on remarque aussi la présence
de niches murales internes dans la majorité des cas.
Jean-Baptiste Mary

Fig. 6 – Cargèse, Paomia : habitat de Pancone. Façade xvie s.
(J.-B. Mary).

Coggia
Castellu

La fortification de Castellu (commune de Coggia, Corsedu-Sud) a fait l’objet d’une prospection thématique avec
évaluation archéologique.
La réalisation de sondages avait pour objectif de préciser la
chronologie d’occupation et les caractéristiques structurales
de la zone archéologique.
Vaste d’environ 1 ha, l’occupation médiévale, surplombant la
mer, est positionnée sur un plateau littoral à 15 m d’altitude.
Les sources textuelles et le mobilier céramique visible en
surface attestent d’une périodisation d’occupation comprise
entre le xiiie et le xvie s.
Cette fortification, en position de retrait par rapport aux
habitats médiévaux et au pôle religieux du secteur, devait
servir de poste de contrôle des zones de mouillage du golfe
de Sagone. Elle est érigée sur une occupation antérieure
datée, à l’aide du mobilier céramique de surface, d’entre le
iie et le vie s. À l’exception de la céramique, aucun vestige
de cette occupation n’a été identifié.
Cette implantation primitive est vaste d’environ 3 ha. Les
vestiges se composent de murs arasés appartenant au
système défensif de la fortification médiévale.
Le rempart est édifié avec des moellons, certains équarris, liés
à un mortier de chaux. Le tracé du rempart est visible dans les
secteurs est et sud. Concernant la partie nord, il est possible
de suggérer qu’elle était protégée par un fossé dont le profil
est encore visible aujourd’hui.
Les séquences stratigraphiques mises au jour dans les
sondages sont composées de niveaux subhorizontaux

Moderne

élémentaires : humus, effondrement, niveau d’occupation et
fondations des élévations.
Les sondages opérés ont permis de collecter une cinquantaine de tessons rattachés à l’Antiquité tardive (céramique
commune et amphore), au second Moyen Âge (acroma
depurata et majolique archaïque décorée de vert et brun) et
à l’époque moderne (atelier de Saint-Zacharie de la vallée de
l’Huveaune).
Toutefois, cet ensemble de quelques tessons ne permet pas
de pousser l’interprétation sur la nature de ce site ou d’en
préciser les champs chronologiques d’occupation.
Émilie Tomas

Fig. 7 – Coggia, Castellu : portion de rempart (É. Tomas).

19

Moyen Âge

Coti-Chiavari
San Sistru

Contemporain

Le projet de construction d’un lotissement à usage d’habitation, sur la commune de Coti-Chiavari, au lieu-dit San
Sistru (Corse-du-Sud) était susceptible de détruire des
vestiges archéologiques encore en place.
La présence de nombreux fragments de tuiles à rebord
sur la parcelle du projet (section B, parcelle 841) était un
indice fort. Le travail de prospection a permis de redécouvrir les ruines d’une chapelle médiévale, conservée sur une
hauteur moyenne de 40 cm. Celle-ci se trouve au sommet
de la parcelle, et en grande partie sur la parcelle voisine
(n° 843 de la section B).
Le gouttereau sud de l’édifice sert de limite cadastrale entre
les deux parcelles. Il s’agit d’une église de plan rectangulaire et simple abside semi-circulaire.
Hormis les nombreux fragments de tuiles à rebord, aucun
mobilier n’a été retrouvé pour permettre d’affiner la datation
médiévale de cette chapelle.
La prospection pédestre du reste de la parcelle n’a pas mis
en évidence d’autres structures archéologiques.
Patrick Ferreira

Âge du Fer

LEvie
Nuciaresa

Le site protohistorique de Nuciaresa, commune de Levie,
éponyme du faciès culturel de l’âge du Fer dans le sud
de l’île, se trouve au cœur de la province de l’Alta Rocca,
dans les montagnes du centre-sud de la Corse, à une altitude d’environ 739 m. Sa situation topographique est particulière puisque l’implantation est installée sur un plateau
(u Pianu di Livia), à quelques mètres de la légère arête
sommitale de celui-ci. Cette dernière est de grande importance hydrologique puisqu’elle détermine la ligne de
partage des eaux entre le bassin versant du Rizzanese
au nord et celui du Fiumicicoli au sud. Un col franchissant
cette formation se trouve immédiatement à l’est/sud-est du
site. L’habitat appartient, comme Saparaccia ou Riccu, aux
implantations de plateau, souvent installées près de chaos
rocheux légèrement éminents, à la différence de Cuciurpula (position de versant), Bucchinera (position sommitale),
Puzzonu ou Cumpulaghja (position dominante détachée
du plateau principal). Sa position lui permet une ouverture
septentrionale vers une pénéplaine largement encombrée
de massifs granitiques chaotiques. Ces derniers, très sujets
à la taffonisation, appartiennent aux formations hercyniennes de monzogranites leucocrates.
Le village protohistorique est implanté autour d’un pointement granitique formant un amoncellement de boules et qui
culmine à 745 m. Il se compose d’au moins sept maisons,
de plusieurs micro-terrassements, de chemins aménagés,
d’une très belle construction circulaire ou « rotonde » et de
quelques abris dont l’un, diaclasique, a été plafonné par des
dalles horizontales pour servir de « cave » à une habitation.
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Fig. 8 – Coti-Chiavari, San Sistru : mur gouttereau, épaulement et départ
de l’abside (P. Ferreira, Inrap).

Comme le site voisin de Saparaccia, Nuciaresa appartient
à un type regroupé de village, avec des habitations proches
les unes des autres, à l’inverse de Cuciurpula, où les
maisons sont distantes de 40 m en moyenne. Ces constructions sont assez classiques à l’échelle du sud de la Corse.
Elles sont de forme ovalaire à rectangulaire, présentent un
petit côté ouvert et des dimensions moyennes proches de
10 m de long pour 3 m de large. Superficiellement, ne sont
observables que les soubassements constitués de semiboules ou de grosses dalles de granit. Celles-ci sont disposées de façon récurrente de manière à former un parement
interne régulier, avec une face plate toujours tournée vers
l’intérieur. Il faut également noter une volonté d’homogénéiser les hauteurs de ces blocs sur un même niveau horizontal, ce qui est à corréler avec une norme architecturale.
La structure 1 appartient à cette catégorie de construction.
Elle présentait à l’origine un plan ovalaire allongé, ouvert au
nord-est et fermé au sud-ouest. Cette partie de la structure
a été détruite au xxe s. par l’aménagement d’une piste.
On suppose qu’elle prenait la forme d’un demi-cercle de
hauts blocs de granit. En corollaire, l’entrée se trouve
au nord-est. Les files latérales de blocs sont disposées
en miroir avec une légère concavité vue de l’intérieur.
Elles sont conservées sur une longueur de 8 m et incluent
des blocs dont les dimensions dépassent fréquemment le
mètre. Beaucoup d’entre eux, notamment ceux identifiables
en tant que dalles, sont dressés. La face interne est plate
et disposée en fil régulier avec celle des blocs mitoyens.
Ceci est mieux observable sur la file méridionale, mieux

conservée. On peut estimer la longueur originelle de la
structure 1 à environ 10 m, pour une largeur de 3 m (2,5 m
d’un parement interne à l’autre). L’orientation (ouverture au
nord-est) ne paraît pas avoir de signification particulière.
La construction de cet édifice a été entreprise sur une
terrasse naturelle que l’on imagine préalablement nettoyée
de ses encombrants détritiques (érosion du chaos granitique placé à 10 m en amont). Cet espace a néanmoins été
artificiellement agrandi vers le nord-est par la construction
d’un terrassement (avec les blocs encombrants ?), observable dans les carrés J9, J10, J11, K10, K11, J12, K12,
L12, etc. Le pendage naturel vers l’ouest et le nord est la
résultante combinée de l’érosion lente du chaos granitique
placé à l’est et du colluvionnement sur les crêtes situées au
sud des constructions protohistoriques. Ces phénomènes
sont lents, sauf dans le cas de détachement de blocs (taffonisation, écaillement et éclatement).
L’opération menée en 2012 à Nuciaresa a consisté en la
fouille de la structure 1. L’excavation, d’une emprise de
35 m², a confirmé ce postulat de par la mise en évidence de
plusieurs éléments mobiliers (complexe culturel éponyme
de Nuciaresa) et immobiliers (répartition des trous de
poteau, banquettes) déjà reconnus sur des contextes
voisins. La structure est occupée de la fin du viie à la fin
du vie s. av. J.-C., voire légèrement après. La présence
de céramique d’importation (amphore corinthienne B)
représente une nouveauté en Alta Rocca, pour une
chronologie à fixer autour du tout début du vie s. Autre
originalité notable, l’habitation dispose d’un silo à grain
placé à proximité de l’entrée et peut-être associé à un poste
de meunerie. Le métal est totalement absent. Les industries lithiques sont globalement liées à la meunerie et au
broyage, à l’exception de nodules de labradorite (disponible
sur le plateau de Ciniccia à quelques centaines de mètres
au sud), un matériau qui pourrait avoir été recherché pour
son caractère esthétique.
François de Lanfranchi, Kewin Pêche-Quilichini

Fig. 9 – Levie, Nuciaresa : planimétrie des niveaux d’occupation
(K. Pêche-Quilichini).

Piana
Prospection diachronique
L’opération de prospection-inventaire entreprise sur la
commune de Piana en 2012 avait pour objectif de vérifier
les sites répertoriés dans la Carte Archéologique Nationale.
Ce territoire, vaste de 62,63 km², a été inspecté à environ
70 %. De vastes secteurs sont inaccessibles en raison
du relief pentu et boisé. Piana est limitrophe avec les
communes d’Ota au nord, Marignana à l’est et Cargèse
au sud. L’altitude du territoire varie entre 0 et 1 331 m
(Capu di u Vitullu), la moyenne se situant entre 400 et
700 m. Le couvert végétal se compose de sous-bois et
de maquis bas. Toutefois, la commune possède une forêt
territoriale et une forêt communale sur sa partie nord-ouest
en direction de Porto. Malgré l’absence de vestiges pour
la Préhistoire, pour la Protohistoire et l’Antiquité, les informations recueillies confirment l’occupation de ce territoire
essentiellement sur des reliefs défensifs où des élévations
sont encore observables.

Diachronique

Pour le Moyen Âge, les informations acquises à la suite de
l’étude d’archives et de terrain confirment la présence d’un
habitat composé de plusieurs hameaux concentrés dans
une fourchette altitudinale comprise entre 406 et 531 m.
À ce maillage, s’ajoutent plusieurs édifices de culte dont la
chronologie reste à préciser.
Cette prospection-inventaire rentre dans le cadre d’une
recherche de Master sur l’occupation dans la région Ouest
de la Corse dirigée par D. Garcia et J.-Ch. Sourisseau
(Aix-Marseille Université).
Les données réunies seront prochainement examinées
dans le cadre d’une prospection thématique centrée sur
le sujet de recherche.
Jean-Baptiste Mary
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Fig. 10 – Piana : mur édifié dans une des failles rocheuses du site de
Giunepro (J.-B. Mary).

Âge du Fer

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 Porto-Vecchio. 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 procuré, en contexte
indigène, du mobilier importé (amphores
et vases fins d’origine étrusque, grecque
et massaliète) particulièrement bien daté
de la deuxième moitié du vie s. av. J.-C.
L’enjeu d’une reprise des recherches sur
le site devait donc s’articuler autour de
la prise en compte de ces documents
qui amenaient à un renouvellement du
discours sur les trafics préromains en
Corse, en particulier entre indigènes,
Étrusques et Grecs, et de la reconnaissance d’un faciès indigène correctement
daté pour une période encore largement
dépourvue de chronologie fiable.
Les fouilles devaient également
permettre de documenter la morphologie
et la structuration de l’habitat indigène au
Fer ancien.
Les opérations de sondage menées en
2008 ont permis de circonscrire le périmètre de conservation optimale des
niveaux de l’âge du Fer aux alentours du
massif rocheux nord. Les fouilles ont été
mises en œuvre à cet endroit sur deux
secteurs distincts au contact des boules
granitiques en place, les secteurs 7 et 8.
Le secteur 7, installé à l’endroit du
sondage de 1981, est fouillé en aire ouverte au moyen
de caissons géométriques avec bermes intermédiaires.
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Fig. 11 – Piana : site de Saint-Pierre, linteau de l’ancienne chapelle réemployé dans le mur du mausolée (J.-B. Mary).

Fig. 12 – Porto-Vecchio, Arutoli - Cozza Torta : emprise estimée de
l’établissement de l’âge du Fer, localisation des différents locus et des
carrières potentielles (J.-L. Milanini).

L’aire décapée atteint 58,50 m². Elle a livré les restes d’un
ensemble structuré par différents aménagements – foyers,
creusements, trous de poteau – qui comporte au moins
deux états. Seul l’état le plus récent a pu être documenté
au cours de la campagne qui a vu s’étendre l’aire de
fouilles vers l’est, à un endroit où la stratigraphie s’abaisse
et où les niveaux deviennent sub-affleurants ; ce secteur
a livré une série de six fosses de formes variées réparties en arc de cercle autour d’un bloc à surface tabulaire
encore planté. Au moins l’une d’elles a livré des traces de
feu. Deux autres fosses déjà repérées lors des campagnes
précédentes ont pu être dégagées dans leur intégralité sur
une extension située plus au nord. Sur la surface décapée
se font jour, dans ce niveau, les vestiges d’un secteur que
nous tendons désormais à interpréter comme artisanal.
Le secteur 8 a vu cette année l’achèvement de la fouille
d’une unité domestique (ST1), bâtie en gros blocs apparents, disposés en quadrilatère avec un côté ouvert. Cette
zone fouillée en secteurs distincts totalise actuellement
46 m². L’unité ST1 comporte au moins trois états plus ou
moins bien conservés ; les sols sont relativement pauvres
en structures et surtout, en mobiliers, suggérant des
vidanges régulières. L’existence de quatre blocs-sièges est
confirmée, en même temps que se pose la question d’une
éventuelle mezzanine installée dans la partie est. Le parement de blocs est apparu, à l’issue de la fouille, en grande
majorité constitué de blocs rapportés y compris pour les

Âge du Bronze

plus massifs. La maison est fondée sur des niveaux subcontemporains comportant différents aménagements
(foyer, fosses, trous de poteau) laissant penser que le bâti
résulte déjà d’une restructuration de l’espace occupé mais
ne correspond pas aux premiers moments de l’installation
du groupe humain. L’espace extérieur situé à l’ouest de
la construction, interprété comme la zone de l’entrée, a
livré à la fois des creusements en rapport avec les murs
latéraux (trous de poteau) et une grande fosse-foyer au
fond intensément brûlé, située dans le prolongement de
l’entrée, portant à deux le nombre de fosses à cet endroit.
Le mobilier archéologique est présent dans tous les
secteurs, consolidant la chrono-typologie céramique mise
au point en 2010. Il apparaît que les découvertes provenant
des unités habitées sont en quantités moindres et toujours
plus abîmées que celles issues des zones extérieures ou
du quartier d’activité. Plusieurs éléments retrouvés dans
cette zone sont interprétés comme des fragments de moule
à la cire perdue. Certaines structures en creux toujours à
l’étude pourraient être identifiées comme des structures
métallurgiques. Les objets en métal restent cependant très
rares. Les éléments d’importation sont également répertoriés en quantités modestes dans toutes les zones étudiées
et semblent aller dans le sens d’une chronologie assez
serrée que précisera l’étude de détail.
Jean-Louis Milanini

Quenza
Puzzonu

Le site de Puzzonu occupe un plateau sommital dominant
le cours du Rizzanese, dans sa haute vallée. Il s’agit d’un
regroupement de près d’une dizaine de structures de plan
sub-ovalaire à elliptique, longues en moyenne de 10 m,
pour une largeur oscillant entre 2 et 4 m. La répartition
spatiale de ces constructions montre deux regroupements
nucléaires, l’un au nord-est, l’autre au sud-ouest, à proximité d’une structure de type enclos. De ces aménagements,
interprétés comme les vestiges d’habitations (par extension
des conclusions obtenues sur des gisements voisins), ne
sont conservés que les solins pérennes, faits de blocs de
granit leucocrate de taille moyenne (30 à 80 cm) sélectionnés car présentant une face plane. Cette dernière est
disposée en parement interne afin de former un fil régulier.
L’opération menée en 2012 à Puzzonu a consisté en la
fouille de la plus grande de ces structures, la structure 7,
soit une quarantaine de mètres carrés. La stratigraphie
s’est présentée comme presque totalement détruite par
des bioturbations de faible ampleur, mais multiples et répétées. Seules les substructures creusées dans le substrat
montrent un état de conservation satisfaisant.
Ces dernières peuvent être classées en trois catégories :
– les trous de poteau, rattachables à deux voire trois
phases de structuration ;
– une tranchée de fondation appartenant à une paroi
médiane et transversale ;
– un foyer en fosse placé dans le secteur absidial.

Âge du Fer

Fig. 13 – Quenza, Puzzonu : plan général de la structure 7 (G. Bartoloni).
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Ces données permettent de relier la structure 7 de Puzzonu
à la structure 6 de Cuciurpula, où des informations très
superposables ont été mises au jour pour une époque
comprise entre le Bronze final 1 et le Bronze final 3, voire
les temps initiaux du premier âge du Fer A.
La chronologie de la structure 7, que l’on interprétera
dès lors comme une habitation, peut être fixée d’après la
diagnose du mobilier céramique, certes en partie décontextualisé, mais chrono-typologiquement homogène.
Il semble que l’occupation de cette maison soit centrée
sur un moment avancé du Bronze final. Les tests anthracologiques en cours sur la séquence pourraient, à l’avenir,
permettre de fournir des échantillons fiables et destinés à
un examen radiométrique.
Gilda Bartoloni
Moyen Âge

Fig. 14 – Quenza, Puzzonu : structure 7, US 26 (G. Bartoloni).

Sainte-Lucie-de-Tallano
Église Saint-Jean-Baptiste

Une opération de diagnostic archéologique a été menée
dans le cadre du projet de réaménagement et de remise
en valeur de l’église Saint-Jean-Baptiste, qui se situe sur
la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano (Corse-du-Sud).
Cette intervention s’inscrit dans la continuité d’un projet
plus large de création d’un barrage hydroélectrique mené
par EDF-GDF.
En 2008, l’Inrap avait conduit une campagne de prospection dans l’emprise du projet. Bien que ne faisant pas partie
de l’emprise, les prospections avaient mis en évidence la

nécessité de mener un travail plus approfondi sur ce site
classé Monument Historique depuis 1930.
Les résultats du diagnostic se sont révélés positifs tant
sur le plan du sous-sol que des observations sur le bâti
médiéval. La présence d’une zone d’inhumation est confirmée au sud de l’église, sur un replat bordant l’édifice pisan.
Le mauvais état de conservation des sépultures nécessite
une intervention plus longue afin de cerner plus précisément le mode d’inhumation, l’architecture des tombes et
leur datation.

Fig. 15 – Sainte-Lucie-de-Tallano, église Saint-Jean-Baptiste (P. Ferreira,
Inrap).

Fig. 16 – Sainte-Lucie-de-Tallano, église Saint-Jean-Baptiste : structure
bâtie sb15 (P. Ferreira, Inrap).
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De plus, la présence d’une sépulture que nous qualifions
de privilégiée est très intéressante pour l’histoire du site.
L’observation ponctuelle d’une structure bâtie appuyée
contre le mur sud de l’église questionne également.
S’agit-il, comme nous le supposons, des restes d’un
campanile ou d’un clocher ?
Enfin, dans le cadre de cette opération, nous avons effectué les premières observations sur le bâti médiéval existant
et plus précisément sur les élévations extérieures qui se
sont révélées riches d’enseignements.

Moyen Âge
Contemporain

Les quelques éléments dont il est fait référence dans la
visite de 1587 de Monseigneur Mascardi ne sont plus
visibles. En reste-t-il des traces et un édifice antérieur a-t-il
existé comme à Carbini ?
Le diagnostic a donc montré la nécessité de poursuivre
les investigations, qui apporteront un nouveau regard
et une aide à la mise en valeur de cette église et son
environnement.
Patrick Ferreira

Santa-Maria-Siché
Église Sainte-Lucie

L’église de Santa-Maria-Siché est considérée par de
nombreux historiens comme l’une des plus anciennes
églises romanes de Corse, ce qui lui confère un intérêt
patrimonial indiscutable.
De cet état présumé préroman, il n’en demeure que l’élévation septentrionale qui présente au sommet un décor
d’arcatures sur modillons sommairement sculptés.
Cet édifice fragile a subi de nombreux désordres et de
multiples interventions, qui n’ont pas su enrayer un processus de dégradation tel qu’il devient indispensable de faire
un gros travail de rénovation. L’intervention archéologique
précède cette nouvelle transformation.
La prescription souligne les risques de présence d’un
ensemble sépulcral et demande une attention accrue pour
toute information pouvant nourrir les connaissances sur
l’édifice. Six tranchées ont été ouvertes : une à l’intérieur
de l’édifice et cinq réparties tout autour, soit une surface
totale ouverte de plus de 75 m².
Comme attendu, de nombreuses tombes ont été mises
au jour à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice. De même,
divers éléments conduisent à envisager l’existence d’une
arca occupant l’extrémité occidentale de la nef.
Les éléments, disparates et tronqués, offrent des résultats
mitigés. Pour ce que l’on en voit, quatre phases principales
ont été mises en évidence.
La première est documentée par un long segment de l’élévation septentrionale, coiffée par un décor d’arcatures sur

Fig. 17 – Santa-Maria-Siché, église Sainte-Lucie : mur gouttereau méridional avec modillon en réemploi (I. Remy, Inrap).

Moderne

modillons sculptés de motifs assez simples et livrant les
vestiges d’une baie dont le linteau présente un engravement segmentaire et un décor d’incisions sur la face de
parement imitant un arc en plein cintre clavé.
Aucun sol ne peut être associé, en raison d’un décaissement à l’extérieur et à l’intérieur qui a rabaissé le niveau
de circulation d’au moins 1 m.
Les renseignements apportés par l’archéologie du soussol étant nuls, le seul critère de datation demeure donc
l’argument stylistique.
Cet édifice est presque entièrement reconstruit. Le chevet
plat remplace le chevet originel, sur lequel nous n’avons,
pour les raisons évoquées, recueilli aucun indice.

Fig. 18 – Santa-Maria-Siché, église Sainte-Lucie : baie surmontée d’un
linteau monolithe. Face inférieure taillée en plein cintre et nu gravé de
lignes représentant un rouleau très mince de claveaux extradossés
(I. Remy, Inrap).
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Les élévations occidentale et méridionale, quant à elles, sont
le fruit d’une intervention moderne de grande importance.
Cette église était agrémentée d’une chapelle latérale détruite,
qui était ouverte sur la nef par un grand arc.
Les vestiges d’une probable arca ont été mis en lumière. Ils
sont documentés par des parois verticales à l’est et au nord,
réalisées par un décaissement exercé dans le sous-sol et un
mur méridional très dérasé.
Ces éléments permettent de restituer un caveau de 3 m de
largeur dans l’axe nord-sud, qui investit l’angle sud-ouest de
l’édifice. La destruction du caveau, en 1940, a sans doute
été assortie d’un dernier décapage au sein de l’édifice, avant
la mise en place d’une succession de sols contemporains.
Le campanile appartient à une ultime période de construction
de l’église, que l’on peut envisager au xixe s.
Isabelle Remy

Diachronique

Sarrola-Carcopino
Prospection diachronique

L’année 2012 a été consacrée à la fin de la vérification
des sites enregistrés sur la carte archéologique. Ces
vérifications ont permis de mieux appréhender l’étendue
géographique de ces gisements et de cadrer plus justement et préciser leur chronologie. Parallèlement, vingt et
un nouveaux sites ou indices de site, d’intérêt inégal et à
l’étendue variable, ont été enregistrés. Certaines découvertes offrent des informations facilement exploitables pour
une meilleure connaissance de l’occupation du territoire
et une vision dynamisée de certaines périodes chronologiques à l’échelle insulaire.
La découverte originale de cette campagne de prospection,
et qui pourrait être attribuable à la fin du Néolithique ou
à l’âge du Bronze, est incontestablement un galet gravé
(par piquetage et incision) retrouvé en rive droite de la
Gravona. De nombreux tracés rectilignes sont à mentionner. Certains se croisent, d’autres forment des chevrons
ou des pseudo-triangles. Deux techniques de réalisation
semblent coexister.
Au lieu-dit Pratu Tondu, un site néolithique est particulièrement intéressant. Plus d’une centaine de tessons de
céramiques renvoient aux 5e, 4e et 3e millénaires. Certains
tessons sont décorés, notamment un bord avec des
chevrons emboîtés réalisés par la technique de l’incision

Néolithique

Fig. 19 – Santa-Maria-Siché, église Sainte-Lucie : vue rapprochée des
sépultures (I. Remy, Inrap).

a graffito, et des fragments de panse décorés d’incisions
parallèles obliques pouvant s’apparenter à des chevrons.
Ces décors sont en harmonie avec ceux qui ont permis de
définir la culture du Terrinien ou du Lazzien. Des éclats
d’obsidienne et une pointe de flèche à pédoncule réalisée
dans du quartz laiteux renvoient au Néolithique moyen/
récent. À proximité ont été observés des empierrements,
des fragments d’amphores et des meules portatives.
Trois sites évoquent des occupations de l’âge du Fer.
Au lieu-dit U Saralle, une perle à ocelles bleue est associée
à de nombreux fragments de céramiques modelées sur
environ 3 ha.
Au lieu-dit Micidiu, un anneau dit « porcelainique » est
associé à des fragments d’amphores.
Un épandage de céramiques a également été observé
au lieu-dit Brunchella, dont un tesson décoré de motifs a
cerchielli des vie/ive s. av. J.-C.
Une nécropole de l’Antiquité a été observée au lieu-dit San
Petru. Elle se caractérise par de très importantes concentrations de tuiles plates à crochets, de fragments de panse,
d’anses et d’amphores.
Hélène-Paolini Saez

Sartène
Arghiola, Pascialella et Bilibi

(plateau de Cauria et vallée de Tizzano)
Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet « Enfouissement d’une canalisation pour l’alimentation en eau brute du
plateau de Cauria et de la vallée de Tizzano », à Sartène,
concerne cinq tronçons du projet : tronçon n° 1 Crucanèse ;
tronçon n° 2 Manzavino ; tronçon n° 3 Nargo-Murtella ;
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tronçon n° 4 Filipina ; tronçon n° 5 A Casa-A Pila. L’ensemble représente un tracé de 6 km répartis sur 7 km².
Dans une première phase, une prospection pédestre a été
mise en œuvre ; par la suite, en fonction des observations
réalisées, des sondages mécaniques ont porté sur certains

Fig. 20 – Sartène, Crucanesi : lame polie provenant des ramassages
de surface (n° 27) (L. Vidal, Inrap).

de Filipina. Ces deux derniers n’ont livré aucune trace
d’occupation humaine. En revanche, à Crucanèse, les
six tranchées réalisées dans la zone 1 ont permis de
mettre au jour une occupation néolithique structurée.
L’absence de vestiges dans deux tranchées marque une
limite probable de son extension vers l’est. Cependant, il
n’est pas possible de déterminer si l’absence d’occupation
résulte de phénomènes localisés d’érosion ou renvoie au
type d’occupation et/ou à sa chronologie interne.
Il est possible de restituer une emprise minimale de
l’occupation de l’ordre de 1 500 m². Toutefois, la répartition
des artefacts collectés en prospection démontre qu’elle est
beaucoup plus étendue et peut occuper au moins 1,5 ha.
Le premier résultat de cette opération est donc de confirmer l’existence d’une occupation enfouie et structurée dans
l’emprise d’une zone préalablement déterminée par la
prospection pédestre. Les 120 m² d’occupation mis au jour
dans les tranchées livrent dix-huit faits archéologiques dont
principalement des fosses et une structure empierrée. Ils
sont enfouis à 0,20 m de profondeur à l’est et à 0,50/0,60 m
à l’ouest. Au nord, le toit du substrat rocheux remonte et le
site ne semble plus conservé, au moins dans l’emprise de
la tranchée. D’une façon générale, l’occupation semble à
la fois tronquée et recouverte par une certaine épaisseur
de colluvions plus récentes. Les structures sont conservées sur 0,10 à 0,30 cm de hauteur. Le remplissage de
ces dernières, comprenant de nombreuses pierres, livre
des tessons de poterie mais aussi de l’industrie lithique
sur quartz, obsidienne, rhyolite et silex. Le mobilier céramique se rattache aux productions du Néolithique moyen I
de type Curachjaghju-San Vincenti-Murtuli ou faciès
Bonuighinu corsu, lesquelles sont datées par le radiocarbone dans la première moitié du 5e millénaire av. J.-C. et
plus précisément entre 4800/4700 et 4300 av. J.-C.

secteurs susceptibles de livrer une occupation (tronçon
n° 1, zone 1, Crucanèse ; tronçon n° 3 Nargo-Murtella ;
tronçon n° 4 Filipina).
La prospection pédestre a permis de recueillir des artefacts
préhistoriques et de faire des observations principalement
sur le tronçon n° 1 qui s’insère dans une vaste zone de
découvertes de mobilier préhistorique révélée par une
prospection programmée dirigée par A. D’Anna (CNRS,
LAMPEA). Les tronçons n° 2 et n° 4 ont livré quelques
éléments plus dispersés. En revanche, cette prospection
a été totalement infructueuse sur les tronçons n° 3 et n° 5.
Sur le tronçon n° 1, les nombreux artefacts et les observations se répartissent en deux zones. La première s’étend
sur la plate-forme sommitale de la crête couverte de maquis
arboré (Crucanèse) sur environ 1,5 ha et livre une cinquantaine d’outils en roche dure, comprenant notamment une
lame de hache polie ainsi que quatre tessons de céramique
modelée. La seconde zone s’étend sur le bas de versant
de Crucanèse bordant le plateau de Cauria. La prospection a permis de recueillir sur l’emprise de la piste mais
Laurent Vidal, Pascal Tramoni, Laurent Ben-Chaba
surtout aux abords quelques artefacts en roche dure dispersés. En
périphérie de la piste, des monolithes allongés en granite – menhirs
potentiels – et deux possibles lieux
d’extraction ont été repérés.
Le tronçon n° 2 livre un seul artefact mais un autre a été trouvé à
proximité, en dehors de l’emprise,
près d’un taffoni. Pour le tronçon
n° 4, se développant à côté du
site de Filipina et implanté sur une
petite éminence, trois artefacts ont
été observés. Il s’agit d’un abord de
site peu marqué avec peut-être un
glissement des objets sur la pente
assez forte à cet endroit.
La phase suivante d’exploration
mécanisée a concerné une partie
de la zone 1 du tracé n° 1 à Crucanèse, à l’emplacement prévu pour
l’installation d’un réservoir, mais
aussi une partie du tracé du tronçon n° 3 dans un fond de vallon
et, dans une certaine mesure, une Fig. 21 – Sartène, Crucanesi : tessons décorés et éléments morphologiques (1 : US 8007 ; 2-4 :
partie du tronçon n° 4 près du site US 8008 ; 5-6 : US 8004) (L. Vidal, Inrap).
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Néolithique

Sartène
I Stantari-Stazzona
Plateau de Cauria

Depuis 1994, A. D’Anna et son équipe réalisent l’exploration archéologique du plateau de Cauria dans le cadre
d’une mise en valeur envisagée par la Collectivité territoriale de Corse, propriétaire.
En 2012, A. D’Anna a entrepris des prospections géophysiques dans l’alvéole de Rinaghju et de ses marges pour
tenter de compléter le tracé de la structure de Stazzona.
Bien que le « signal type » de la structure de Stazzona ait

Âge du Bronze
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été identifié dans plusieurs zones, la prospection géophysique n’a pas apporté les résultats escomptés.
Les relevés topographiques du secteur ont été poursuivis
en ciblant certains secteurs pour un rendu plus détaillé,
notamment Ramagnola et Fontanaccia, avec un état des
connaissances pour ce dernier monument.
Le secrétariat de rédaction

Sorbollano
Cuciurpula

Les travaux menés ces cinq dernières années à Cuciurpula
offrent une vision neuve sur les habitats et les habitations des
environs de l’an Mil av. J.-C. Par ses caractères propres, ce
site fournit d’emblée un fort potentiel d’observation sur des
groupes considérant l’espace montagnard comme un élément
important au sein du territoire, pour des raisons qui ne sont
cependant aujourd’hui qu’effleurées mais ne semblent pas
corollaires d’une situation de contrainte. La stratégie d’implantation sur un emplacement a priori inhospitalier, en particulier
à cause de l’altitude mais aussi et surtout de l’encombrement
chaotique et de l’intensité des pendages sur ce versant sud
du massif, est d’ailleurs un signe fort de la volonté du groupe
d’installer et de développer un lieu de vie, fût-il seulement
saisonnier, à cet endroit. L’adaptation a conduit les constructeurs à imaginer et matérialiser des stratagèmes pour y établir
leurs habitations ; la recherche et l’optimisation systématiques
des replats, l’aménagement des nombreux terrassements et
les quelques témoignages d’adaptation des architectures
aux formes des affleurements en sont des indices évidents.
Sur le plan chronologique, le principal intérêt du site est de
proposer un modèle de maison au final assez peu évolutif
malgré plus d’un demi-millénaire de présence marqué par
plusieurs évolutions d’ordre technique dont l’introduction de
la métallurgie du fer n’est pas la moindre.
En revanche, ce qui change et doit en ce sens être souligné,
c’est le passage peut-être graduel entre un noyau ancien en
situation de semi-perchement et partiellement fortifié par une
enceinte typique de l’âge du Bronze et un habitat ouvert se
distribuant peu à peu sur les pentes à des altitudes moindres.
Cette translation verticale et socioculturelle de l’habitat, peutêtre amplifiée par un vecteur climatique caractérisé par la
dégradation subatlantique, marque en fait le passage entre
le modèle du castellu/casteddu du Bronze final et celui
du village ouvert si typique des ambiances méridionales
du premier âge du Fer. Ce phénomène que l’on plaçait
traditionnellement à la charnière Bronze/Fer s’avère donc être
légèrement plus ancien. En termes de chronologie relative,
les travaux réalisés notamment dans les structures 1, 3, 21
et 6 démontrent la contemporanéité partielle des maisons.
Les habitants du Bronze final évoluaient donc dans un site
où le nombre d’habitations était probablement assez restreint
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alors que les populations du premier âge du Fer devaient
côtoyer (et exploiter du matériau de récupération ?) de
façon quotidienne les ruines des lieux de vie de leurs aïeux.
Les travaux réalisés dans l’abri 2 tendraient à montrer que
des caveaux sépulcraux – de type familial ? – sont présents
dans l’espace habité au moins depuis le premier âge du Fer.
Demeures des morts et des vivants cohabitent donc sur
un même territoire, souvent d’ailleurs en nette association
géographique. À d’autres époques, les cavités ont pu servir
de réduits ou d’annexes. Prises individuellement, les habitations permettent d’observer les mécanismes d’organisation
de l’espace, avec comme élément de base le foyer, source
de lumière, de chaleur et de connexion symbolique entre des
habitants probablement peu nombreux, formant au mieux une
petite entité familiale. La forme des élévations en matériau
périssable, à l’origine d’une partition interne en deux nefs
longitudinales, a probablement une incidence sur le fonctionnement quotidien de l’habitation, avec une travée apparemment destinée à la circulation et une autre pour laquelle de
rares indices pourraient indiquer l’existence d’une banquette
monolatérale. En fonction des époques, certaines parties de
la maison ou de l’environnement proche de l’habitation étaient
vraisemblablement dévolues aux activités du quotidien avec,
en premier lieu, la sphère de l’économie de subsistance, ou
plutôt celle qu’on appellerait aujourd’hui le « secteur secondaire » (transformation des denrées : boucherie, charcuterie,
laiterie, meunerie, torréfaction, cuisine, tannage, vannerie,
menuiserie, poterie, travail de la corne, fusion des minerais, obtention de pigments, etc.). Du point de vue des techniques, on notera l’intérêt que présentent certains savoir-faire.
On pense par exemple au mode d’élaboration des sols de
circulation ou à l’idée de stockage et de valorisation des
déchets céramiques qui leur est associée.
D’autres manifestations technico-culturelles, telles la fabrication d’adhésifs au moyen d’écorce de bouleau traitée par thermolyse, la fabrication de parures en labradorite ou en stéatite
polie et l’obtention de pigments rouges à base d’hématite,
permettent d’aborder des problématiques liées aux territoires
d’approvisionnement et aux éventuels réseaux de distribution.
Le dernier point technique documenté est celui de la
partie périssable des architectures, qui faisait intervenir

Fig. 22 – Sorbollano, Cuciurpula : plan d’ensemble du site (K. Pêche-Quilichini).

essentiellement du bois, même si des panneaux de torchis
ont localement pu être utilisés de façon complémentaire. Les
quelques éléments mis en évidence permettent de reconstituer des maisons probablement assez hautes et dont la
forme à double pente du toit est bien adaptée aux aléas
climatiques.
L’abandon du village semble effectif à partir du vie s.
Ce phénomène rend plus intéressante la découverte du
dépôt de vases de l’abri 3, nettement plus récent, illustrant
ainsi le statut particulier conservé par le site de Cuciurpula
dont une certaine forme de souvenir semble se perpétuer
aux ve/ive s. av. J.-C.
Cuciurpula renvoie donc l’image d’un grand village dont l’état
de conservation permet une observation selon des focales
diversifiées, interprétable au moyen d’un outil d’étude
interdisciplinaire afin de préciser l’ensemble des sphères
sociales, économiques, culturelles, chronologiques et territoriales. Dans tous les cas, la complexité des mécanismes

en jeu ne permet plus de considérer ces époques de la
Préhistoire récente de la Corse comme de simples phases
de perduration dégénérative du plein âge du Bronze, encore
par beaucoup inconsciemment considéré comme un âge d’or.
n Programmes en cours et perspectives de recherche
Un certain nombre d’analyses sont actuellement toujours en
cours à Cuciurpula.
Concernant la structure 1, M. Rageot sera prochainement
en mesure de fournir un catalogue détaillé des analyses
réalisées sur l’intégralité des exsudats mis au jour sur le
secteur entre 2008 et 2010.
Il s’agira ensuite de réaliser un travail similaire, incluant également les caramels de cuisson, pour la structure 6 et quelques
éléments isolés de la structure 3 et de l’abri 3.
Les résultats préliminaires illustrent déjà une complexification
attendue des composés moléculaires avec, d’une part les
adhésifs (bouleau) et de l’autre, les étanchéifiants (pin), les
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deux pouvant inclure d’autres ingrédients (ou contenus ?),
comme par exemple de la cire d’abeille (inédit).
Les études anthracologiques de V. Py sont également en
cours d’achèvement, notamment pour l’abri 2 et les fosses
situées immédiatement à l’est de l’habitation 1.
L’examen des nombreuses meules par C. Delefosse sera
proposé lors des prochains rapports.
Les spectrométries sur hématite seront conjointement
initiées en 2013 dans les laboratoires des universités
de Newcastle (M. Lambert) et de Pise (A. Corretti) afin
de confronter méthodes et résultats dans l’optique de
préciser les gîtes d’approvisionnement qui, s’ils sont bien
elbains, offriront un regard nouveau sur l’évolution des
trafics tyrrhéniens durant l’époque archaïque. Concernant
la métallurgie, même si les témoignages sont à ce jour
particulièrement fuyants, il conviendra de poursuivre les
investigations, notamment avec un angle différent, par
exemple par l’examen des outils lithiques de métallurgistes
(L. Boutoille).
Les perspectives de recherche concernent également le
mobilier, avec la poursuite de la réalisation et de la contextualisation du corpus des vaisselles céramiques dont on
envisage, à moyen terme, une étude monographique qui
pourrait servir de colonne vertébrale à la définition de ce
type d’industrie dans le sud de l’île pour le Bronze final et
le premier âge du Fer, voire avant et après.
Du point de vue du développement des excavations, on
envisage de développer les problématiques par une ouverture de contextes jusqu’ici non abordés. Les sondages de
la structure 14 laissant présager l’existence de structures
« annexes » aux habitations, il serait souhaitable d’initier des travaux sur ce type d’aménagement. À ce titre,
la structure 38 semble offrir un intéressant potentiel stratigraphique. La fouille de Nuciaresa a permis d’observer
la destination fonctionnelle des espaces situés en avant
des maisons de la seconde partie du premier âge du Fer ;
en conséquence, la poursuite des recherches immédiatement en amont de l’habitation 3 s’impose naturellement. On
envisage également de continuer les recherches sur des
contextes plus « classiques » à l’échelle du site, en analysant une nouvelle habitation construite sur terrassement
artificiel, un nouvel abri et en poursuivant les investigations
sur les cheminements aménagés.
Kewin Pêche-Quilichini
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Fig. 23 – Sorbollano, Cuciurpula : planimétrie de la structure 3
(K. Pêche-Quilichini).
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Âge du Fer
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Aléria
Casabianda

Des analyses de tissus minéralisés ont été menées sur
deux machairas en fer issues de la nécropole préromaine
d’Aléria. Ces analyses font suite à une première étude
effectuée en 2011 par Fabienne Médard. La méthodologie
développée s’appuie sur des observations macroscopiques
(loupe binoculaire) et microscopiques (microscope
électronique à balayage, MEB) effectuées pour ces
dernières sur prélèvements.
Les examens macroscopiques permettent de déterminer
l’orientation du tissu, la description des fils, la réduction,
l’armure de tissage.
Les observations au MEB, à partir d’un nombre représentatif de prélèvements par objet, ont permis d’identifier la
matière première.

0

1

2

Antiquité

La présence d’une cordeline sur les deux machairas est
à relever : elle correspond à la lisière de départ ou de fin
du tissu.
Les observations permettent de proposer des interprétations sur la disposition du tissu autour des machairas.
Ces analyses mettent en évidence la qualité des tissus
employés, l’utilisation d’étoffes en laine pour l’ensemble des
objets analysés jusque-là, ainsi que les types d’armure de
tissage, classiques pour la période considérée.
Ainsi, cette étude permet d’apporter des éléments de
connaissance sur des restes rares et mal conservés et
encore trop peu pris en compte.
Le secrétariat de rédaction

Fig. 24 – Aléria, Casabianda : machaira en fer issue
de la nécropole préromaine d’Aléria (F. Médard).

Fig. 25 – Aléria, Casabianda : observations macroscopiques et microscopiques du tissu et cordelette (F. Médard).
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Aléria
Le Fort, Maison Rossi

Le diagnostic archéologique concerne deux parcelles
occupées par le jardin de la Maison Rossi à Aléria. Il se
situe en périphérie de l’agglomération antique, à quelques
mètres de la tour d’angle du fort de Matra (9 m) et de l’église
San Marcello (7 m). L’opération archéologique possède une
emprise totale de 829,6 m² et a été réalisée à l’aide d’une
mini-pelle équipée d’un godet de curage de fossé de 1,7 m
de large. Le diagnostic a consisté en l’ouverture de trois tranchées d’envergures inégales atteignant les vestiges archéologiques, et ponctuellement le substrat géologique, sur une
surface totale de 83 m². L’une des tranchées (TR1) est au
nord, dans la parcelle D 25, partie du jardin situé à l’ouest
entre la maison et le four de la parcelle D 24. Les deux autres
sont implantées dans la parcelle D 26, jardin situé au sud de
la maison. Le terrain possède une pente vers le sud-est qui
était plus accentuée dans le passé. Au nord, les vestiges
archéologiques ont été atteints au plus haut à 0,30 m de
la surface (entre 44,25 et 44,28 m NGF). Au sud, sous les
épais horizons pédologiques du jardin, les premiers niveaux
archéologiques apparaissent à 0,60/0,70 m de profondeur
(entre 42,19 et 42,27 m NGF). En dehors d’un rare mobilier
dispersé et erratique appartenant à des périodes anciennes
(fragments d’obsidienne, amphore gréco-italique, céramique
à vernis noir, etc.), collecté dans les ensembles mobiliers mis
au jour ou hors stratigraphie, le diagnostic a mis en évidence
deux ensembles bâtis antiques.
Dans la tranchée TR2, au sud, une partie d’un bâtiment
constitué par au moins quatre espaces contigus par les
angles a été mise au jour. Les pièces probables sont desservies par deux ouvertures dont l’une est bouchée par un mur
de terre. Elles sont délimitées par quatre murs. Les soubassements ont été observés pour trois d’entre eux. Deux sont
bâtis au mortier de chaux et un à la terre mêlée de chaux.
Pour les quatre, les élévations sont en terre. Les murs (à
la chaux ou en terre) comportent par endroits un enduit de
mortier de chaux blanc. Ils sont orientés pour partie à 45° NL
ou bien à 40° WNL. Ce bâtiment est dans un état remarquable de conservation car l’un des espaces situés au nord
a été incendié et ses effondrements d’architecture de terre
sont rubéfiés (ils ont été seulement observés au niveau de
leur apparition).
Au sud, le sol en terre d’un des deux espaces a été observé
au pied d’un mur : il porte la trace d’éléments en bois carbonisés. Le pendage accentué des couches qui s’appuient en
partie haute sur le sommet conservé des murs délimitant
les deux espaces et qui se développe au sud suggère qu’il
s’agit d’espaces ouverts ou bien situés topographiquement
plus bas, ou bien encore de plus faible volume architectural.
Le mobilier abondant, recueilli dans les couches d’effondrement et de démolition, est datable de la fin du iie s. et du
milieu du iiie s. apr. J.-C. Il est probable que le bâtiment mis
au jour soit contemporain de cette période. Dans la tranchée
nord (TR1), au plus près de la tour du fort de Matra et de
l’église San Marcello, une partie d’un bâtiment aux murs de
galets liés au mortier de chaux a été mise au jour.
Elle comprend au moins deux espaces délimités par un mur
est-ouest assez large sur lequel s’appuie en perpendiculaire
un mur moins large. L’ensemble est orienté à 12° WNL.
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Fig. 26 – Aléria, Le Fort (Maison Rossi) : reste d’élévation antique d’enduit
de terre (1015) sur l’arase du mur MR 1013 (L. Vidal, Inrap).

Fig. 27 – Aléria, Le Fort (Maison Rossi) : mur médiéval (MR 1006) vu
depuis le sud-est (L. Vidal, Inrap).

L’espace situé à l’ouest, le seul vraiment étudié, livre à la
base des murs avec lesquels il fonctionne un niveau de
sol installé sur le substrat aplani. Il recèle, comme le petit
remblai qui le recouvre directement, un mobilier datable des
iiie-ve s. apr. J.-C. Le remblai plus épais qui vient combler
l’espace par la suite, presque jusqu’au sommet des murs,
recèle un mobilier datable des vie-viie s. apr. J.-C. Ainsi, le
diagnostic a mis en évidence une occupation de l’Antiquité
tardive liée à un bâtiment dont la date de mise en place reste
indéterminée. Dans la fouille de l’église San Marcello, un mur

d’une même orientation a été mis au jour dans le sondage de
l’angle sud de la façade. Compte tenu de la faible distance,
il pourrait s’agir du même bâtiment.
La maison Rossi étant située en marge du bourg médiéval d’Aléria, le diagnostic a livré quelques données de cette
période. Ainsi, au nord, dans la tranchée TR1, une grande
excavation a été partiellement dégagée et seule la limite nord
de son creusement qui coupe les niveaux antiques a été
reconnue. Un sondage mécanique montre qu’elle a 2,20 m
de profondeur et que son remplissage, hétérogène et stratifié, comprend des niveaux de remblais et des décombres
recelant des briques médiévales. L’un de ces derniers a livré
un carreau d’arbalète de la fin du xive s. ou du début du
xve s. La proximité de l’unique tour du fort de Matra et le
tracé de l’enceinte du bourg restitué par les croquis du xve s.
engagent à interpréter cette grande excavation comme le
fossé défensif se développant au pied même de l’enceinte
villageoise. Un autre élément découvert à l’extrémité sud
du diagnostic peut être rattaché au sens large à l’époque
médiévale. En effet, à cet endroit, deux murs parallèles
formant un probable petit bâtiment sont installés dans les
niveaux d’horizons de culture qui recouvrent les niveaux de

Moderne

démolition des bâtiments des iie-iiie s. apr. J.-C. Comme leur
position stratigraphique, leur mode de construction proche de
celui de certains murs médiévaux mis au jour dans l’église
San Marcello incline à les rattacher au Moyen Âge.
Le diagnostic de la maison Rossi a permis d’apporter des
données nouvelles sur l’extension de la ville antique d’Aléria
en révélant la présence d’une partie d’un bâtiment incendié
des iie-iiie s. apr. J.-C. conservé de façon remarquable, et
d’une occupation de l’antiquité tardive (iiie-ve s. apr. J.-C.)
au sein d’un bâtiment dont les murs sont en élévation et
qui s’étend probablement jusqu’à l’église San Marcello. La
tranchée au plus près du fort de Matra a livré une grande
excavation qui peut être interprétée comme un tronçon du
fossé de l’enceinte médiévale du bourg d’Aléria, connue
par des croquis (un carreau d’arbalète des xive-xve s. a
été recueilli dans son remplissage). À l’extrémité sud de
l’emprise se trouve un petit bâtiment aux murs dérasés de
galets liés à la terre qu’il est possible de rattacher aussi à
cette période.
Laurent Vidal

Bastia
Rue des Turquines

Cette opération archéologique précède un projet de création d’un hôtel touristique sur une parcelle située sur le
secteur nord-est de la citadelle.
Cet espace exigu est occupé par un corps de bâtiment
rectangulaire, qui va faire l’objet des travaux d’aménagement, et un jardin dominant la mer. C’est le jardin, organisé
en double terrasse, qui a plus précisément été le terrain de
cette investigation. La raison en est simple : nous sommes
dans le secteur de la citadelle, cœur historique de Bastia,
édifiée à la fin du xive s. De fait, plusieurs interventions sur
ce secteur ont déjà démontré son potentiel archéologique.
Les présomptions de découverte archéologique relative
à l’occupation au sein de la citadelle étaient légitimes
puisque les tranchées ont livré une série de vestiges
qui documentent deux états principaux. Le premier état
correspond à la mise en place progressive de maisons
d’habitation. Il est représenté par trois murs et deux sols,
qui permettent de délimiter arbitrairement au moins cinq
espaces qu’il serait impossible de caractériser avec les
seuls éléments en notre possession.
Les plans dont dispose la ville de Bastia aident toutefois à
apporter quelques hypothèses concernant leur interprétation

et leur chronologie. Le mobilier tend à argumenter en faveur
de fondations tardives – modernes, assurément. Les plans
confortent cette datation sans que l’on puisse préciser toutefois s’il existe un ou des états antérieurs. Si tel est le cas, il
faut peut-être envisager une éradication de ces états pour
ne conserver essentiellement que les traces remontant à la
période moderne. Quoi qu’il en soit, les tranchées rendent
moins bien compte que les plans de la complexité de l’organisation de cette occupation bâtie, constat que l’on doit imputer
aux difficultés de mobilité et au manque de place disponible
dans ces espaces exigus.
Le second état correspond à l’organisation actuelle.
Elle consiste en la destruction presque totale des unités
bâties, pour permettre l’édification de l’immeuble à l’ouest
et l’aménagement du vaste jardin organisé en terrasses.
Ce projet s’est nécessairement accompagné d’un remembrement important et d’un réalignement des limites parcellaires donnant la possibilité d’agrandir la rue périphérique
Saint-Michel, anciennement de Chiappa.
Isabelle Remy

Belgodère
Lozari
Le Conservatoire du Littoral a engagé un projet d’aménagement et de réhabilitation de l’anse de Lozari qui touche
en particulier, avec une intensité variable, quatre secteurs
d’une surface totale d’environ 17,6 ha. Le diagnostic réalisé
sur l’emprise des zones archéologiques sensibles se

Contemporain

Moderne

décompose en trois phases de travaux : une prospection
pédestre, un diagnostic par ouverture de sondage ou de
tranchée et une recherche documentaire. La tour de Lozari,
tour littorale génoise, constitue le point remarquable d’une
zone d’environ 14 ha occupée par du maquis.
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Fig. 28 – Belgodère, Lozari : reliquat de voûte (L.Vidal, Inrap).

La prospection pédestre menée sur l’emprise montre la
présence d’un réseau parcellaire de murets de pierres
sèches peu dense correspondant au découpage cadastral.
Elle a permis d’inventorier un petit bâtiment situé en bordure
de la côte dont la construction remonte probablement à la
Deuxième Guerre mondiale (reste d’ouvrage militaire ?) et
un abri-sous-roche aménagé qui ne livre aucun artefact.
En dehors d’un probable tesson d’amphore, aucun artefact
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ancien n’a été observé. La tour de Lozari, de plan circulaire,
est dérasée un peu au-dessus du cordon qui délimite la
séparation entre la partie conique à la base et l’élévation
cylindrique. À l’est, un cône de gravats est accolé à une
large brèche ouverte dans le mur de cette dernière.
Trois sondages ont permis des observations complétées
par une analyse rapide du parement extérieur. Ils montrent
qu’une voûte est mise en place dans la partie supérieure

de la partie tronconique, probablement pour servir à l’édification du sol du premier étage qui débute au-dessus du
cordon.
La voûte s’appuie sur un mur qui double le mur même de la
tour. Par la suite, la voûte est détruite et le volume qu’elle
couvre est remblayé afin d’établir un nouveau sol de fonctionnement. Ce dernier est encore partiellement conservé
sous la couche de décombres qui sert d’assise au sol de
la plate-forme sommitale actuelle.
D’après les documents d’archives, la tour de Lozari est
construite entre 1574 et 1584, année où elle est endommagée par les « Turcs du roi d’Alger ». Elle serait restaurée
en 1585 par la communauté de Belgodère et fonctionnerait
au moins jusqu’en 1666.
En dehors de la phase de construction, il n’est pas possible
de relier les mentions des archives aux observations
archéologiques. Cette tour littorale n’est pas la seule tour
de l’anse de Lozari : le plan cadastral de 1873 garde la
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mémoire de quatre tours privées réparties dans la plaine
de l’estuaire du Regino.
Les autres secteurs diagnostiqués au moyen de tranchées mécaniques n’ont révélé la présence d’aucun artefact ancien dans les formations sédimentaires stratifiées
observées. À l’arrière du cordon littoral, seul un tronçon de
drain bâti, indatable, a été mis au jour dans l’emprise de la
future voie de desserte du nouveau parking.
À cet endroit, malgré la proximité probable du marais,
aucune formation sédimentaire particulière n’a pu être
mise en relation avec son atterrissement. Dans cette
partie, la présence à faible profondeur de sédiments
argileux peut expliquer l’implantation de fours à briques
dont le plan cadastral de 1873 note la présence même
s’ils sont, comme l’un des deux fours à chaux également
mentionnés, en partie ruinés.
Laurent Vidal

Calacuccia
U Castellu di Sarravalle

Le site néolithique de U Castellu di Sarravalle a été signalé
par divers auteurs dans les années 1950 (R. Grosjean) et
dans les années 1970 (L. Acquaviva et R. Ercole). Nous
en avons repris l’étude lors d’une prospection-inventaire
en 2005, puis à partir de 2010-2011 dans le cadre d’opérations de sondages et d’une fouille programmée.
n Le site
Dominant, en rive droite, le barrage de Calacuccia d’une
cinquantaine de mètres et le fleuve Golu d’une centaine
de mètres, le site occupe une surface plane de quelques
centaines de mètres carrés. Il est limité au nord-ouest
par un petit escarpement rocheux et à l’est par le ruisseau de Campu Pianu. Le secteur sud du gisement est
traversé par la route qui mène au col de la Rinella et par
des infrastructures modernes mises en place au xxe s.
Ces aménagements paraissent avoir détruit toute trace
d’aménagement préhistorique.
Plusieurs remparts ont été construits à proximité de la
barrière naturelle que constituait le ruisseau. L’étude du
site nous a permis, en plus de l’établissement de plein air
en cours de fouille, d’observer deux autres structures qui
sont vraisemblablement des fonds de cabane de plein air.
En ce qui concerne la deuxième structure, nous notons que
la partie nord est en forme d’abside, comme dans d’autres
cabanes protohistoriques corses. Cette structure présente
des pierres de taille moyenne à la base du mur. Comme
souvent dans ce type de cabane, ces pierres présentent
une face plus ou moins rectifiée et pratiquement droite.
Nous constatons que le mur d’époque médiévale ou
moderne, avec un appareillage plus petit, est appuyé sur
les pierres qui forment la base de la cabane. Un exemple
de la perduration de l’occupation de cet espace à travers
les millénaires.
n Chronologie
Lors de la première campagne de fouilles, nous avions pu
définir quatre grandes unités stratigraphiques. Les deux
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premières sont remaniées et ne présentent pas d’intérêt
archéologique majeur, au-delà des artefacts qui sont mis
au jour. La quatrième unité stratigraphique est totalement
stérile, c’est certainement du substratum dégradé. C’est donc
la troisième unité stratigraphique qui a retenu notre attention
car elle est en place depuis la fin du Néolithique. Dans cette
unité stratigraphique, nous avons mis au jour des tessons
de céramique cassés sur place, à l’époque néolithique.
À l’intérieur du périmètre que nous définissons comme la
structure d’habitat, un cailloutis important formait certainement un dallage. Ce cailloutis se retrouve sur plusieurs
niveaux. Un prélèvement de charbons de bois a été effectué
au-dessus de ce dallage, un second échantillonnage a été
réalisé au niveau le plus bas du dallage. Ils ont livré des datations radiocarbone respectives entre 2880 et 2620 av. J.-C.
et entre 3020 et 2850 av. J.-C. en chronologie calibrée.
Ces datations témoignent d’une occupation de la structure pendant plusieurs siècles, pouvant aller jusqu’à quatre
cents ans. Elles sont conformes avec le matériel mis au
jour, qu’il s’agisse des éléments lithiques (notamment les
armatures de trait perçantes), du nombre important de
molettes et de fusaïoles et enfin de la céramique qui se
rattachent aux cultures insulaires de Terrina, I Calanchi ou
Monte Lazzu.
L’occupation principale de l’établissement de plein air se
situe donc au Néolithique final ou, suivant la terminologie
que l’on utilise au Néolithique terminal-Chalcolithique, dans
les premiers siècles du 3e millénaire av. J.-C.
Le positionnement stratégique du site est évident : depuis
Sarravalle, on contrôle l’accès au centre de la Corse
(col de la Rinella et Scala di Santa Regina).
De plus, on surveille également pratiquement l’ensemble
des autres voies de communication, avec une vue imprenable sur le Cintu et le Paglia Orba (voies d’accès vers la
Balagna et le Falasorma) et sur l’actuel village de Casamacciuli. La seule partie du Niolu qui n’est pas contrôlable
depuis Sarravalle se trouve sur la rive gauche du Golu,
dans la forêt du Valdu Niellu.
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Aucun autre site du Néolithique final du Niolu ne livre actuellement autant de matériel que Sarravalle. Le nombre de
près de neuf mille artefacts découverts lors de la campagne
de 2011 démontre l’importance du gisement.
Si l’on y rajoute le millier de pièces archéologiques mises
au jour lors de la première campagne, nous en sommes
donc à près de dix mille artefacts.
Nous sommes incontestablement sur un site majeur du
Niolu, peut-être la principale occupation pour cette période

en relation avec le réseau de communication et d’autres
castelli moins importants du secteur.
La campagne 2012 a permis de mieux cerner un rempart
mégalithique situé à proximité de l’habitat sur l’une des
terrasses les plus élevées. Nous avons ainsi pu découvrir
qu’il y avait sur le rempart une plate-forme de surveillance.

Fig. 29 – Calacuccia, Sarravalle : mobilier céramique trouvé en stratigraphie (dessins : P. Tramoni).
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Jean-Philippe Antolini

Corte
Abri des Castelli
L’opération archéologique des Castelli ici menée a permis
de mettre en évidence sur un plateau d’une des vallées
du Centre-Corse un véritable territoire de haute montagne
parcouru, exploité et occupé dès le Néolithique ancien.
Des centaines de vestiges lithiques ont en effet été découverts en surface, à plus de 2 000 m d’altitude, sur la crête
nord de la vallée de la Restonica, concentrés en trois gisements majeurs : un abri sous bloc ; l’abri des Castelli qui
servait d’atelier de taille – la roche utilisée, une rhyolite,
était extraite d’un filon situé à 250 m de distance ; tandis
que les Pozzi, un site de plein air, orienté plein sud, à la
confluence de ruisseaux abrités des vents, devait constituer logiquement le site principal de ce territoire.
Les travaux en profondeur menés dans les locus de l’abri
des Castelli, cavité rocheuse située à 2 140 m, ont permis
de dater les principales occupations néolithiques couvrant
pendant deux millénaires les périodes du Néolithique
ancien et du Néolithique moyen. Le premier niveau en
place, du Néolithique moyen, le mieux étudié en l’état
actuel des recherches, se caractérise par la présence d’un
foyer appareillé, en cuvette,
dont un des charbons a fourni
une datation radiocarbone
de 3940-3640 cal. BC. Cette
structure de chauffe, associée
à une structure en fosse
qui pourrait avoir eu une
fonction de stockage, semble
participer à l’organisation de
cet habitat temporaire destiné
à la confection d’armatures de
traits. L’hypothèse d’un atelier
de réfection de flèches est
également proposée du fait
de la découverte en couche
d’armatures présentant des
traces d’impacts.
La hampe, qui demande un
investissement important pour
sa fabrication, était ainsi récupérée. La nouvelle armature,
produite dans la rhyolite provenant du filon ou dans des
roches allochtones (obsidienne et, de façon beaucoup plus
anecdotique, silex, qui font l’objet d’étude de provenance),
pouvait être ligaturée et fixée éventuellement avec une glu,
colle végétale produite à partir de résine de pin. C’est du
moins ce que pourrait laisser supposer la présence exclusive
de charbons de pin retrouvés dans le foyer de ce niveau.
Le but de ce projet est d’appréhender les modalités
d’acquisition de la rhyolite en position primaire, de comprendre
la nature, la chronologie et la durée d’occupation d’un
abri-sous-roche situé en haute montagne, de contribuer
à la connaissance des communautés néolithiques,
de définir la nature des activités humaines dans cet
espace, notamment ce qui peut avoir trait aux premières
formes de pastoralisme, et enfin, d’évaluer l’impact
anthropique de cette occupation à travers une analyse
paléoenvironnementale.

Néolithique

En effet, les trois séquences stratigraphiques contenant
des sédiments organiques, prélevées dans des coupes
naturelles situées dans la zone humide d’I Pozzi (1 830 m)
en contrebas de l’abri des Castelli, dont une des strates a
été datée de 3 510-3 126 cal. BC, fournissent déjà, même
si les études sont en cours, quelques indications quant
à l’anthropisation de ce plateau de haute montagne qui
constitue traditionnellement une zone d’estive. L’étude
palynologique de cette zone humide pourra être complétée par celle de l’abri grâce au prélèvement, à la fin de la
fouille, d’une séquence couvrant toute sa stratigraphie. Une
étude anthracologique s’appuyant sur les charbons récoltés dans les sols archéologiques de l’abri, actuellement en
cours, viendra compléter l’inventaire des taxons présents
au Néolithique dans cette zone et parfaire ainsi la connaissance de ce secteur de haute montagne, qui constitue à
l’heure actuelle une des traces d’occupation humaine les
mieux documentées en Corse au-delà des 2 000 m.
Sylvain Mazet

Fig. 30 – Corte, Abri des Castelli : abri des Castelli (S. Mazet).

Fig. 31 – Corte, Abri des Castelli : plateau d’altitude des Castelli vu
du sud-ouest (S. Mazet).
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Monticello
Listrella

Réalisée avant la construction de maisons individuelles
et d’une résidence touristique, la fouille préventive de
Listrella à Monticello s’est déroulée du 17 septembre au
30 novembre 2012. Elle a porté sur une zone de 1 000 m²
et a mobilisé jusqu’à six archéologues de l’Inrap.
Le site est localisé sur la bordure nord de la commune de
Monticello. Il occupe un sommet de colline qui domine nettement le port actuel de l’Île-Rousse sans être véritablement
éloigné de la côte. Dans ce contexte géographique particulier, la topographie conditionne inévitablement la structuration des habitats. À Listrella, dans l’emprise de fouille, la
configuration du terrain permet de distinguer deux secteurs
séparés par une barre rocheuse localement surmontée par
des blocs erratiques. En contrehaut et au nord de cette
barre se développe un replat à surface subhorizontale régulière ; en contrebas, donc au sud, il s’agit d’une cuvette
encombrée de blocs rocheux.
À la suite du diagnostic réalisé en 2011, une occupation du
Néolithique récent avait été identifiée par quelques rares
structures en creux et des niveaux recelant des vestiges
attribuables au Néolithique final avaient été également
reconnus. À l’issue du décapage, de nombreuses
structures en creux et en élévation ont été mises au jour,
qui témoignent de l’exceptionnelle conservation du site.
Les occupations du Néolithique final apparaissent stratifiées, avec des niveaux de sols et des structures associées
qui livrent un abondant mobilier céramique, ainsi que des
vestiges lithiques taillés essentiellement sur des matériaux locaux et, dans une moindre mesure, de la faune,
exceptionnellement conservée en de rares points dans
un contexte sédimentaire pourtant très défavorable. Une
importante quantité d’outils pondéreux, pour la percussion (pics, marteaux, bouchardes, ciseaux, etc.) et pour
le broyage (pilons, molettes, mortiers, meules plates et
grandes meules à cuvette profonde) ont également été
recueillis.
Plusieurs bâtiments ont été identifiés et révèlent des architectures diversifiées, que ce soient des constructions sur
gros poteaux, dont les fosses d’implantation sont profondément creusées dans le substrat massif, ou bien des bâtiments sur solins à double parement et élévation en terre et/
ou sur claie. Un ensemble de petites cuvettes, un foyer à
sole d’argile délimitée par une couronne de dallettes et une
grande cave de plan irrégulier sont associés à ces structures d’habitat. Un plan de bâtiment sur solins a été restitué dans son intégralité mais la fouille des niveaux de sols
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Pascal Tramoni

Morsiglia
A Guaïta

Le site de A Guaïta a fait l’objet d’une ultime campagne
de fouilles en 2012. Elle a concerné le secteur sud-ouest
du gisement à l’extrémité de la terrasse. Cette opération
s’est avérée assez délicate, d’une part à cause du couvert
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internes n’a pas pu être menée en totalité. Des espaces
de circulation aménagés, parfois équipés de dallage,
ont également été observés. Ils permettent de relier les
divers bâtiments installés entre les masses rocheuses.
Un ensemble de structures particulières se distingue
et relève probablement d’une installation métallurgique
(scories, petit lingot).
Cet habitat s’est développé dans la première moitié du
3e millénaire av. J.-C. D’ailleurs, les productions céramiques
font référence au Terrinien avec cependant d’évidentes
spécificités qu’il conviendra d’analyser en termes de faciès
chronologique mais également géographique.
Une occupation antérieure est attestée par une dizaine de
structures, toutes localisées dans la partie nord-est de l’emprise de fouille. Le mobilier céramique est fragmenté mais
relativement abondant alors que l’industrie lithique taillée,
essentiellement tirée de l’obsidienne, est rare et la faune
absente. On note également de la parure (bracelets) et des
fragments d’un ou plusieurs bassins en pierre. La chronologie de cette occupation renvoie à la deuxième moitié
du 5e millénaire av. J.-C. Au moins trois structures remarquables ont été mises au jour. Un mur relativement épais,
à double parement et fourrure de cailloux, a été implanté
sur la barre rocheuse, uniquement sur les points bas.
En contrebas de ce tronçon construit, une fosse allongée
a été creusée : elle est interprétée comme un segment de
fossé discontinu. Sur la plate-forme située en arrière du
mur, un édifice a existé. Il n’en subsiste que des traces
ténues, notamment un creusement complexe de forme
quadrangulaire à parois verticales et fond plat, de 2 m de
côté. Il est creusé aux dépens du substrat massif sur une
profondeur de 0,8 m. Les angles nord-ouest et sud-ouest
sont équipés de trous de poteau avec calage, creusés dans
des réserves semi-circulaires formant à l’intérieur du creusement des pseudo-colonnes rupestres. Cette structure n’a
pour le moment aucun équivalent en Corse. Sa nature et sa
morphologie générale renvoient cependant aux chambres
semi-hypogéïques des coffres sous tumulus du sud de
l’île. En l’état, rien n’indique, dans la seule moitié fouillée
de la structure, qu’il puisse s’agir d’un dispositif funéraire.
À l’inverse, les structures majeures mises au jour suggèrent
une organisation de type espace fermé, intégrant entre
autres une (ou des) structure(s) spécifique(s) destinée(s)
au stockage.

végétal, d’autre part en raison du faible remplissage dû
précisément à la configuration du terrain.
Au niveau du matériel recueilli, on constate la présence
de vestiges attribuables au Néolithique ancien (couche 3,

céramique cardiale associée à quelques éléments de céramique linéaire) ainsi que des armatures tranchantes en
rhyolite. Les niveaux sus-jacents ont livré également de
la céramique fine et carénée, également attestée dans
la partie opposée de la terrasse. Signalons la présence
d’une petite hache en jadéitite ainsi qu’un disque perforé
en schiste. En revanche, aucune structure n’a pu être mise
en évidence dans ce secteur.
Au cours de cette campagne, l’accent a été mis sur le
quartz en tant que matière première. En fait, C. Tozzi nous
a proposé l’aide d’un de ses étudiants, J. Conforti, qui a
été chargé d’étudier les éléments en quartz recueillis à la
fouille. Nous l’avons également chargé de l’étude globale
des éléments recueillis depuis le début des opérations
archéologiques sur le site ; cet apport rejoindra la synthèse
(monographie) que nous envisageons de publier fin 2015.
Françoise Lorenzi

Fig. 32 – Morsiglia, A Guaïta : céramique décorée au pétoncle (carré V7,
n° 2b, couche 2b) (F. Lorenzi).

Palasca, Novella,
Olmi Capella
Castellu de San Colombanu
Le site de San Colombanu est implanté sur un emplacement géostratégique important, dominant et contrôlant
quasiment toute la partie nord-ouest de la Corse. San
Colombanu semble s’inscrire dans un réseau de « postes
de surveillance ». Ce castellu conserve les restes d’un
donjon à l’architecture particulièrement soignée, ce qui
contribue en grande partie à
son originalité, mais reste très
vulnérable. En effet, il est l’objet de manière récurrente de
fouilles clandestines. Immédiatement à l’est du donjon,
nous retrouvons un premier
mur arasé, délimitant la partie
est du replat, conservé sur
quatre assises au maximum,
puis un bâtiment au nord-est,
en contrebas du donjon de
forme rectangulaire, orienté
nord-sud, qui semble avoir
été une citerne. Une seconde
citerne se retrouve en contrebas du donjon, à l’ouest. De
forme rectangulaire, elle est
composée de quatre murs
dont un, à l’ouest, au pied
d’un à-pic de plus de 9 m, est
détruit et affleure au niveau du
sol intérieur actuel.
La Carte Archéologique Nationale comptait en décembre
2012, pour les communes de
Novella, Palasca et Olmi-Capella, un total de quarantedeux sites, dont vingt-trois attribués au Moyen Âge.

Moyen Âge

Notre étude a permis d’enregistrer sur ces trois communes
un total de trente-deux nouveaux sites, dont quinze
concernent le Moyen Âge.
Pierre Comiti

Fig. 33 – Palasca, Castellu de San Colombanu : planimétrie schématique et section des structures (P. Comiti).
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Âge du Fer

Ville-di-ParasO
Prospection diachronique

Le site de A Mutula (Ville-di-Paraso) est connu depuis les
dernières décennies du xixe s. Il a fait l’objet en 1894 d’un
rapport par Don Pierre Simonetti-Malaspina qui sera lu en
séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
par Antoine-Marie Héron de Villefosse (Héron de Villefosse
1894). Depuis lors, les ramassages de surface et quelques
fouilles sommaires ont nourri les collections privées et
nombreux furent les « antiquaires » et les archéologues
qui s’y intéressèrent, parmi lesquels Adrien de Mortillet, Forsyth Major, Eugène Caziot et Ambroise Ambrosi
(Graziani 2012). En 1983, le sondage archéologique de
2 m² mené par S. Goedert dans le cadre d’une maîtrise
sous la direction de G. Bailloud a mis en évidence une
occupation au Néolithique terminal (Goedert 1984).
Les objectifs de la prospection en 2012 étaient de mieux
définir les contours géographiques et chronologiques de ce
site et de fournir les éléments nécessaires à un travail de
thèse de doctorat, ayant pour objet « La vallée de Reginu
(Ville-di-Paraso, Haute-Corse) des origines aux âges du
Fer dans le contexte corso-tyrrhénien ». La zone à prospecter correspond au sommet de la colline s’élevant à
261 m et à son versant nord d’ouest en est. Ces terrains,
qui sont en grande partie couverts d’un maquis épais, sont
en effet méconnus bien que S. Mazet mentionne et donne
un plan de l’enceinte cyclopéenne du versant nord dans
son mémoire de thèse (Mazet 2006).
La présente opération, qui s’est déroulée de juillet à
décembre 2012, a permis d’élargir géographiquement la
zone archéologique puisque de nombreuses molettes et
fragments de meules du Néolithique terminal (Neuville
1988) ont été trouvés du sommet jusqu’à une altitude de
150 m environ, indiquant une activité agricole intense à
cette époque et contredisant l’idée développée en 1996 par
P. Neuville d’une étendue forestière au nord de l’éperon
(Neuville 1999). Mais les indices témoignant d’une occupation humaine de cet espace pentu sont nombreux et
variés : terrasses ceintes de murs en divers appareils indiquant diverses époques préhistoriques, protohistoriques
voire plus récentes, abris-sous-roche murés ayant pu servir
de tombes dont certains ont été « fouillés » il y a bien longtemps (Letteron 1911), matériel lithique taillé en rhyolite,
quartz et obsidienne, matériel céramique varié permettant
de reconnaître une occupation chronologique longue allant
du Néolithique terminal au second âge du Fer. Parmi ces
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Âge du Bronze

éléments de surface, il faut noter la découverte d’un maillet
à rainure – le second pour le site –, deux belles préhensions typiques du Bronze moyen – qui avait déjà été mis
en évidence par la découverte fortuite d’une « tavoletta
enigmatica incisa » (Graziani et Lorenzi 2010) – et de
nombreux tessons d’amphores et de céramique vernissée campanienne. À partir de ces résultats, une demande
de sondage archéologique sur une terrasse située sur la
parcelle 336 a été déposée pour 2013.
Jean Graziani
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Néolithique

Ajaccio
Sant Angelo

Identifié depuis 1992, le gisement de Sant Angelo a
été exploré plus particulièrement dans le cadre d’une
étude destinée à la compréhension des relations entre
populations locales et exogènes au cours de l’Antiquité.
La prospection-thématique a concerné une surface d’environ 14 ha. À l’issue de cette opération, le matériel identifié
en surface s’élève à plusieurs milliers d’éléments (outillages lithiques, céramiques, matériels métalliques). La part
prépondérante des fragments de céramiques modelées
locales et de céramiques d’importation a permis de cerner
chronologiquement l’occupation du lieu entre le Néolithique
final et le iie s. av. J.-C. Ce sont les cols d’amphore tous
attribuables au type gréco-italique qui permettent d’établir
le terminus ante quem. Par ailleurs, de nombreux éléments
de torchis signalent la présence d’habitats.

0

1

3

Antiquité
Protohistoire

Sur les trois sondages disposés sur le sommet et les
pentes, deux se sont révélés négatifs, le troisième a livré
un niveau d’abandon ainsi qu’une céramique datée de
l’âge du Fer.
Si le nombre considérable de tessons souligne l’importance
du lieu, il traduit également l’impact des destructions occasionnées sur la partie sommitale suite à l’installation d’un
poste de surveillance militaire au cours du xxe s.
Cependant, malgré cette situation, le site de Sant Angelo
laisse entrevoir des zones susceptibles d’avoir conservé
des traces d’habitats (replats et terrasses) qui nécessiteraient de nouvelles investigations.
Laurent Casanova

Albitreccia, Cauro,
Coti-Chiavari, GrossetoPrugna, Pietrosella
Prospection diachronique
Une opération de prospection-inventaire a été menée sur
la frange littorale des communes se situant sur la rive sud
du golfe d’Ajaccio. La réalisation de cette prospectioninventaire est à mettre en lien avec la mise à jour d’un
plan local d’urbanisme (PLU). Les communes considérées
étant incluses dans les zones de prospections prioritaires
définies par le Service régional de l’archéologie de Corse,
il s’est avéré nécessaire de disposer d’un diagnostic territorial s’intéressant au patrimoine historique des zones
concernées par la révision de ces plans d’aménagements,
et se répartissant sur le secteur sud du golfe d’Ajaccio.
Le Service régional de l’archéologie ne possédait en effet
que peu de données sur ces zones sensibles où des sites
ont anciennement été répertoriés. Des investigations
opérées dans le cadre d’une étude systématique du golfe
de Sagone ont récemment démontré tout l’intérêt de cette
démarche, en permettant de relever l’existence de sites ou
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indices de site sur le littoral, et de documenter les fréquentations de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. Il importait
donc de faire de même sur cet ensemble territorial possédant une frange littorale d’environ 50 km², où l’expansion
démographique a entraîné une urbanisation grandissante
des terres côtières et des premiers contreforts montagneux
(par exemple sur Porticcio).
Ce travail s’est donc donné pour objectif principal d’établir un
état des lieux archéologique des communes d’Albitreccia,
Cauro, Coti-Chiavari, Grosseto-Prugna et Pietrosella, en
portant un intérêt particulier sur la frange littorale de ces
communes où s’exercent les pressions foncières risquant
de menacer des sites archéologiques. Toutes les périodes
chronologiques sont donc concernées : de la Préhistoire
à l’Époque Contemporaine (fin du xixe s.). Un examen
systématique de la totalité de cette bande littorale de la rive
sud du golfe d’Ajaccio a donc été opéré sur une distance
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d’environ 1,25 km vers l’intérieur des terres, amenant à
constater qu’une partie de cette zone est actuellement
occupée. Nous avons cherché à proposer une cartographie
des zones de « sensibilité archéologique » de cet ensemble
territorial côtier sur la base de deux axes de recherche :
– visiter les sites répertoriés sur la Carte Archéologique
Nationale ;
– répertorier de nouveaux sites et les documenter.
Dans le premier cas, l’examen des sites a permis d’apprécier leur lisibilité sur le terrain, d’actualiser l’état de conservation des vestiges, de compléter la description des données
structurelles et mobilières, leur étendue, et de vérifier les
coordonnées GPS.
La découverte de nouveaux sites a quant à elle pu être
entreprise en explorant un maximum de terrain possible
compte tenu de la densité parfois très importante du couvert
végétal. En dehors des zones littorales privilégiées pour les
raisons invoquées précédemment, il est aussi à signaler
qu’une attention particulière a été portée à la prospection

Moyen Âge

Moderne

Fig. 1 – Appietto, U Marchesacciu : tour avant étude, façade sud
(P. Comiti).

comme le creusement du substrat à l’intérieur du bâti, afin
d’accroître la hauteur sous plafond. Ainsi, il ne nous a pas
été donné d’observer de niveaux archéologiques antérieurs
au xviiie s., à l’exception de l’US 2004, sous le porche,
que l’on peut attribuer au xive ou au xve s. Elle apparaît
antérieure à la construction du mur nord.
Pierre Comiti

Arbori
Prospection diachronique

La prospection initiée en 2012 a été poursuivie cette année.
Les recherches ont couvert 49 % du territoire communal.
Quarante indices de site ont été reconnus. Ils sont attribuables à toutes les périodes chronologiques, de la Préhistoire à l’Époque Contemporaine. Ces indices complètent
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Émilie Tomas, Gildas Le Marchand

Appietto
U Marchesacciu

La tour d’U Marchesacciu est un témoignage unique, pour
la microrégion, et remarquable d’un style architectural du
xvie s. L’étude archéologique et architecturale a permis
de dégager les différentes phases de reconstruction du
bâtiment et d’établir une chronologie relative qui se précise.
Construit ou reconstruit dans la seconde moitié du xvie s.,
ou peut-être au début du xvie s., il est modifié à plusieurs
reprises au cours du temps, notamment par l’ouverture
d’une porte de plain-pied, sur la façade nord, desservant
d’abord l’étage de soubassement par un escalier intérieur,
puis un étage intermédiaire, après une phase d’abandon.
Le bâtiment fait ensuite l’objet d’une nouvelle construction, avec l’ajout d’un escalier extérieur parallèle à la
façade nord, vraisemblablement durant la première partie
du xixe s. La tour a été remaniée à plusieurs reprises,
abandonnée, ruinée et reconstruite, rendant ainsi la lecture
difficile, jusqu’à son abandon définitif dans les années
1960. Ces réaménagements témoignent de l’importance
et de l’intérêt que l’on porte à ce bâtiment au cours des
siècles, en suivant l’évolution des besoins des populations.
D’abord construit selon un caractère défensif, sa vocation
devient ensuite domestique avant qu’une partie, l’étage
de soubassement, soit consacrée à l’activité pastorale.
Ce sont probablement ces réaménagements successifs qui
ont effacé les vestiges de niveaux archéologiques anciens,

Diachronique

des éminences topographiques, constituant souvent des
sites d’implantation préférentiels – et ce, toutes périodes
chronologiques confondues. Les informations recueillies
– sites et indices de site – confirment l’occupation de ce
territoire de la Préhistoire à nos jours. Pour les périodes
les plus anciennes, les témoignages de l’occupation se
présentent sous la forme de sites ou d’indices de site
où du mobilier lithique et céramique a pu être observé.
Les vestiges antiques sont par ailleurs assez ténus, du
moins sur la frange littorale. Il convient de signaler qu’au
cours de notre investigation, aucun site ou indice de site
daté de l’Antiquité n’a été répertorié. Pour la période médiévale, les vestiges observés dans la zone d’étude se limitent
à des édifices de culte qui sont construits au cours des
premiers siècles du second Moyen Âge. Pour finir, l’époque
moderne est représentée par de nombreux moulins et
habitats dispersés liés au pastoralisme.

les données acquises en 2012. La commune compte à
ce jour cent trente-six entités archéologiques et 69 % de
son territoire ont été parcourus. Les informations collectées
permettent d’aborder des questions liées à la morphologie des sites ; elles témoignent des activités humaines au

cours des millénaires. Cette démarche a également permis
de faire ressortir les facteurs physiques qui ont concouru
à l’installation des populations en mettant en exergue les
critères géographiques et géologiques auxquels s’ajoutent
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Marie-Andrée Gardella

Arro, Calcatoggio
Prospection diachronique

La prospection-inventaire des communes d’Arro et de
Calcatoggio fait suite à un travail commencé en 2010.
Les recherches sur le territoire d’Arro ont permis de couvrir
environ 94 % du territoire communal qui s’étend sur 880 ha.
Vingt-neuf indices de site ont été identifiés. Sur le territoire
de Calcatoggio, 74 % du territoire communal qui s’étend
sur 2 265 ha ont été parcourus. Trente et un indices de site
ont été enregistrés.

Diachronique

des données d’ordre ethnologique (modes de sépulture,
etc.).

Au total, soixante et un indices de site ont été inventoriés.
Ils couvrent toutes les périodes mais avec des disparités.
Celles-ci résultent de la morphologie des territoires parcourus avec des zones préférentielles d’installation en fonction
des périodes.
Marie-Andrée Gardella

Balogna, Cargèse, Letia,
Piana, Vico
U Castellu

L’opération de prospection thématique a concerné les
communes de Balogna, Cargèse, Letia, Piana et Vico. À ce
travail, s’est ajoutée une campagne de sondages d’évaluation du site de Castellu (commune de Cargèse). Ces investigations s’inscrivent dans le cadre d’un mémoire de recherche
de Master.
La prospection thématique a concerné quarante-trois sites
de l’âge du Fer et de l’Antiquité. Leur examen a permis d’une
part d’actualiser la Carte Archéologique Nationale, et d’autre
part de l’enrichir par de nouvelles découvertes. Ces sites
ont fait l’objet d’une analyse des caractères environnementaux et architecturaux en vue de l’élaboration d’une typologie
d’implantation.
Les résultats des prospections ont été enrichis par la réalisation de sondages autour du site de U Castellu anciennement pillé. Les sondages, totalisant une superficie de 16 m²,
permettent d’avoir une vision de la puissance stratigraphique
de quatre secteurs de cet établissement. Pour l’heure, malgré
l’absence d’étude de l’ensemble du mobilier exhumé avant
cette opération, les données obtenues en 2013 permettent
de réaffirmer le champ chronologique de l’occupation qui
s’établit au début du iiie s. av. J.-C.

Fig. 2 – Cargèse, U Castellu : fragment de bord de céramique modelée
à décors de type « ogives » (J.-B. Mary).

Fig. 3 – Cargèse, U Castellu : fragment de tegula avec une inscription
(J.-B. Mary).

Aujourd’hui, le réseau de peuplement de la Corse centreoccidentale de l’âge du Fer révèle ces premières données.
Il semblerait que cette zone géographique tisse un lien économique particulier avec la péninsule Italique dès ou peu avant
la conquête romaine de l’île. Cette spécificité se démarque
par des habitats fortifiés identifiés avec des critères discriminants. L’architecture et la technique de construction semblent
de conception microrégionale, notamment pour les remparts.
Le second point important est la quantité de mobilier d’importation nettement plus élevée que les productions locales,
quasiment absentes. On retiendra que les quelques tessons
observés appartiennent majoritairement à des formes et des
décors inédits. Ces établissements témoignent d’une forte
influence romaine. Face à ces sites, on trouve des occupations où le mobilier est exclusivement de facture locale ; ces
dernières ne possèdent que très peu de mobilier d’importation, parfois inexistant dans certains cas comme les habitats.
Jean-Baptiste Mary
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Belvédère-Campomoro
Capu di Lugu

Néolithique

Menhirs couchés
Menhirs dressés
Substrat rocheux affleurant

Calage ?

M3

M6

M5
M4

1m

M1

M2

1m

M6

au printemps et recouverte aujourd’hui par une végétation
d’épineux et de plantes hygrophiles de type Juncus. Ce type
de végétation peut laisser supposer la présence d’argiles
hydromorphes dans le sous-sol, et souligner la présence
d’anciennes zones humides (de type marais continental).
D’après les publications successives, le groupe de Stantari
était formé de sept monolithes. Nous avons pu en identifier six dans le cadre de notre mission. Ces six monolithes
témoignent manifestement d’un alignement détruit qui se
dressait sur une légère éminence rocheuse formant un
podium naturel en limite de l’aquifère. La fouille envisagée
en 2014 devrait permettre de compléter les informations
concernant la structure de ce monument, son histoire, son
évolution et son fonctionnement.
La tombe mégalithique de Tola II est
localisée sur le versant sud de la Sarra
de Campomoro, à environ 175 m au
nord-est de Stantare. Déjà très dégraM2
dée lors de la première description par
Louis Giraux en 1903, elle semblait
n’avoir conservé que deux dalles
M1
perpendiculaires et s’ajustant parfaitement. Les travaux de nettoyage ont
permis de préciser le contour initial
de la chambre grâce à la mise au jour
de deux dalles sur chant à l’emplacement de la paroi septentrionale. Cette
0
2m
chambre semi-enterrée, excavée
lors de pillages, s’inscrit à l’intérieur
d’un tertre dont l’origine (déblais de
fouilles ?) et les limites sont difficiles à
établir. Le peu de mobilier recueilli lors
de cette campagne confirme l’utilisation funéraire de l’aménagement. Les
éléments osseux supposés humains
sont tous calcinés ; ils présentent
une couleur blanche de surface et
une fissuration de l’os qui suit un axe
perpendiculaire à celui de la diaphyse,
prouvant une action par le feu comme
traitement funéraire. L’analyse du
mobilier céramique permet de pointer au moins deux utilisations de cet
édifice. La plus ancienne est à fixer
dans le deuxième ou le troisième quart
M3
du 2e millénaire av. J.-C. La seconde
doit être replacée au Bas-Empire. Le
projet d’intervention 2014 doit apporter
des informations sur sa nature, sa
chronologie et son fonctionnement. Il
comprend également un test OSL. Plus
globalement, il concernera l’ensemble
des monuments mégalithiques du
plateau.
N

Le plateau de Capu di Lugu est situé sur la rive sud du
golfe de Valinco à environ 11 km à l’ouest de Sartène,
sur la commune de Belvédère-Campomoro. Cette entité
géographique d’environ 60 ha, cultivée jusqu’à époque
récente, était en déshérence et se couvrait progressivement
de maquis jusqu’à la réouverture de la piste et la mise en
œuvre de travaux agricoles. Ces travaux sont à l’origine de
notre intervention durant l’été 2013 puisque les deux monuments de « Stantare de Capo di Lugo », classé Monument
Historique, et de Tola II ont été partiellement impactés par
des engins mécaniques.
Ces deux gisements sont disposés de part et d’autre
d’une petite dépression à fond assez plat très résurgente

M5

M4
Fig. 4 – Belvédère-Campomoro, Capu di Lugu : relevé planimétrique 2013 et relevé des menhirs
M1 à M6 (F. Leandri).
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Franck Leandri, Noisette Bec-Drelon,
Kewin Pêche-Quillichini, Mélie Le Roy

Bonifacio
Prospection diachronique
Durant trois années consécutives, une prospectioninventaire diachronique a été menée sur la commune de
Bonifacio. La réalisation de ce travail a été conduite par
une équipe de prospecteurs, archéologues ou non, qui
se sont associés à cette recherche au cours des années.
Ce travail a permis de parcourir les cent soixante-six sites
ou indices de site inscrits dans la Carte Archéologique
Nationale (CAN). Les informations relatives à la localisation géographique des gisements et à leur interprétation ont
considérablement été enrichies. Pour les périodes médiévales et modernes, l’apport des sources archivistiques
permet notamment de fixer des datations d’occupation et
de fondation des gisements.
La réalisation d’une recherche systématique et soutenue sur le terrain a favorisé la découverte de nouveaux
éléments archéologiques. À ce jour, la CAN de Bonifacio
comptabilise un peu moins de deux cents sites ou indices
de site. Au terme de ces missions, le territoire de Bonifacio, vaste de 138 km², a été inspecté à environ 85 %.
De nombreux secteurs, comme la partie nord de la
commune, sont encore inaccessibles en raison du relief
pentu et très boisé. La ville médiévale a, pour sa part, fait
l’objet d’une analyse sur l’organisation de la trame urbaine.
L’occupation préhistorique est concentrée sur le plateau
calcaire où de nombreux gisements (Pertusato, Bonnet du
Prêtre, etc.) comportant de l’industrie lithique (obsidienne
et autre lithique) ont été repérés. Ces sites sont pour la

Néolithique

Fig. 5 – Bonifacio : vue générale de l’abri-sous-roche de Tre Punti 2
(É. Tomas).

plupart fréquentés durant la Protohistoire, comme en
témoigne la découverte de céramique modelée.
L’occupation du second Moyen Âge de la campagne est
attestée par les édifices de culte, les maisons-tours et
des fours à chaux documentés par les sources écrites.
Néanmoins, de nombreuses interrogations restent posées
concernant la périodisation d’utilisation des baracuns.
Émilie Tomas

Bonifacio
Licetta-Monte Leone III

Le diagnostic archéologique Licetta et Monte Leone est situé
au sud-est de la commune de Bonifacio, dans la continuité du
diagnostic réalisé sur la parcelle contiguë K574 (opération de
diagnostic Monte Leone 2 en 2012).
L’emprise du projet comprend deux parcelles, K572 qui est
un chemin de terre cadastré et K717 qui se trouve être une
parcelle en friche, occupée à son extrémité occidentale par
un espace boisé classé (EBC). La superficie de la zone à
diagnostiquer représente donc 10 250 m². La parcelle 717
est recouverte par un épais maquis qui conditionne les zones
d’intervention. La réalisation du diagnostic a fait appel à des
méthodes classiques de détection : pelle mécanique pour
les décapages et fouille manuelle sur les vestiges (structure
et mobilier) identifiés. L’opération s’est déroulée du 18 au
22 mars 2013. Les ouvertures totalisent un linéaire de 578 m
représentant une surface de 1 156 m². Les sondages ont donc
permis de tester 11 % de l’emprise.
D’une manière générale, le recouvrement est faible à quasi
nul sur la plus grande partie de la parcelle : il ne dépasse
guère 0,2 m d’épaisseur. On note à son extrémité orientale
des colluvions sableuses jaunes à ocre peu épaisses (0,3 à
0,5 m) qui s’intercalent entre le substrat et les niveaux de terre
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Contemporain

végétale. Ces sédiments se développent et s’épaississent en
direction du nord-ouest où ils forment une nappe continue et
homogène. Ils doivent être mis en relation avec la bordure
nord d’une paléo-dépression identifiée lors du diagnostic
Monte Leone 2 (parcelle K574).
Il s’agit donc de l’extrémité orientale de ce système d’origine
structurale. La partie supérieure de la séquence sableuse
jaune ocre contient des vestiges néolithiques distribués aléatoirement sur une dizaine de centimètres d’épaisseur. La céramique est très érodée, réduite à l’état de boulettes informes,
et le lithique est rare, exclusivement sur obsidienne. Aucune
structure n’a été observée. Ces vestiges en position secondaire signent l’existence d’une occupation néolithique démantelée. La répartition spatiale des vestiges, plutôt concentrés sur
la bordure sud de la dépression, pourrait indiquer que le site a
été implanté en contrehaut de la tête de vallon, au sud-est de
la parcelle et à l’extérieur de son emprise (parcelle K456). Par
ailleurs, aucun vestige ni structure se rapportant à l’Antiquité
ou au Moyen Âge n’a été identifié.
Dans le même secteur, une fosse peu profonde (0,6 m), circulaire en plan (diamètre : 2,3 m) et un drain à fond plat, orienté
est-ouest, creusé à partir du sommet actuel de la séquence ont
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été repérés. Plusieurs aménagements (guérite ou échauguette
de plan carré à toiture pyramidale, podiums) appartiennent
à différentes phases de l’occupation militaire des parcelles
entre la deuxième moitié du xixe s. et la première moitié du
xxe s. (inscriptions gravées sur les enduits à l’intérieur de
l’échauguette). Une zone de prélèvement de dalles calcaires

a également été observée dans l’angle sud-ouest de la partie
accessible de la parcelle 717. Les vestiges associés indiquent
qu’il s’agit d’une petite zone de carrière récente, exploitée dans
le courant (ou au début ?) du xxe s.
Pascal Tramoni

Cargèse
Hameau de Paomia, Rondolino

Moyen Âge
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Fig. 6 – Cargèse, Rondolino : phasage de la mise en place et du développement du hameau (A. Bergeret, Inrap, M. Seguin, Inrap).
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Le diagnostic réalisé sur le site de Cargèse-Rondolino se
situe sur un ensemble de parcelles acquises par des particuliers au hameau de Paomia sur la commune de Cargèse.
Elle intervient, sur demande volontaire des propriétaires,
en amont de travaux d’aménagement en abord d’une
construction individuelle.
Les parcelles concernées par l’ensemble des travaux se
trouvent sur une partie de l’emprise de l’ancien hameau
de Rondolino, sis dans l’ancienne pieve de Paomia,
aujourd’hui rattachée au village de Cargèse.
Le lieu-dit Rondolino est documenté tardivement, à la fin
du xve s., au travers des registres de taille. Ainsi, en 1489
(Archivo di Stato di Genova, 34, 598 D/1835, ff, 1 ,47-49
et 57-61), il apparaît avec sept feux, en 1537 (Microfilm
des archives de Gênes de la Franciscorsa à Bastia), le
décompte se porte à onze feux.
Ces documents, bien que laconiques, attestent de la
présence de « familles » et de la mise en culture des terres
situées en retrait et en hauteur par rapport au littoral.
À la fin du xvie s., sous le feu des « barbaresques »
qui multiplièrent les invasions sur l’île, le hameau et ceux
limitrophes sont détruits et les populations, cherchant
protection, sont dispersées.
Moins d’un siècle plus tard, une partie des terrains est
donnée à une communauté de Grecs qui, fuyant devant
les Turcs, demandent aide et protection à la République
de Gênes. Ainsi, en 1671, il est convenu entre le gouvernement génois et les Grecs que ces derniers soient répartis dans « neuf villages qui se nomment : Têti, Pancome,
Rondolino, Il Monte, La Giuncaggia, Virgallo, Charo, Salice
et San Martino », ces lieux étant dits « capables d’abriter
400 familles ».

Néolithique

Ces hameaux, abandonnés depuis longtemps, sont alors
en ruine. Installée depuis 1676, la colonie grecque est
chassée par les propriétaires des anciens terrains qui
avaient été cédés par Gênes aux réfugiés.
En 1731, ces derniers sont définitivement chassés des
hauteurs ; ils trouvent alors refuge à Ajaccio ou encore à
Cargèse.
Les résultats du diagnostic mettent en évidence le bon état
de conservation des bâtiments (au nombre de quinze) et
des sols attenants. Mis en parallèle avec les données historiques, les éléments de datation disponibles permettent
de proposer une installation primitive potentiellement dès
le Moyen Âge, sans plus de précision pour cette étape.
Aux xve-xvie s., l’occupation se densifie et le bâti se développe à partir et autour d’un volume primitif tout en exploitant un replat de versant localisé aux pieds et au sud-ouest
du volume initial, avec la construction de bâtiments à un
étage de type annexe.
Toujours au xvie s., les constructions s’étendent et se
densifient jusqu’à englober les annexes en les rehaussant.
Cette phase constructive permet de multiplier par deux les
surfaces bâties.
Vraisemblablement au xviie s., alors que l’îlot méridional est toujours habité, l’occupation est complétée par un
semis d’édifices distincts.
Dernière constatation : une étape importante se marque
dans la gestion des espaces avec ce qui semble être une
scission entre la partie orientale et la partie occidentale
du hameau, caractérisée par des fermetures de rues et
d’accès à certains bâtiments.
Agnès Bergeret

Casaglione
Monte Lazzu

La présente opération de prospection-inventaire, se rapportant au site du Monte Lazzu (Casaglione), dans le cadre
des opérations archéologiques de l’année 2013, avait été
envisagée pour les raisons ci-après :
– à la suite de travaux réalisés dans la partie supérieure de
cette colline relativement étendue, de nouvelles cavités de
broyage ont pu apparaître. Il devenait donc indispensable
de procéder à leur relevé et à leur étude pour compléter
l’analyse du matériel de broyage de la station. Il y avait là
de quoi entreprendre par la suite une nouvelle publication
relative à la meunerie du site ;
– la même raison (travaux récents) pouvait nous donner
l’occasion de mener à bien, dans la partie orientale de
la colline, un examen d’un possible mur d’enceinte de la
station, tout juste signalé jusque-là.
Les travaux ont permis d’atteindre les résultats escomptés. Trois personnes participèrent à cette opération :
M.-C. Weiss, responsable de l’opération, M. Giralt et
C. Giralt-Simeoni.
Pour ce qui concerne la meunerie, un nouvel ensemble
a pu être ajouté à la liste des éléments déjà identifiés,
l’ensemble 36. Situé immédiatement au sud de l’ensemble 14, qu’il domine directement, il se trouvait en
grande partie enfoui dans le sédiment. Il apparaît donc en

Chalcolithique
Âge du Fer

position marginale, sur le flanc nord de la colline, au-dessus
de la plaine du Liamone.
Il s’agit d’un bloc rocheux allongé, en granite, laissant voir
au sud une bordure en relief (ressaut) pouvant atteindre
10, 11 voire 12 cm de hauteur par rapport à la face horizontale qui accueille les éléments de broyage. Ceux-ci sont
alignés et comprennent d’est en ouest une cupule et trois
cuvettes (C1, C2 et C3). Le bord nord qui fait suite à cette
face travaillée est très régulier et incliné vers l’intérieur.
Le tableau ci-après indique les principales caractéristiques
des éléments de broyage reconnus.
Cavité

L

l

P

l/L

P/L

Forme

Position
horizontale

CP

21

18

5

0,86

0,24

légèrement
ovale

C1

46

20

9

0,43

0,20

ovale
allongé

horizontale

C2

46

21

12

0,46

0,26

ovale
allongé

horizontale

C3

36

21

9

0,58

0,25

ovale
allongé

horizontale

Pour ce qui est du mur d’enceinte de la partie supérieure
du site, il n’avait pas bénéficié jusque-là de l’attention qu’il
mérite car il est révélateur d’une préoccupation significative
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du Néolithique terminal-Chalcolithique : le besoin de
défense de la population du site. En fait, les seuls éléments
mentionnés au cours des diverses campagnes de fouilles
entreprises ici appartiennent à l’enceinte orientale.

Fig. 7 – Casaglione, Monte Lazzu : vue générale de l’ensemble 36
(M.-C. Weiss).

L’enceinte concerne donc la partie sommitale du site et
enserre les zones d’habitat et d’activités principales. Elle se
tient au niveau de ce qui forme aujourd’hui une rupture de
pente. Pour les besoins de la présentation de cette structure, elle a été divisée en segments de diverses longueurs
(en raison de la nature et des dimensions des éléments la
composant, soit des blocs pouvant être considérés parfois
comme très volumineux), ce qui, bien sûr, n’a aucune incidence sur le rendu archéologique.
Les deux éléments essentiels de l’enceinte sont placés
globalement dans les secteurs est et ouest. L’enceinte est
a été la première identifiée, placée au-dessus du col le plus
élevé permettant un accès au site. La description se fait
du nord au sud. L’enceinte fait suite à un amoncellement
de très gros blocs naturels au nord. On a d’abord quatre
segments de 7,8, 7, 15 et 10 m. À partir de là, et après
cet alignement défensif d’une quarantaine de mètres de
longueur, on aurait la possibilité de deux prolongements :
le premier par le bas, avec trois nouveaux segments (de
7,5, 10 et plus de 10 m de longueur ; le second par le haut,
en passant par des masses rocheuses pour parvenir à la
plate-forme supérieure de la colline ; cependant, cet hypothétique tracé ne laisserait pas voir de traces de structures.
L’enceinte ouest, quant à elle, apparaît de façon nette,
pendant de l’enceinte orientale et placée comme cette
dernière au niveau d’une rupture de pente mais cette fois
au-dessus d’un large éperon en terrasse. Pour la description de cette structure, globalement du sud au nord, les
segments seront généralement de 10 m de longueur. Sept
segments ont été identifiés (de 10, 10, 10, 10, 12, 10 et
12 m). La suite de la structure est difficile à déterminer, en
particulier du fait de la présence d’une végétation encore
abondante.
Pour ce qui est du reste de l’aménagement, on observe, côté
sud, sur le flanc du site, généralement rocheux et abrupt,
un petit espace apparemment aménagé au moyen, entre
autres, de deux blocs volumineux. Côté nord, après la fin
de l’enceinte, globalement occidentale, il est difficile de lire
d’éventuels aménagements
dans ce qui serait son prolongement nord. Cependant,
tout près de là, en contrebas et vers l’est, on a une
pente rocheuse fortement
inclinée, presque abrupte.
On peut donc considérer que
l’aspect défensif serait également attesté de ce côté-là
même s’il n’a pas laissé ici
de traces significatives (qui
pourraient cependant être
trouvées ultérieurement).
L’ensemble des résultats
obtenus devrait nous
permettre d’envisager une
publication utile puisque,
entre autres, tous les
éléments de synthèse se
rapportant à la meunerie
seront complétés et corrigés.

Fig. 8 – Casaglione, Monte Lazzu : vue partielle de l’enceinte ouest (M.-C. Weiss).
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Letia
Prospection diachronique
L’objectif de cette première campagne de prospectioninventaire diachronique sur la commune de Letia était
de vérifier les sites inscrits dans la Carte Archéologique
Nationale (CAN). Au terme des opérations de terrain, nous
avons pu examiner 95 % des sites ou indices de site déjà
répertoriés. Ce travail a également permis de contribuer à
l’enrichissement de la CAN par une recherche systématique et soutenue sur le terrain.
Le territoire de Letia a été inspecté à environ 55 %.
De nombreux secteurs sont inaccessibles en raison du
relief pentu et boisé.

Les informations recueillies – sites et indices de site –
confirmentl’occupation de ce territoire de la Préhistoire à nos
jours. La répartition du peuplement n’est pas préférentielle.
En effet, les reliefs, défensifs, ne sont pas systématiquement privilégiés. Cette opération a permis en particulier de
mettre au jour les vestiges d’occupation antique qui étaient
jusqu’alors insoupçonnés. Au même titre, deux habitats
médiévaux ont été recensés.
Lucie Arrighi, Émilie Tomas

Monacia-d’Aullène
Prospection diachronique
La commune de Monaciad’Aullène correspond à un territoire littoral du sud-est de l’île.
L’opération de prospection
diachronique a permis de préciser
l’inventaire des sites de la CAN.
La commune compte à ce jour
vingt-sept entités préhistoriques
sous la forme d’épandages d’obsidiennes, de silex et de rhyolites, dont dix-sept stations de
plein air et dix en chaos rocheux.
Plusieurs nouveaux gisements
ont été inventoriés dans les
secteurs de Canisgionu, de
Cubia/Fossa/Addastricciola,
de A Cioccia et du plateau de
Panconu. Il est difficile de préciser leur chronologie.
Peu de sites de l’âge du Bronze ont été identifiés
(Bonandà I, Grussettu I, Urnucciu). Le plus important à ce
jour est celui de U Puntonu de Grisgiettu. Ce site comporte
une belle enceinte en appareil régulier, composé de blocs
de taille moyenne. L’enceinte, à double parement, est large
de plus de 1 m.
Plusieurs occupations paraissent renvoyer à l’âge du Fer à
Cucciaghja, Cubia, Paccialedda, Paccial’Vechju. La partie
sud-ouest de la commune est particulièrement riche en
gisements de cette période (Cubia II et IV, Cucciaghja I
et II, Sarrulataghja II, Riolu VI, Sapara Longa I). Certains
de ces gisements ont également livré du mobilier antique.
La présence d’au moins quatre édifices religieux atteste
de l’occupation de ce territoire durant le Moyen Âge. Au
xviie s., la pression des villageois de l’Alta Rocca sur ces
terres littorales s’accentue. Les bergers y font déjà paître
leur troupeau en hiver et la tradition orale nous dit qu’ils
en sont les propriétaires depuis des temps immémoriaux.
Le village de Monacia est bâti au xviiie s. autour des ruines
d’un monastère « a monacchia » qui pourrait être antérieur
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Diachronique

Fig. 9 – Monacia-d’Aullène : Oriu di a Sarrulataghja (G. Giannesini).

au xive s. Cet édifice n’a laissé aucune trace visible, en
dehors peut-être de ce grand rectangle au cœur du village,
espace mystérieux qui a marqué les esprits et a été respecté
jusqu’au milieu du xxe s. Selon la tradition orale, on y situait
des tombes de moines ou des « bûchers d’hérétiques ».
Le hameau de Maracunceddu est mentionné au xviiie s sur
le plan terrier, mais il est abandonné très tôt dans la première
moitié du xixe s. En limite communale avec Sartène, on
mentionnera également les deux maisons de Grossettu,
puis une au hameau de Capucciaghja. Les orii, habitats sous
taffoni, très nombreux sur la commune, sont occupés pour
la majorité d’entre eux durant le xviiie s. Ils sont contemporains de ces installations et sont pour beaucoup bâtis selon
le même modèle à fenêtre. Ce sont majoritairement des silos
pour entreposer les céréales. D’autres ont servi pour isoler
les cabris ou d’habitat provisoire lors des transhumances.
Ghjasippina Giannesini
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Néolithique
Âge du Bronze

Olmeto
Monte Barbatu

L’opération réalisée en 2013 au Monte Barbatu (Olmeto,
Corse-du-Sud), site de hauteur dominant la rive septentrionale du golfe du Valincu, a fourni l’occasion de dresser un
état des lieux documentaire sur le site, intégrant une révision de toutes les données anciennes à notre disposition

Fig. 10 – Olmeto, Monte Barbatu : secteur sommital (K. Pêche-Quilichini).

(prospections diverses, fouille des années 1980 et mobiliers
partiels issus de pillages récents et éparpillés). Elle a aussi
consisté en la réalisation d’un repérage et d’un catalogage
de toutes les structures bâties sur une étendue de plus de
4 ha, et a été complétée par un sondage.
Le site a été divisé en trois
secteurs (A, B et C). Les
secteurs à l’est du sommet, A
et B, sont structurés par des
terrassements en gros blocs
probablement voués à des
activités agricoles et pourraient
dater de l’âge du Bronze. Le
secteur sommital (C) est ceinturé par une enceinte cyclopéenne en gros blocs (Bronze
moyen ?) et surmonté par
une enceinte en petits blocs
(Bronze final ?). L’espace
plan situé en son centre porte
des structures d’habitat et
médiévales. La partie sommitale accueille des constructions castrales. Parmi ces
dernières, il a été possible de
reconnaître un donjon rectangulaire. Aucune citerne n’a été
observée.
Un sondage de 9 m² a été
réalisé en limite de la terrasse
sub-sommitale, contre l’enceinte cyclopéenne de l’âge
du Bronze.

Fig. 11 – Olmeto, Monte Barbatu : céramique de Néolithique basien (A) et du Bronze moyen (B) (K. Pêche-Quilichini).
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Moyen Âge

Cette courte campagne a permis de documenter une forte
anthropisation du secteur sommital au cours du Moyen
Âge, matérialisée par des restructurations et des mises en
mouvement volontaires d’importantes masses sédimentaires. Ce remblaiement (de nivellement ?), épais de plus
de 1 m sur sa périphérie occidentale, livre des assemblages
mixtes médiévaux (xiie-xve s.) et basiens (4e millénaire ;
céramique fine aux formes sphéroïdales carénées, pieds
annulaires, triples cordons verticaux, industrie lithique polie
et débitage lamellaire sur obsidienne privilégié) en position secondaire. L’étude stratigraphique a en outre montré
que ce colmatage, probablement violent, a été réalisé en
au moins deux phases, séparées par un probable niveau
d’incendie. Sous ces niveaux, des lambeaux de couches
d’occupation du Bronze moyen, sur lesquels le sondage a
été stoppé, ont été clairement identifiés. Le mobilier céramique témoigne d’une production largement inspirée des
contextes italiques des environs du xve s. av. J.-C. (styles

Grotta Nuova et proto-apenninique), en concordance
microrégionale avec les sites de Filitosa et, à un degré
moindre, de Basi, de Campu Stefanu et de Contorba. Si les
témoignages matériels du Bronze final sont présents, bien
que rares et décontextualisés, aucun vestige de l’âge du
Fer et de l’Antiquité n’a été observé sur ce secteur. Il s’agit
là d’une donnée en contradiction avec les caractérisations
bibliographiques de ce site.
En parallèle du sondage, l’analyse de la statue-menhir du
Monte Barbatu, découverte récemment sur le secteur B, a
été menée à terme et a révélé l’appartenance du monolithe au style iconographique du Taravu. Enfin, la partie
sommitale a fait l’objet d’un relevé topographique et toutes
les élévations médiévales dont l’état de conservation était
satisfaisant ont été relevées.
Kewin Pêche-Quilichini

Osani
Fortin de Girolata
Dans le cadre du projet de restauration du fortin de
Girolata, un diagnostic archéologique a fait ressortir l’échelonnement et la complexité de l’ouvrage abouti, résultat
de l’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 passant d’abord par une solution
originale de défense rapprochée à partir d’un terre-plein
bastionné, directement broché à la tour et officiant comme

Moderne

terrasse avec échauguette avant d’être transformé en une
deuxième tour accolée ; puis par l’adjonction progressive
d’un périmètre défensif avec une première enceinte barrant
l’accès à l’éperon du promontoire suivie de l’organisation
d’une véritable ligne de fortification à l’orée du xviie s.
Celle-ci, dégageant une plate-forme 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.

Fig. 12 – Osani, Girolata : face nord du bastion avec les deux fortins. Phasage de la construction (2BDM, A. Huser, Inrap, S. Bonnaud, Inrap).
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En ce milieu du xvie s., qui voit se dresser sur son splendide promontoire la tour de Girolata, l’accès aux ressources
est bien meilleur même si une panne de pierres à chaux
peut arrêter un chantier. Le maître d’ouvrage (Office SaintGeorges) est puissant mais délègue 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. Mais leur entretien posera d’éternels
soucis, conduisant à leur ruine. Les techniques alors mises
en œuvre viennent d’Italie et sont novatrices (ravelin, terreplein bastionné, bastion) ; elles seront utilisées avec brio
par un Vauban à la fin du xviie s.
Dans ce contexte, la lecture archéologique pratiquée sur le
bâti mais aussi sur le périmètre fortifié du fortin à partir de
sondages au sol a pu montrer qu’il s’est fait en plusieurs
séquences distinctes, mais aussi donner les premiers
éléments de réponses sur :
– un possible bastion préalable ;
– une élaboration conjointe de la tour et de son terre-plein
bastionné avec une circulation périphérique au contact
direct du rocher en pente ;
– la mise en place d’une première fortification barrant
l’accès au bout du promontoire pour réaliser une possible
cour basse abritée ;
– les modalités de construction de la ligne défensive transformant la tour isolée en fortin. Ce modèle architectural est
rare puisque seule la tour de Campomoro, plus tardive,
datant de 1585, est prévue avec un « ravelin », au sens
de fortification. Elle est circulaire et présente le plus important diamètre de l’île. Cependant, la courtine bastionnée en
étoile qui la protège dégage un espace très réduit, contrairement à celle de Girolata qui bénéficie d’une véritable
plate-forme terminée par ses bastions.
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Astrid Huser

Fig. 13 – Osani, Girolata : bastion en cours de fouilles (DRAC Corse).

PeRI
San Larenzu Vecchiu

Les terrains concernés par le diagnostic archéologique
sont situés en Corse-du-Sud, sur la commune de Péri. Les
parcelles portent les n°s 763, 764 et 770, de la section C.
Le diagnostic a uniquement concerné la chapelle et son
environnement immédiat, soit 800 m².
La chapelle romane San Larenzu Vecchiu a été érigée sur
une éminence culminant à 470 m d’altitude, qui se trouve
à 1,2 km à l’ouest du village de Péri et à 1,8 km à l’ouest
du fleuve A Gravona. L’accès au site se fait en empruntant
la RN 193, puis la RD 229 qui mène au village de Péri. Un
embranchement orienté vers le sud permet d’accéder à la
chapelle, ainsi qu’au cimetière situé au nord à une centaine
de mètres en contrebas du site.
Le sommet de cette colline offre une vue à 360° sur les
montagnes environnantes ainsi que sur une partie du golfe
d’Ajaccio.
Ce diagnostic archéologique a été prescrit sur l’emprise du
projet d’aménagement et de consolidation de la chapelle
San Larenzu Vecchiu. Ces travaux sont susceptibles
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On comprend mieux également le fonctionnement complémentaire des deux tours en termes de fonction et de
circulation.
L’analyse des enduits a pu éclairer la progression en
chronologie relative des différentes composantes du
fortin, renforcée en datation absolue par les céramiques
issues des sondages. Ces dernières confirment l’enracinement de la tour dans la seconde moitié du xvie s. et
signent par leur provenance une nette dominante italienne
(Montelupo, Pise et Savone), agrémentée de quelques
éléments provençaux et locaux.
Mais il reste encore bien des zones d’ombre qui ne pourront être levées qu’avec une avancée conjointe de la
fouille complète du site tant en élévation qu’en sous-sol
et d’une reprise des données historiques, bien engagée
par A.-M. Graziani.
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d’endommager ou de détruire des éléments archéologiques en lien avec la chapelle (éléments d’architecture,
ensemble sépulcral médiéval et/ou moderne). Un dégagement partiel de l’abside et des murs en 1987 a permis de
mettre en évidence au moins deux phases de construction. Le mobilier recueilli à cette époque semble indiquer
un fonctionnement de l’édifice entre le xiiie et le xive s.
Le diagnostic devait caractériser la nature et l’étendue des
vestiges, afin de compléter la documentation de la chapelle
et de sa périphérie, en particulier sur sa chronologie et son
fonctionnement.
Au terme de cette opération de diagnostic archéologique,
nous avons pu enrichir la connaissance de la chapelle
San Larenzu, de Péri, qui fait partie du cortège des
établissements de culte qui jalonnent le territoire insulaire.
Les premiers travaux, essentiellement de consolidation,
menés en 1987, avaient permis de mettre en évidence le
plan de l’édifice dans sa dernière phase.

Les investigations menées en 2013, par l’équipe de l’Inrap,
ont confirmé et renforcé l’évolution du plan de la chapelle,
et mis plus en évidence son extension au nord.
Le mobilier retrouvé – céramique et monnaies – met
en avant une occupation certaine du site aux xiiie
et xive s. Cela n’oblitère pas la possibilité d’un
établissement plus ancien car le site est sans
conteste implanté sur un emplacement privilégié surtout comme poste d’observation. Cependant, dans l’état actuel de la recherche, les traces
archéologiques ne le mettent pas en évidence de
manière flagrante.
Enfin, la mission menée en fin d’année 2013 a
permis de mettre au jour un ensemble funéraire
non négligeable autour de l’édifice de culte. L’une
des sépultures a été datée par radiocarbone (AMS) et
rapportée au xviie s.
Des investigations complémentaires permettraient de
compléter le plan de l’édifice et de ses aménagements
périphériques, de fouiller les niveaux de sol observés en
plan et en coupe et de documenter la fonction funéraire.

Fig. 14 – Peri, San Larenzu
Vecchiu : orthophotographie de
la chapelle (M. Seguin, Inrap,
P. Ferreira, Inrap).

Patrick Ferreira

Quenza
Prospection diachronique
L’objectif de cette première campagne de prospectioninventaire diachronique sur la commune de Quenza était
de vérifier les sites inscrits dans la Carte Archéologique
Nationale (CAN) et d’enregistrer d’autres découvertes. Au
terme des opérations de terrain, nous avons pu examiner
90 % des sites ou indices de site déjà répertoriés. Ce travail
a également permis de contribuer à l’enrichissement de
la CAN par une recherche systématique et soutenue sur le terrain.
Le vaste territoire de Quenza,
d’une superficie de 95,67 km², a
été inspecté à environ 40 %. De
nombreux secteurs sont inaccessibles en raison du relief pentu et
boisé.
Les informations recueillies – sites
et indices de site – confirment
l’occupation de ce territoire de la
Préhistoire à nos jours. Pour les
périodes les plus anciennes, les
témoignages de l’occupation se
présentent sous la forme d’abrisous-roche, de fortifications et de
structures de plein air. Il convient
de signaler qu’au cours de notre
recherche, aucun site ou indice
de site daté de l’Antiquité n’a
été répertorié. Pour la période
médiévale, les vestiges des édifices de culte et de fortifications témoignent d’une occupation soutenue à la fin
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du Moyen Âge par Rinucciu della Rocca. Les moulins, les
fours à chaux, les bergeries sont les vestiges des activités
pastorales, artisanales et agricoles des Temps Modernes
largement visibles sur l’ensemble du territoire.
Émilie Tomas, Dominique Martinetti

Fig. 15 – Quenza, U Midonu : structure de plein air aménagée autour
d’un bloc (É. Tomas).

61

Moyen Âge

Sainte-Lucie-de-Tallano
Église Saint-Jean-Baptiste

En 2008, l’Inrap avait mené une campagne de prospection
dans l’emprise du projet de création d’un barrage hydroélectrique construit par EDF-GDF (Tramoni et Ferreira
2008). Bien qu’étant hors de l’emprise, les prospections
avaient mis en évidence la nécessité de mener un travail
plus approfondi sur le site de Saint-Jean-Baptiste classé
monument historique depuis 1930.
En 2012, le Service régional de l’archéologie (SRA) de
Corse avait donc prescrit une opération de diagnostic
sur les parcelles 321, 322 (parcelle de l’église) et 323
de la section E du cadastre actuel de la commune de
Sainte-Lucie-de-Tallano.

Géographiquement, le sud-ouest de la Corse est cloisonné
par des axes nord-est, sud-ouest qui contribuent à déterminer les territoires et à isoler différents ensembles. Le cadre
de l’étude peut être compris dans la région que l’on appelle
traditionnellement la Rocca.
L’église de Saint-Jean-Baptiste se situe au lieu-dit Pieve
e San Giovani. Construite sur les terres de l’ancienne
pieve d’Attalà, qualificatif que l’on retrouve dans le nom
de la commune, elle est aujourd’hui isolée et éloignée des
villages. Le cours d’eau du Rizzanese coule en contrebas
de l’église à environ 500 m. L’édifice est construit sur un
promontoire (poggio) au sommet aplani, représentant une
surface de 400 m². Il culmine à environ 328 m.

Fig. 16 – Sainte-Lucie-de-Tallano, Saint-Jean-Baptiste : plan de localisation des vestiges (P. Ferreira, Inrap, M. Seguin, Inrap).
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Moderne

San Ghuvan Battista n’avait pas encore fait l’objet d’études
historiques et archéologiques approfondies. Elle faisait
partie du diocèse d’Ajaccio, dont le territoire s’étend sur la
partie sud-ouest de l’île. Elle est traditionnellement datée
de la période pisane et correspond à une politique de
construction et de reconstruction sur l’ensemble du territoire initiée par la République de Gênes. Cette dernière
a en effet obtenu le gouvernement de l’île, en 1091, par
l’autorité pontificale dirigée par Urbain II. Ce programme ne
touche pas uniquement l’intérieur de l’île mais également
le littoral.
Concernant l’église de Saint-Jean-Baptiste, peu de
sources textuelles nous renseignent sur sa construction
et son évolution. Une visite tardive en 1587 de Monseigneur Mascardi dans le diocèse d’Ajaccio fait mention de
l’édifice comme « un sanctuaire de campagne, isolé sur
son poggio ». Il décrit brièvement un « grand baptistère en
forme de puits, ainsi que deux petits autels encadrant le
maître autel, la présence d’un mur de clôture ».
Le visiteur décrit également un sol de terre battue, et
l’absence de campanile. Ces éléments ont aujourd’hui
disparu. Une visite épiscopale du xviie s. (1687) mentionne
la maison de l’ermite à proximité de l’église. L’état de
l’habitation semble être très mauvais, et il n’est déjà plus
question des aménagements liturgiques.
Cette église de San Ghuvan Battista se rapproche très
sensiblement de plusieurs autres édifices situés dans la
région de la Rocca. Il s’agit de l’église de Carbini, dédiée

également à San Giovani. Elle possède un imposant
campanile déporté au nord-est, contrairement à notre
église qui n’en a pas.
Au final, l’opération de diagnostic menée sur l’église de
San Ghuvan Battista et ses abords s’est révélée positive
tant sur le plan du sous-sol que des observations sur le
bâti médiéval. La présence d’une zone d’inhumation est
donc confirmée au sud de l’église sur un replat bordant
l’édifice pisan.
Le diagnostic a donc montré la nécessité de poursuivre
les investigations pour apporter un nouveau regard et
une aide à la mise en valeur de cette église et de son
environnement.
En 2013, une campagne de fouilles a donc été réalisée sur
le cimetière retrouvé en diagnostic. L’une des tombes a pu
être datée par radiocarbone et les résultats nous indiquent
une inhumation entre le xive et le xve s.
En accord avec le SRA, un rapport commun des
campagnes 2013 et 2014 est en cours. Il présentera
l’ensemble des données et des résultats de cette église
médiévale dédiée à Saint-Jean-Baptiste ainsi que son rôle
et ses fonctions, notamment funéraires.
Bibliographie
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Sari-d’Orcino
Prospection diachronique
Cette prospection a permis de recenser vingt-neuf
nouveaux sites et indices de site sur la commune de
Sari-d’Orcino (un site pour la Préhistoire, douze pour la
Préhistoire ou la Protohistoire, sept pour la Préhistoire et
la Protohistoire, deux pour l’Époque Contemporaine et
sept sites diachroniques), deux sites sur celle limitrophe
de Casaglione (un site protohistorique et un moderne)
ainsi que deux sites sur Canelle (de la Préhistoire ou de
la Protohistoire).
Ils s’ajoutent aux données recueillies en prospection depuis
2012, totalisant cinquante-neuf sites ou indices.
Diverses raisons, dont la météo et les risques d’incendie,
ayant limité le nombre de jours de terrain, nous avons privilégié le bas de la commune et les parties situées juste
au-dessus du village. Cette prospection, malgré l’étendue
de la commune et des difficultés accrues de progression,
a mis en lumière la forte densité de gisement et plus particulièrement aux alentours du village. On peut ainsi noter
une large bande de sites pré- et protohistoriques parfois
réutilisés au Moyen Âge, partant du bas de la commune
et montant jusqu’à sa limite supérieure nord et sa frontière
avec la commune d’Arru (Punta di a Vita). La présence
antique sur le territoire communal n’est pour l’instant attestée que sur les sites de plaine et ceux de même altitude
que le village de Sarri.
La découverte de sépultures de différentes formes dans
un même chaos (A Canaghja) et d’une meule de modèle
« atypique » (Tavula Rossa) tend à mettre en lumière une
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certaine singularité de la région mais également ses liens
avec les sites de plaine de Monte Lazzu et Capraghja.
La présence « romaine » devra également être étudiée
d’après les sites découverts lors des prospections successives (2011, 2012, 2013) mais également en prenant en
compte la découverte fortuite d’une tuile sur le site de
A Villana, en 1884, portant la marque de fabrique de
Lucii Munatii Crescentis, fabricant à la tête de la figulina
Vocconiana de Marc-Aurèle et Faustine à Rome.
Jean-Michel Weber

Fig. 17 – Sari-d’Orcino : oppidum de Sarri (J.-M. Weber).
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Sarrola-Carcopino
Prospection diachronique

L’année 2013 a clôturé trois années de prospectionsinventaires sur la commune de Sarrola-Carcopino
(Corse-du-Sud). Ce travail avait pour objectif d’accompagner la municipalité dans l’élaboration de son plan local
d’urbanisme (PLU). L’année 2013 a permis de terminer la
vérification des zones soumises à urbanisme et l’ensemble
des sites de la carte archéologique.
Les trois campagnes de prospection ont permis de couvrir
globalement les deux tiers de la commune à travers le
recensement de soixante-quatre nouveaux sites ou indices
de site archéologiques ou monumentaux. Environ 1 700 ha
ont été prospectés, soit près de 65 % du terrain communal.
Nous pouvons estimer à environ 300 ha les zones non
accessibles du fait de la végétation dense, soit environ
12 % de la commune. Les secteurs montagneux (près de
20 % de la superficie de la commune), non prioritaires dans
cette étude, n’ont pas été prospectés.
Les sites et indices se répartissent chronologiquement
comme suit :
– Néolithique : douze sites ou indices de site ;
– Protohistoire : vingt sites ou indices de site ;
– Protohistoire et Antiquité : trois sites ou indices de site
caractérisés par l’association de productions locales et
importées ;
– Antiquité : six sites ;
– Moyen Âge : un site caractérisé par une pièce d’époque
génoise du xve s. ;
– Moderne/contemporain : dix-huit sites caractérisés
essentiellement par des habitations ou des constructions
variées, des aires de battage, une charbonnière, des
carrières d’extraction de pierres, des céramiques modernes
ou contemporaine isolées, une maison-tour ;
– Époque indéterminée : cinq sites ou indices de site dont
un site avec des pierres et galets gravés.
Les zones constructibles sensibles concernent les secteurs
d’Effrico (maison-tour du xvie s.), les lieux-dits Ponte
Bonellu, Giabicone et Suarte (pierres ou galets gravés qui
renvoient à un contexte néolithique/protohistorique) et le
secteur de San Petru et les environs du Pantanu, notamment le lieu-dit Brunchella (nombreux épandages de mobilier, nécropole de l’Antiquité et/ou de l’Antiquité tardive).
Hélène Paolini-Saez

Néolithique

Fig. 19 – Sarrola-Carcopino : mobilier céramique recueilli au lieu-dit
Brunchella (H. Paolini-Saez).

Sartène
Cauria - Dolmen de Fontanaccia

Emblématique de la Préhistoire corse, le dolmen de Fontanaccia est souvent présenté comme l’un des plus beaux de
l’île ; il n’a cependant jamais fait l’objet d’une étude détaillée. Dans le cadre du programme portant sur l’approche
du mégalithisme du plateau de Cauria, il n’a jamais été une
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Fig. 18 – Sarrola-Carcopino : maison-tour du xvie s. dans le secteur
d’Effrico (H. Paolini-Saez).

Âge du Bronze

priorité. La Collectivité territoriale de Corse, propriétaire,
met actuellement en œuvre un programme de protectionrestauration. Dans cette perspective, une opération de
diagnostic visant à vérifier le potentiel archéologique du
site a été réalisée en 2012 et 2013.

La première description du monument est due à Prosper Mérimée qui visite le plateau de Cauria pendant son
voyage d’inspection en Corse en 1839. La Stazzona
del Diavolo, la Forge du Diable, a alors déjà été pillée.
La chambre est vide. Il n’y a aucun vestige de tumulus
visible. Mérimée publie un dessin et donne les dimensions
des huit pierres qui constituent le monument. La chambre
mesure 3,15 x 2,05 m et 1,65 m de hauteur. La dalle de
couverture, mesurant 3,50 x 2,30 m, est fendue. Mérimée
y remarque des rigoles qu’il considère comme creusées
de main d’homme. Les principales dégradations – dalle de
couverture fendue et dalles latérales inclinées vers l’intérieur – sont déjà observées.
En 1883, Adrien de Mortillet effectue en Corse une mission
pour le compte du ministère de l’Instruction publique,
Sous-commission des Monuments mégalithiques, dont le
compte rendu est publié quelques années plus tard. À la
suite de cette mission, le dolmen de Fontanaccia est classé
Monument Historique en 1889. De Mortillet déclare que
« Ce monument est le plus beau et le mieux conservé des
dolmens de Corse », expression qui a été systématiquement reprise depuis. Il donne une description détaillée du
monument, accompagnée de dessins, photos et mesures.
Les photos, consultables dans la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, montrent que le maquis autour du
dolmen est relativement bas.
Le dolmen est constitué de huit dalles, sept supports et la
dalle de couverture. Il nomme les dalles de A à H : A est
la dalle de seuil, B, C, D, E, F, G, les orthostates en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en
commençant à droite de l’entrée (B) et finissant à gauche
(G). D est le chevet ; H est la couverture. Toutes sont en
granite. La dalle A est cassée.
La table de couverture (H) est plate, de forme assez régulière. Elle est fendue obliquement dans la largeur. Elle porte
trois cuvettes qui semblent naturelles mais qui sont reliées
aux bords par des rigoles faites de main d’homme ; leur
fond anguleux et la fraîcheur des bords les font considérer comme modernes. Enfin, de Mortillet signale, à proximité du dolmen, la présence de petits menhirs et d’un
alignement.

Dalle

Hauteur

Largeur

Épaisseur

Poids

A

100

120

32

950 kg

B

182

240

43

4t

C

170
(au-dessus du sol)

112

20

950 kg

Épaisseur

D (chevet)

178

162

30

2t

E

177

100

40

1,5 t

F

170

115

36

1,75 t

G

162

120

35

1,5 t

H (table)

350

300

25

6,5 t

Dimensions des dalles d’après de Mortillet (en m) :
Dalle

Hauteur

Largeur

A

0,25 à 0,45

1,60

motivé. Les photos disponibles dans ses archives montrent,
d’une part, que c’est probablement à cette période que la
dalle G s’est inclinée plus fortement que ce qu’elle l’était
jusque-là, et d’autre part, que le niveau du sol autour du
dolmen était plus haut qu’actuellement d’une dizaine de
centimètres.
Par la suite, on apprendra seulement que le dolmen est
orienté à 114°, soit sensiblement à l’est-sud-est, et que
les orthostates sont soigneusement régularisés. Surtout, il
sera constaté qu’aucune étude approfondie n’a été réalisée sur ce monument parce qu’il n’y a plus de sédiment
et que le substratum est affleurant. C’est bien pour cette
raison que le dolmen est resté un élément secondaire de
l’opération Cauria alors qu’au-delà de toutes les descriptions, la question principale reste sans réponse décisive :
quel est son âge ? Il n’y a pratiquement pas de proposition
argumentée. Actuellement, il semble que certains dolmens
corses ont été utilisés et probablement construits à la fin du
Néolithique pendant le Terrinien (Cardiccia ?), ou au début
du Bronze ancien ; Settiva en est le meilleur exemple.
Par cohérence, il a été proposé d’attribuer Fontanaccia à
cette période pendant laquelle se mettent en place dans le
Sartenais les alignements de pierres dressées de Stantari,
Renaghju, Apazzu et Pallaghju.
L’opération de 2012 et son prolongement en 2013 ont
permis de réaliser quelques observations complémentaires
sur l’architecture.
L’axe d’orientation de l’ouverture a été mesuré à 125°. Pour
ce qui concerne les dimensions, on constate quelques
similitudes mais aussi quelques différences entre les trois
sources disponibles. On note par exemple que la longueur
de la chambre n’est plus mesurable du fait de la chute de
la dalle A.
Quelques dimensions maximales (en cm), mesurées
en 2012 et 2013 (elles permettent d’évaluer approximativement le poids de chacune des dalles avec une
densité moyenne de 2,5 pour le granite) :

B

1,57

2,30

0,20 à 0,30

C

1,58

1,10

0,20

D (chevet)

1,40

1,70

E

1,30

1,00

F

1,40

1,20

G

1,40

1,20

H (table)

3,40

2,90

1,70
0,20

Dimensions de la chambre : hauteur 1,80 m ; longueur
2,60 m ; largeur (en bas) 1,60 m et (en haut) 1,40 m. Toutes
ces mesures sont plus précises que celles de Mérimée ;
elles seront systématiquement reprises par la suite.
En 1911, Louis Giraux signale la présence de deux autres
dolmens et d’un alignement de menhirs.
En 1964, Roger Grosjean, parallèlement à la fouille de
I Stantari, fait effectuer un démaquisage autour du dolmen,
mais le monument ne semble pas l’avoir particulièrement

Dimensions de la chambre : longueur maximale 290 cm
(260 avec A en place) ; largeur au fond au sol 180 cm,
sous la dalle de couverture 178 cm ; largeur à l’entrée au
sol 135 cm, sous la dalle de couverture 90 cm ; hauteur
maximale 170 cm (par rapport à la surface du sol actuel).
La chambre a une forme au sol légèrement trapézoïdale.
Comme cela avait déjà été remarqué par de Mortillet,
la dalle de chevet est engagée entre les orthostates, ce
qui est également le cas pour les dolmens d’Arghjola, de
Settiva et du Taravo. Ce mode architectural n’est cependant pas systématique en Corse puisqu’il ne se retrouve ni
à Cardiccia, ni sur les dolmens du Monte Revincu.
On remarquera également que les orthostates E, F, et
G proviennent d’une même grande dalle. Le dolmen est
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édifié en roches monzonitiques locales, mais des dalles
de telles dimensions n’existent pratiquement pas (plus !)
sur le plateau de Cauria. Le dolmen est construit sur une
éminence dominant l’alvéole du Pozzu Rossu. Le substratum est constitué de monzogranodiorite du faciès U Cicali.
Cependant, le dolmen est édifié sur un filon doléritique
d’orientation nord-est/sud-ouest dont plusieurs blocs ont
été utilisés pour caler les orthostates. La surface de l’éminence est couverte d’altérite et le substratum massif n’est
que très localement affleurant. Dans les environs immédiats, il n’y a pas de débit en dalle.
Les campagnes de 2012 et 2013 ont permis d’effectuer
un relevé détaillé et de confirmer l’absence de dépôt
dans la chambre et la faible épaisseur de sédiment
autour du monument (de 0 à 20 cm). Il n’y a aucun
vestige de tumulus et les sondages n’ont pas révélé une
éventuelle limite de celui-ci. L’exploration reste cependant

Néolithique

insuffisante pour conclure à sa totale absence, mais cela
reste une probabilité forte ; soit il n’y en avait pas, soit il a
été soigneusement nettoyé. Sur l’ensemble des sondages,
il n’y a aucun vestige de couche archéologique qui pourrait
correspondre à l’installation du monument. Celui-ci a été
implanté sur une surface décapée sans qu’il soit possible
de déterminer si cela résulte de phénomènes naturels ou
d’un nettoyage préalable soigné ; plusieurs observations
autour du dolmen et sur l’ensemble du plateau militent pour
la première hypothèse, ce qui n’est pas sans effet sur la
discussion relative à la datation du monument. Comme
cela est visible en surface, les orthostates ne sont calés
que vers l’extérieur de la chambre ; enfin, les sondages
devant celle-ci montrent qu’il n’y a aucun vestige de couloir,
ni bloc en provenant, ni traces d’implantation.
André d’Anna

Sartène
I Stantari (Cauria)

Âge du Bronze

Relevés lasergrammétriques et
photogrammétriques du site archéologique
Dans le cadre de sa mission générale de conservation et
de mise en valeur des sites archéologiques, la Collectivité
territoriale de Corse (CTC), propriétaire du site archéologique de Cauria (Sartène, Corse-du-Sud) classé au titre
des monuments historiques, a souhaité, à des fins de
conservation, de recherche et de valorisation, réaliser un
relevé au scanner 3D des monolithes d’I Stantari.
Ces monolithes ont été exhumés puis redressés dans les
années 1960-1970 par l’archéologue Roger Grosjean, mais
ce n’est qu’à partir des années 1980 que les premières
altérations du granit ont été identifiées.
Entre les années 1993 et 2013, le site a été l’objet de
diverses analyses et mesures conservatoires diligentées
notamment par la CTC. La première, entre 1993 et 1995,

est effectuée par le Laboratoire de Géologie du Quaternaire
Marseille-Luminy.
Suite à l’observation de reprise des dégradations, un bilan
sanitaire suivi de prélèvements à des fins d’analyses est
mené entre 2005 et 2007 par le CICRP de Marseille.
Depuis 2008, des conservateurs-restaurateurs réalisent
tous les deux ans un suivi sanitaire.
Cette opération a donc été rendue nécessaire par la
mise en évidence d’une érosion active risquant de faire
disparaître les reliefs sculptés. Elle permettra de disposer
de l’information la plus fine et détaillée en vue d’une
meilleure visualisation des pathologies mais aussi à des
fins de recherche et de valorisation.
Marie-Laurence Marchetti

Sollacaro
I Calanchi
Étude de l’industrie lithique taillé
Le gisement d’I Calanchi, sur la commune de Sollacaro
(Corse-du-Sud), est situé sur une petite colline sur la rive
gauche du fleuve du Taravo, d’où il domine la basse plaine
et l’étang de Canniccia, à quelques kilomètres du golfe de
Valinco. Ce site archéologique majeur a livré de nombreux
vestiges mobiliers et immobiliers se rapportant tant aux
faits funéraires que domestiques. D’un point de vue chronologique, on observe une succession d’occupations du
Néolithique récent basien au Bronze ancien. Ainsi, l’on
dénombre, entre autres, sept tafoni funéraires, une enceinte
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flanquée de tours circulaires sur la partie sommitale du
gisement et les structures d’habitats de la terrasse Nord.
Avec le gisement de Terrina IV, à Aléria en Haute-Corse,
celui d’I Calanchi représente l’un des deux sites majeurs
pour la connaissance et la définition du Chalcolithique terrinien de la Corse (Cesari 1987 ; Cesari, Magdeleine 1998).
L’étude de l’industrie lithique taillée du gisement d’I Calanchi
a concerné mille quatre cent vingt-neuf artefacts des
couches B et B1 du secteur de la terrasse Nord, mis au
jour par J. Cesari et son équipe durant les différentes

campagnes estivales successives de 1986 à 2001. L’observation macroscopique du mobilier a permis de reconnaître
de nombreux types différents de matières premières siliceuses. Ces types peuvent être répartis par ordre d’importance en trois grands ensembles :
– matières premières locales disponibles à proximité dans
les alluvions récentes et anciennes du Taravo ;
– rhyolites importées du nord-ouest de la Corse ;
– matières premières siliceuses originaires de la Sardaigne
voisine (silex et obsidienne) dans des proportions plus
limitées.

Fig. 20 – Sollacaro, I Calanchi : types d’armatures présentes dans la
série d’I Calanchi : PB44 (1436) ; PB53 (1432, 1433) ; PB61 (1428) ;
PB62 (1403, 1404, 1406, 1425, 1427, 1430, 1435) ; PB63 (1437, 1439).
Matière première : 1403, 1404 : type 7 ; 1406 : type 10 ; 1430, 1432 : type
1a ; 1425 : type 1b ; 1428 : type 2a ; 1433, 1436, 1437 : type 4a ; 1439 :
type 6 ; 1427, 1435 : type 7 (M. Remicourt).

Les différents matériaux ont été introduits, soit sous la forme
de blocs ou de galets, soit sous la forme de produits finis ou
semi-finis (lame(lle)s, éclats, armatures). L’étude technologique a permis de relever deux modes de production concomitants pour le détachement des éclats, avec la percussion
dure directe lancée et la percussion sur enclume, à partir
de nucléus unipolaires évoluant vers des nucléus à plans
de frappe multiples. La conduite du débitage s’adapte à la
morphologie des blocs dans le cadre d’une chaîne opératoire simplifiée, mais manifestement efficace quant à l’obtention des produits recherchés.
Ces techniques, conjuguées à
l’utilisation de nombreux percuteurs et de pièces esquillées
sur le gisement, engendrent
d’importants taux de débris.
Ces éléments dominent numériquement la série.
Les supports d’éclats sont
ensuite utilisés bruts ou font
parfois l’objet de transformations plus ou moins poussées, comme dans le cas des
armatures bifaciales dont les
morphotypes sont diversifiés
(armatures losangiques à foliacées, pédonculées, à pédoncules et ailerons dégagés, ou
à pédoncules et ailerons récurrents). Les pièces esquillées
sont très bien représentées
dans la série, tout comme les
percuteurs produits à partir de
galets locaux, alors que les
pièces transformées comme
les grattoirs, micro-denticulés,
racloirs ou perçoirs sont relativement anecdotiques.
Ces différentes données
trouvent un écho certain dans
les autres séries terriniennes du
sud de la Corse, sur lesquelles
nous avons pu avoir des informations par bibliographie ou par
observation directe. Toutefois,
malgré un semblant d’unité du
point de vue de la technologie
avec des chaînes opératoires
qui n’évoluent pas ou peu, avec
une recherche systématique
d’éclats par percussion dure
directe lancée ou sur enclume,
on remarque des variations
assez conséquentes liées
aux approvisionnements en
matières premières d’origines
lointaines, mais également des
évolutions d’ordre typologique,
qui entraînent par exemple la disparition de certains morphotypes d’armatures au cours du Terrinien ou une variation des
pédoncules et des ailerons.
Ces données, fondées sur l’industrie lithique, permettent
ainsi de proposer de diviser théoriquement le Chalcolithique
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corse en trois phases distinctes. Pour ce faire, on utilise
la notion d’assemblage qui permet de croiser les spécificités de chaque ensemble en reliant à la fois la matière
première, la technologie et la typologie. Cette segmentation
trouve d’ailleurs des arguments supplémentaires, si l’on
compare les données céramiques issues des gisements
évoqués qui montrent, malgré un fonds commun, des
évolutions qui sont aussi bien d’ordre stylistique, avec les
motifs décoratifs, que morphologique, en ce qui concerne
la forme générale des vases (Tramoni 1998). Dans le cadre
d’une vision plus large, en intégrant le Terrinien au bloc
corso-sarde, cette répartition tripartite trouve également
des parallèles à partir des informations lithiques que l’on
obtient en Sardaigne pour les différentes phases du Chalcolithique local et qui montrent des schémas d’évolution
des industries lithiques taillées qui se calquent peu ou prou
sur ce que l’on peut observer sur les gisements corses, ou
vice versa.
L’étude du mobilier lithique a également permis de participer, à sa manière, à la compréhension des processus de
mise en place de certains niveaux individualisés à la fouille
sur le gisement, qu’ils soient anthropiques ou géologiques
(dans le cadre de colluvionnements), et plus particulièrement au sein de l’emprise étudiée. Ainsi, la projection
altitudinale du mobilier montre une faible dispersion verticale des industries lithiques taillées découvertes dans le
niveau B. Pour sa part, la projection planimétrique du matériel de la couche B de la terrasse Nord, selon différents
critères – qu’ils soient technologiques, typologiques ou en
lien avec les matières premières –, permet de renforcer
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Sorbollano
Cuciurpula

L’opération 2013 a consisté en la poursuite et l’achèvement de
l’étude de l’habitation 3, en l’ouverture de la structure 38 et en
le prolongement des fouilles sur les cheminements aménagés.
L’achèvement de la fouille de l’espace interne de la structure 3 a permis de compléter le schéma d’organisation spatiale
de cette habitation de la fin du viie ou du vie s. av. J.-C.
Elle autorise notamment à identifier deux aires d’activités
principales. L’une, en partie dévolue au stockage, à l’intérieur
de l’habitation, et une seconde organisée autour d’un foyer
dans l’entrée de celle-ci. Cette structure de combustion
excavée jusqu’au substrat, qui conservait les charbons de sa
dernière utilisation, se démarque en cela des autres foyers
reconnus sur le site. La fouille a également permis de finaliser
la lecture de l’organisation architecturale de la structure 3 et
en particulier de son système d’entrée, composé à l’est d’un
système de renfort constitué d’un second parement et d’un
blocage interne, et à l’ouest de l’emploi de pierres dressées
de chant et disposées en file régulière. La présence d’un
nouveau trou de poteau vient par ailleurs confirmer celle
d’une toiture oblique par rapport aux parois de l’habitation.
Le modèle architectural de la structure 3 est donc à la fois
proche et différent de celui des autres habitations fouillées
sur le site. Il illustre en cela la variabilité des choix pouvant
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l’impression d’une certaine homogénéité dans la composition de l’ensemble que nous avons traité.
Il est ainsi possible de mettre en relief des aires d’activités
en lien avec le débitage d’une ou de plusieurs matières
premières. Celles-ci livrent un assemblage plus ou moins
prolixe (selon les matières premières) de nucléus, d’éclats
souvent fragmentés, de débris et d’esquilles. Les zones
circonscrites qui se dessinent sont également intimement
reliées aux locus livrant le plus de mobilier transformé et de
pièces à enlèvements irréguliers ; ce qui pourrait traduire
des activités domestiques diverses au niveau de ces aires
de débitage. Par contre, il n’a pas été possible de relier
plus spécifiquement le mobilier lithique de la couche B avec
l’une ou l’autre des structures discriminées sur l’emprise
de la terrasse Nord.

Âge du Fer

être exercés par les occupants d’un même village en dépit de
critères techniques et symboliques communs.
La fouille de la structure 38, un édifice dont le plan évoque une
habitation aux dimensions réduites (4 x 2 m), n’a pas permis de
préciser ses aspects fonctionnels. Les niveaux inférieurs sont
constitués d’un remblai riche en mobilier céramique, datable
jusqu’au tout début du premier âge du Fer, ce qui permet de
situer la construction sur l’échelle chronologique. Quatre trous
de poteau, agencés de façon assez classique pour le site et
aménagés dans cette couche, renseignent l’aspect des parties
aériennes. Les niveaux d’occupation ont été emportés. La
structure 38 apparaît comme un type de bâtiment intimement
lié au fonctionnement général de l’habitat, peut-être de l’habitation 9 voisine, avec un rôle qui reste à préciser.
Concernant les aménagements de circulation, la structure A’’1
témoigne, comme celles fouillées l’an passé, de l’adaptabilité de l’architecture à la morphologie du terrain, avec ici une
construction qui combine rampe et escalier, seule solution
trouvée pour contrer la forte déclivité de la pente. Cette structure, qui s’inscrit dans l’aménagement global de la zone, où
habitation et terrasses agricoles sont reliées, n’est cependant
toujours pas datable avec précision.
Kewin Pêche-Quilichini

Fig. 21 – Sorbollano, Cuciurpula : planimétrie et coupe du foyer situé dans
l’entrée de la structure 3 (K. Pêche-Quilichini).

Fig. 22 – Sorbollano, Cuciurpula : rampe d’accès (structure A’’1 fouillée
en 2013) (K. Pêche-Quilichini).

Fig. 23 – Sorbollano, Cuciurpula : planimétrie de la structure 38 avec sa meule en remploi dans la couronne (K. Pêche-Quilichini).
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Diachronique

Tavera
I Casteddi

Cette approche archéologique intervient dans le cadre de
l’aménagement et de la valorisation du site d’I Casteddi par

la Communauté des communes de la haute vallée de la
Gravona. Dans ce cadre, nous avons réalisé les relevés

Fig. 24 – Tavera : relevé topographique d’I Casteddi avec la localisation des structures identifiées lors de l’opération (P. Comiti).
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des structures en élévation, une étude documentaire et une
prospection pédestre diachronique ciblée sur les abords
immédiats du site.
Le site archéologique d’I Casteddi est composé d’une
statue-menhir et d’une structure défensive arasée de type
castellu attribuée au second Moyen Âge. Certains murs
sont datés de la Protohistoire, du second Moyen Âge ou
des époques moderne et contemporaine.
Une relecture du mobilier associé à la statue-menhir
étudiée par R. Grosjean en 1961 permet de proposer une
datation du Bronze final (1200-800 av. J.-C.) et témoigne
d’une occupation du site durant la deuxième moitié du
second âge du Fer (250-100 av. J.-C.). Toutefois, R. Grosjean
indique la présence de mobiliers néolithiques non observés
à ce jour.
Les prospections réalisées dans l’environnement immédiat
du site ont permis de localiser des structures et du matériel
moderne et contemporain (charbonnières, murs) ainsi que
des épandages de céramiques modelées de chronologie
indéterminée. Un abri-sous-roche muré, localisé sur les
pentes nord du site, pourrait être rapproché de l’occupation
du site.

Antiquité

Les relevés et l’étude des élévations du castellu permettent
d’entrevoir un ensemble défensif ceint de murs, dont
certains sont constitués de mortier de chaux, et dominé par
une structure arasée de plan carré. Il est probable que cet
emplacement ait fait l’objet d’une occupation plus ancienne,
protohistorique et/ou antique, comme semble en témoigner
la présence de moellons de type cyclopéen dans ses murs
et de mobiliers archéologiques anciennement découverts.
Pierre Comiti

Fig. 25 – Tavera : site fortifié médiéval d’I Casteddi.

Vico
Sant’Appianu de Sagone

La campagne de fouille 2013 a permis de terminer l’étude
initiée en 2011 du secteur situé au sud-ouest de l’église
paléochrétienne. Quatre phases ont été mises en évidence.
Des sépultures sont installées durant la première moitié
du ve s. Elles correspondent à une extension du cimetière
paléochrétien repéré les années précédentes au sud-est.
Les tombes en amphores et sous tuiles disposées en
bâtières sont orientées ouest/est ou sud-ouest/nord-est
et sont organisées selon un plan en L. À l’heure actuelle,
il n’est pas possible d’expliquer cette diversité et cette
disposition particulière.
Dans le courant de la seconde moitié du ve s., une pièce
est édifiée sur cette aire funéraire. Au moins deux tombes,
peut-être trois, sont alors coupées par les murs de facture
assez grossière. Un dolium est installé près de l’angle nordest et deux foyers prennent place à même le sol en terre.
Ces éléments laissent penser qu’il s’agit d’un habitat qu’il
faut sans doute mettre en relation avec les pièces attenantes. L’ensemble pourrait être lié au fonctionnement de
l’édifice de culte contre lequel il est directement appuyé.
Peut-être s’agit-il des logements ou des pièces de service
du clergé. Durant un deuxième état, une cloison vient créer
une division intérieure. Vers le milieu ou la seconde moitié
du vie s., la pièce est abandonnée. Les niveaux d’occupation sont alors scellés par l’effondrement du toit.
À partir de la fin du xe ou du début du xie s., le secteur est
réinvesti et de nouvelles sépultures sont aménagées. Elles
constituent un nouveau cimetière surtout utilisé jusqu’au
xiiie s., puis de manière plus occasionnelle jusqu’au xve s.
L’étude anthropobiologique a pu mettre en évidence
une population d’inhumés diversifiée, mais à l’intérieur
de laquelle les sépultures de jeunes enfants sont rares.
Les datations radiocarbone des ossements permettent

Moyen Âge
Moderne

aujourd’hui d’avoir une idée assez précise de l’évolution
typologique de l’architecture des tombes.
Une dernière phase correspond au dépôt de sédiments à
partir du xviiie s. sur le sol du cimetière médiéval.
Parallèlement a été entrepris le réexamen des lambeaux de
sols et des maçonneries dégagés dans les années 1960 et
conservés à l’intérieur de la chapelle du xviiie s. Combiné à
la relecture des architectures réalisée en 2007, cette étude
conduit aujourd’hui à proposer une nouvelle interprétation
de cet ensemble complexe.
La phase la plus ancienne, non datée précisément mais
appartenant au Bas-Empire, pourrait correspondre à un
ensemble de pièces d’habitation organisé autour d’un
atrium et disposant d’une galerie à portique en façade sud.
Il s’agit sans doute là de l’édifice résidentiel de la villa.
Durant la phase 2, un édifice de culte est érigé sur
une partie des bâtiments antérieurs dont il respecte
globalement l’orientation. Il s’agit d’une église relativement modeste (dimensions intérieures avec l’abside
7,65 x < 23 m) dont la céramique et les analyses radiocarbone permettent de situer la construction vers la fin du
ive ou le début du ve s. Le presbyterium, en avant de
l’abside, est surélevé d’une trentaine de centimètres, sur
lequel a été mis en évidence l’emplacement de l’autel.
Profond de 2,97 m, il occupe toute la largeur de l’édifice.
Peut-être déjà dans le courant du ve s., des passages
sont aménagés au nord et au sud du presbyterium qui est
allongé vers l’ouest d’environ 1,30 m et doté d’un couloir
axial ou d’une solea. Il est rapidement recouvert d’un
nouveau sol dont la mise en place impose la surélévation
de quelques centimètres du socle de l’autel qui peut être
désormais un peu plus petit. Dans un second temps, un
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muret permet de repousser la limite nord de l’estrade de
45 cm et de gagner ainsi un espace de près de 2 m².
Au milieu du xiie s., l’église est entièrement reconstruite.
Les murs, en pierre de taille, sont posés sur les arases
de l’édifice antérieur qui conditionne, de fait, le plan et les
dimensions. Un sol en argile est posé sur l’estrade. L’autel
est réaménagé au même endroit alors qu’un second est
probablement construit sur le côté sud du presbyterium.
Au xve s., un remblai important recouvre les aménagements antérieurs et permet de poser un nouveau sol en
briques. Une partie du mur gouttereau sud est peut-être
restaurée au même moment, également en briques.
Enfin, en 1728, une chapelle est construite à l’extrémité
orientale de la nef médiévale en conservant en élévation

Fig. 26 – Vico, Sant’Appianu : sépultures du ve s. (D. Istria, CNRS).
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les murs gouttereaux nord et sud. Ce nouvel édifice, de
petites dimensions, possède un sol au moins en partie en
pierres de réemploi et est doté d’un nouvel autel, imposant,
situé près du mur sud.
Cette opération a donc apporté des informations fondamentales pour la connaissance du site de Sagone.
L’évolution de l’édifice de culte est désormais beaucoup
mieux cernée et son environnement immédiat bien mieux
documenté, tant d’un point de vue architectural et topographique que chronologique.
Daniel Istria, Anne-Gaëlle Corbara,
Joël Françoise, Emmanuel Pellegrino
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Aghione
Pianu di l’Olmu
Le diagnostic mené sur l’emprise du parc photovoltaïque
de Pianu di l’Olmu à Aghione a porté sur une parcelle d’une
surface de 8,6 ha. Elle est située dans la plaine alluviale
comprise entre le Fium’Orbo à l’ouest et le Tagnone au
nord. Le terrain, limité au sud par un petit cours d’eau intermittent, est occupé par un bois d’eucalyptus d’une cinquantaine d’années dont l’extrémité sud est actuellement noyée.
À la suite d’une prospection pédestre infructueuse, une
série de tranchées de diagnostic a été réalisée dans des
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espaces déboisés répartis sur l’ensemble du terrain accessible. Les tranchées mesurent entre 21 et 108 m de long
au maximum. Leur cumul atteint 1 357 m linéaires soit
2 442 m², c’est-à-dire 2,8 % de l’emprise totale. Elles ont
en moyenne 0,40 m de profondeur et atteignent le terrain
naturel argilo-sableux rouge ou jaunâtre à galets. Elles
n’ont livré aucun artefact, aucune structure archéologique.
Laurent Vidal

Aléria
Le Fort, Maison Rossi

En préalable à l’aménagement de la Maison Rossi par le
département de Haute-Corse, et venant à la suite d’un
diagnostic, une fouille archéologique a été réalisée. La
zone d’intervention est encadrée à l’est par la maison,
à l’ouest par un mur de terrasse d’environ 1 m de haut
supportant un four, et au nord par un autre mur de terrasse
d’environ 3 m de haut qui soutient la rue. Au sud, la fouille
est limitée par une ligne virtuelle se développant dans le
prolongement du mur sud de la Maison Rossi. L’ensemble
constitue une aire d’environ 60 m².
La forme actuelle du terrain résulte des terrassements
réalisés pour aménager, par décaissement, un espace
plan autour de la Maison Rossi. Sous l’horizon de terre
de jardin, les niveaux archéologiques sont à une vingtaine
de centimètres de profondeur au maximum mais les murs
antiques affleurent au nord.
L’emprise de la fouille concerne deux états principaux de
l’occupation de la ville d’Aléria. Un tiers nord se développe
sur 20 m² et comprend un espace bâti romain. Les deux
tiers sud sont occupés par un large fossé médiéval et
moderne qui a tronqué les niveaux plus anciens.
n L’occupation romaine
Un tronçon est-ouest d’un large mur de galets, liés au
mortier de chaux, constitue la limite nord de l’observation.
Il mesure 6 m de long et seule sa face sud est connue.

Moyen Âge
Moderne

Vers l’est, un mur de refend s’appuie sur le parement
sud. Deux espaces dont nous ne pouvons déterminer
aucune dimension sont ainsi délimités. Le premier, à l’est,
est constitué par une pièce au sol aménagé par nivellement du substrat géologique et comprenant un niveau de
sol de terre. Les parois des murs délimitant cette pièce
portent, à la base et à la jonction des murs, des reliquats
d’un enduit de chaux blanc. Le sol livre du mobilier des
ier-iie s. apr. J.-C. Le second espace, à l’ouest, est établi
après un décaissement du terrain géologique qui provoque
un déchaussement des murs. En conséquence, le toit de
ce dernier est plus bas que dans la pièce. Au fond du
décaissement, un massif de maçonnerie liée à la terre,
de forme quasi circulaire, de 1 m de diamètre, est installé.
Sur le pourtour du massif, le substrat est marqué par une
dépression annulaire, plus nette au nord qu’au sud, avec
par endroits des traces évidentes de piétinement. Ce creux
est comblé petit à petit par une couche de sédiment assez
argileux qui correspond à un premier niveau de sol. Tout
cela dénote une circulation préférentielle et intensive autour
du massif. Il pourrait donc s’agir de la base d’un moulin à
farine du type « moulin à sang » ou moulin pompéien. Cet
état de fonctionnement paraît s’inscrire dans un intervalle
de datation allant du iie s. au milieu du iiie s. Un second sol
de fonctionnement est établi sur un remblai. L’abandon de
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l’espace est matérialisé par quelques tegulæ à plat recouvertes par un autre remblai livrant du mobilier des ive-ve s.

Fig. 27 – Aléria, Maison Rossi : orthophotographie des structures antiques
en fin de fouille (M. Seguin, Inrap).

Cette petite fouille d’une partie de l’ancienne ville d’Aléria a
permis d’étudier deux phases bien distinctes de l’occupation
du site. L’époque romaine (ier-iiie s.) est marquée par un
bâtiment dont la forme générale reste inconnue mais qui
possède deux espaces aux fonctions différentes disposés
côte à côte le long d’un mur assez large. À l’est, se trouve
une pièce d’habitat et à l’ouest, un espace technique doté
d’un probable moulin à farine de type pompéien. Leur
abandon semble consommé dans l’Antiquité tardive. Pour
l’époque médiévale, un large fossé défensif a été étudié.
Sa datation par le radiocarbone permet d’assurer son
existence au plus tôt à partir du début du dernier tiers du
viiie s. ou au plus tard à la fin du xe s. Dans l’étroit tronçon
étudié, le fossé mesure au moins 7 m de large et au moins
2,76 m de profondeur. Le remplissage est marqué par une
étape de recreusement montrant l’existence d’une phase de
restauration du caractère défensif qui peut intervenir au plus
tôt après le premier quart du xie s. et au plus tard à la fin du
xiie s. Il faut peut-être voir là une traduction matérielle de la
prise en main de l’île par Pise. Il faut probablement mettre
en relation ce dernier avec un état ancien du fort de Matra
et surtout de sa tour carré toute proche, même si le castrum
d’Aléria n’apparaît dans les textes qu’en 1241 – le terme
médiéval de castrum pouvant s’appliquer à un château fort
mais aussi à une agglomération fortifiée, le fossé pouvant
ainsi circonscrire un petit centre de peuplement.

Maison Rossi

Mur de terrasse

03
MR20

n L’occupation médiévale
Un grand fossé tronque largement les niveaux antiques.
Compte tenu des dimensions de l’emprise de fouille, seule
sa limite nord a pu être étudiée. Il mesure au moins 7 m
d’ouverture et il a été dégagé sur une longueur de 5,5 m.
Sa stratigraphie complexe montre l’existence de deux
phases de fonctionnement bien distinctes. Le creusement
est abrupt du côté nord. Le fond mesure environ 0,97 m
Laurent Vidal, Josselyne Guerre,
de large et il se trouve à 2,76 m de la surface actuelle de la
Yves Manniez, Richard Pellé
parcelle. La base de la paroi sud, observée sur
1,8 m de long, possède une pente beaucoup
plus douce. La base du remplissage du fossé
terrasse
Mur de
comprend de très gros galets. D’une façon
générale, le comblement semble graduel. La
04
M R 20
phase ancienne du colmatage est conservée
à la base et sur le côté nord. En revanche, sur
les trois quarts du côté sud, elle est oblitérée
6133800
par un nouveau creusement et son remplissage
Massif
graduel. Des graines carbonisées ont été sélectionnées par I. Figueiral (anthracologue, Inrap)
dans deux unités stratigraphiques des phases
du remplissage du fossé. Elles ont fait l’objet de
datation par le radiocarbone (AMS du CDRC
FO2001
de Lyon). Les résultats permettent de préciser la chronologie de la mise en place et de la
probable réfection de cet élément important du
Fossé
paysage médiéval d’Aléria. Le premier échantilmédiéval
lon est issu quasiment du fond du premier état
6133795
MR2005
du fossé et correspond aux premiers moments
d’un remplissage « naturel ». Il fournit une datation située, à 95,4 % de probabilité, dans l’intervalle 773 à 968 apr. J.-C. Le second échantillon
provient d’une couche qui occupe le fond du
MR2042
recreusement du fossé. Il donne une datation
MR2041
située, à 95,4 % de probabilité, entre 1026
et 1182 apr. J.-C. C’est la partie médiane du
Murs modernes
remplissage de cet état qui livre des tessons
Murs antiques
de majolique verte et brune (xiiie-xve s.). L’anaLimite de fouille
lyse détaillée du mobilier céramique médiéval
et moderne est en cours (V. Abel, Inrap). Il faut
0
2,5 m
L. Vidal, M. Seguin, Inrap
mentionner que le fossé livre un très nombreux
mobilier céramique datant de l’occupation Fig. 28 – Aléria, Maison Rossi : plan d’ensemble avec phasage des structures
romaine.
(L. Vidal, Inrap, M. Seguin, Inrap).
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Bastia
La Citadelle

Ce diagnostic a permis d’expertiser les différentes parties
du bastion Saint-Jean-Baptiste de la citadelle de Bastia.
L’essentiel de la muraille du bastion (rempart et contreforts)
date de la phase de construction comprise entre 1575 et
1578. Toutes les couches rencontrées sont postérieures
aux contrefortx et rempart. Les contreforts (premier état)
sont faits d’une seule pièce sur toute la hauteur. Tous les
ressauts sont chaînés, jusqu’à l’arase, support des arcs de
décharge (deuxième état), eux-mêmes support du chemin
de ronde actuel.
Une suite de remblais, antérieure au deuxième quart du
xviiie s., a pu être explorée jusqu’à une profondeur de
3,30 m. Ces remblais comportent des éclats de schiste et
de calcaire, des gros fragments de mortier, de nombreux
charbons, mais aussi de la céramique et de la faune, parmi
laquelle des huîtres, en grande quantité. L’analyse du
mobilier est en cours, mais ces remblais sont très certainement liés au terre-plein aménagé en 1625-1626, afin de

Contemporain

constituer une esplanade dominante sur laquelle peuvent
évoluer des artificiers et des canons.
Il faut envisager que cinquante ans plus tôt, suite à la
construction du rempart de 1575-1576, le niveau de circulation interne du bastion Saint-Jean-Baptiste était beaucoup
plus bas, laissant les contreforts internes apparents.
Plus haut dans la stratigraphie a été ensuite identifié, au
centre de la cour, un bâtiment quadrangulaire (avec sols et
couches d’occupation) en moellons de schiste liés à la terre
et au mortier de chaux. Ce bâtiment pourrait correspondre
à la poudrière repérée sur un plan de 1738.
Contemporain de cette construction, au sud de la cour,
un niveau d’occupation, avec activité foyère et déchets
culinaires, a été localisé au sein d’un bâtiment (entrepôt
léger) caractérisé par des trous de poteau associés à
plusieurs sols de mortier de chaux. Notons qu’aux alentours de ces années 1730, le niveau de circulation correspond à l’arase du ressaut inférieur (nommé deuxième
ressaut) des contreforts.

Fig. 29 – Bastia, La Citadelle : restitution des différentes phases de construction et d’aménagement du bastion (É. Llopis, Inrap).
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La stratigraphie est ensuite surélevée par une couche,
jaunâtre, hétérogène, comportant en grande quantité des
détritus de matériaux de construction : éclats de pierre,
morceaux d’enduit et objets du quotidien dont des céramiques vernissées.
Cette couche de destruction pourrait être assimilée au projet
de réfection de 1755-1756 où l’ensemble des courtines sont
surhaussées. Clôturant cette campagne de réfection, de
manière générale, des puissants remblais (mélange d’alluvions et d’éclats de schiste), facilement repérables par la
couleur brun orangé, s’entassent suivant une pente allant
de l’intérieur de la cour vers le rempart.
Un bâtiment (visible sur le plan du bastion de 1773-1774)
est ensuite construit au centre de la cour dans le remblai
de nivellement général de la campagne de reconstruction
de 1755. Ses fondations sont réalisées avec des blocs de
schiste liés au mortier de chaux, montés en tranchée étroite.
Sur ces remblais orangés sera également construit un
premier arsenal en 1773-1774. Ce bâtiment, peu fondé,
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Éric Llopis

Calacuccia
U Castellu di Sarravalle

Le site de U Castellu di Sarravalle apparaît incontestablement comme un établissement majeur de la fin du Néolithique pour le Niolu. Il apporte des données originales à
la compréhension des occupations humaines en contexte
montagnard, c’est-à-dire dans un milieu de contraintes.
Il apporte également des connaissances tout à fait essentielles pour la caractérisation du Néolithique final de
la Corse. Les deux datations obtenues inscrivent les
occupations dans la première moitié du 3e millénaire avant

Fig. 30 – Calacuccia, Sarravalle : lingot de cuivre (J.-P. Antolini).
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sera complètement démonté pour la construction, contre
le rempart, d’un nouvel arsenal en 1836.
Ce deuxième bâtiment est un hangar constitué de piliers
maçonnés et de murs à colombages, crépis à la chaux.
Lors de la construction des fondations de cet arsenal, à
l’emplacement du plan, le sol a été rabaissé de 1,20 m
par rapport au reste de la cour ; ceci de façon à pouvoir
construire entre chaque mur-pilier (fondation distante de
2,40 m) qui s’enfonce profondément, avec une voûte de
décharge en plein cintre légèrement surbaissée.
Tous les autres bâtiments contemporains de ce deuxième
arsenal – bâtiments du fond de cour avec citerne et cave
(ancienne artillerie), ainsi que la conciergerie (anciens
magasins), qui jouxte l’orillon sud récemment démoli
mais dont il reste en surface l’arase des fondations – sont
mentionnés dans les plans de 1836 et 1885.

Chalcolithique

notre ère. C’est probablement à ce moment que le site
est partiellement (voire totalement) fermé par un mur de
blocs métriques agencés de manière opportuniste entre les
chaos et les affleurements rocheux. Dans ce cas, le site
de Sarravalle se présente donc comme un éperon barré.
Ce site a également été occupé à la fin du Moyen Âge.
En outre, il a connu des occupations à l’âge du Bronze,
à l’âge du Fer et à l’époque moderne, occupations qui
ont laissé des traces plus modestes. On note la quasiabsence de vestiges antiques.
Le positionnement stratégique du site est
évident : il s’agit d’un éperon barré qui
contrôle l’accès au centre de la Corse.
Les quatre campagnes de fouilles successives ont confirmé l’existence d’une stratigraphie complexe. La découverte de structures d’habitat est sans contexte l’un des
résultats majeurs de la campagne 2013.
La quantité de mobilier lithique et céramique mis au jour (vingt-sept mille artefacts répertoriés) indique l’importance de
l’occupation et la destination domestique.
L’occupation néolithique final du site de
Sarravalle se rattache sans conteste au
Terrinien. Il vient opportunément compléter la carte de répartition des sites de cette
culture et montre, si besoin était, sa forte
identité culturelle. Le petit abri-sous-roche
situé au nord-est du site, par ses dimensions mêmes, ne peut avoir accueilli une
occupation domestique. Il pourrait donc
avoir fonctionné comme dépotoir pendant
le Néolithique final. Cette situation a été
observée sur plusieurs établissements de
plein air terrinien.
Jean-Philippe Antolini

Calenzana, Calvi,
Occhiatana
Prospection diachronique
Occhiatana est un village de la « corniche » de
Balagne orientale, offrant un large panorama sur la
vallée du Reginu. Le territoire communal présente
une forme allongée originale, établie d’après
le tracé menant de la mer au village, puis aux
passages vers le Giussani par le col de Battaglia.
Cet espace étroit a livré des traces de présence
humaine depuis la fin du Néolithique, période qui
voit le regroupement d’une communauté sur les
versants du Monte Ortu di Reginu. Ce groupe,
dont l’économie de subsistance semble essentiellement basée sur l’exploitation agricole de la vallée
du Reginu, est attesté entre 3000 et 1000 av. J.-C.
Vers la fin de la période (âge du Bronze final),
les populations du Monte Ortu connaissent les
savoir-faire liés à la fabrication d’outils et d’armes
en bronze, comme le montrent plusieurs éléments
mobiliers anciennement découverts sur ce site.
Plusieurs stations néolithiques (satellites ?) sont connues à
proximité (Capiciolu, Capu di Moru, Querci d’Ortu). L’époque
romaine est mal connue sur le territoire. On notera cependant l’existence d’un site antique de nature indéterminée sur
la colline de Capu di Moru. Au Moyen Âge, c’est à partir
du xiie s. que la communauté d’Occhiatana se réorganise
autour de l’édification de chapelles romanes dont le meilleur
exemple est celle de San Bartolomeu, située juste sous le
village, près d’un sentier muletier. Le bâtiment, assez bien
conservé, fut l’église principale d’Occhiatana jusqu’au xvie s.
avant d’être abandonné puis transformé en pailler. L’époque
connaît aussi le développement du village. C’est durant cette

Fig. 31 – Occhiatana : chapelle romane de San Bartolomeu (P. Comiti).

phase que la communauté fait construire la tour littorale de
Cala Rossa (ou Pianosa), d’abord de forme ronde avant une
réfection qui l’agrandira et lui donnera un plan carré. Lors
d’une période qui voit les littoraux insulaires menacés par les
raids barbaresques, ces monuments, nombreux en Corse,
visent à améliorer la surveillance des côtes et transmettre
rapidement l’alerte aux populations vivant plus à l’intérieur
des terres.
Pierre Comiti

Castellare-di-Casinca
Castellare-Suttanu
Le projet de construction d’une grande demeure sur trois
parcelles situées à Castellare-Suttanu, en Haute-Corse, a
déclenché un diagnostic archéologique réalisé, au vu du
couvert végétal, en partie par une prospection pédestre et
en partie par le creusement de sept tranchées, ouvertes
jusqu’au substrat. Les raisons de cette opération archéologique reposent sur la présence, sur un plan terrier dressé
en 1774, d’un édifice fortifié et d’une chapelle sous le
vocable de San Guglielmo, dans cette partie de la colline.
À la fin du xviiie s., la chapelle est notée comme ruinée, ce
qui laisse supposer qu’elle pourrait être médiévale.
Si la prospection de l’ensemble du terrain n’a pas permis de
retrouver les vestiges de la chapelle, les tranchées mécaniques, et plus particulièrement la tranchée TR4, ont en
revanche mis au jour une zone d’habitat matérialisée par un
léger aplanissement du substrat schisteux et l’existence de
deux niveaux de sol de terre incluant un lot non négligeable
de fragments de céramiques. De qualité très médiocre,
cette vaisselle dont la pâte inclut de nombreux dégraissants
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de schiste correspond vraisemblablement à une production
locale. En outre, l’absence de fibres d’amiante, utilisées
dès le xive s. comme dégraissant dans les productions
locales de céramiques communes et ce jusqu’au xixe s.,
nous permet de situer cette occupation antérieurement au
xive s. Malgré l’aspect grossier de la pâte, les formes de
cette céramique modelée n’appartiennent pas au registre
du mobilier des périodes protohistoriques. En revanche,
les Chroniques de Giovanni della Grossa, rédigées au
xve s., font état de l’installation à Castellare-di-Casinca,
dès le xie s., d’une des plus puissantes familles de l’île,
les Cortinchi, par le biais de l’une de ses branches, les
Perniccie. Ces deux noms apparaissent dans la liste des
évêques de Mariana en 1220 et 1289. Il est donc possible
que les traces de cet habitat puissent être mises en relation
avec une occupation de la colline de Castellare-Suttanu
par la famille Cortinchi-Perniccie dans le courant du xiiie s.
Muriel Vecchione
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Corte
Domaine de Saint-Jean Suariccie

Le site nommé Suariccie est localisé sur le domaine de
Saint-Jean au sud-est de la colline du Palazzu, sur la
commune de Corte. Il se présente sous la forme d’une
butte envahie par les chênes, dominée par un replat dont
l’accès est margé par des blocs de pierre.
Nous sommes à une altitude de 414 m. La roche est de
nature granitique et on note la présence de nombreux blocs
en place de dimensions plus ou moins importantes, mais
certaines pierres posées de chant font référence à des techniques d’agencement préhistoriques ou protohistoriques.
Les prospections antérieures aux sondages ont permis de
prélever des éléments lithiques taillés en rhyolite, de la
céramique caractéristique de l’âge du Bronze ou du Fer,
une meule mobile et trois molettes à la fois sur le replat,
les chemins d’accès et les terrasses alentour.
Les sondages ont été réalisés en juillet 2013 sur le replat
localisé au sommet de la butte. Deux zones ont été excavées.
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Fig. 32 – Furiani : Le Village, tour de Furiani (A. Huser, Inrap).
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La première occupe 4 m², la seconde, plus petite, ne représente que 2 m² au sol. Les deux sondages permettent
de dégager un sédiment de faible épaisseur, 60 cm en
moyenne, laissant ainsi apparaître très rapidement la roche
en place.
Le matériel archéologique reste rare et très épars dans les
deux zones fouillées et le sol semble avoir subi des remaniements sur l’ensemble de l’espace traité, ce qui rend une
lecture stratigraphique impossible.
Au final, le site ne présente pas un grand intérêt pour la
compréhension de l’implantation préhistorique ou protohistorique du domaine de Saint-Jean, et l’activité humaine
postérieure aux périodes qui nous intéressent a nui à la
conservation des lieux.
Angélique Nonza-Micaelli

Furiani
Le Village, tour de Furiani

Un diagnostic de bâti a été mené sur la tour de Furiani,
dans le nord-est de la Corse, et rend compte de plusieurs
éléments significatifs.
Concernant l’approche historique, le village ne semble pas
antérieur au xve s. et peut être initialement logé plus bas,

Protohistoire

Contemporain

comme peut le suggérer le toponyme a pieve, « situé dans
la plaine ».
On sait que la commune de Furiani apparaît sur une carte
du xve s. et qu’une place forte y siège, contrôlant l’accès
de la zone sud de Bastia. C’est là qu’en 1420, Vincentellu
d’Istria y vainc les troupes génoises au
nom du roi d’Aragon. La tour est également
signalée en 1556, lors de la guerre de
Sampiero Corso.
Sa position est perchée et stratégique,
offrant un point de vue sur la mer et la citadelle de Bastia mais aussi sur la montagne
avec le fameux col de Teghime, passage
obligé entre l’est et l’ouest de l’île. Sa configuration s’apparente à un noyau sommital régissant la distribution dans la pente
des îlots villageois, noyau dont l’origine
seigneuriale peut être posée et dont la tour,
dominante et centrale, doit être un signe
emblématique.
La situation patrimoniale du village peut
être suivie par les actes notariés à partir
du milieu du xvie s. mais une pierre gravée
de la fin du xve s. se trouve sur un élément
de la porte est du village. Plusieurs dalles
se repèrent sur les maisons et relèvent
systématiquement des xvi-xviie s. En
outre, si l’imposante maison des Baldassari,
grande famille féodale aujourd’hui éteinte
mais qui était propriétaire de la majorité des
terres de Furiani, est sise dans l’emprise
sommitale de la tour, le blason qui trône
sur la façade est tardif et daté de 1596.

Par contre, les maisons de notables remontent dans leur
aspect actuel au xviiie s. mais leur base est plus ancienne,
comme on le voit au changement d’appareil.
Quant à la tour, on relèvera tout d’abord le caractère non
concordant du plan et de son volume. En effet, l’analyse
de son enveloppe fait ressortir l’évidence d’un troisième
niveau, disparu, à partir de l’alignement des trous de boulin
à hauteur du couronnement actuel et dont il se dissocie.
Si on lui rend un étage, elle s’apparente de façon troublante à une maison-tour comme on en trouve encore dans
l’île, notamment celle de Ciocce, dans le village de Pino
(Cap Corse). Ce type de construction relève, en l’état des
connaissances, de tours carrées pisanes dont la fonction
est d’abord défensive et qui sont édifiées au cours du xve s.
Elles sont systématiquement intégrées au cœur du village
ou hameau et non sur la ligne littorale à l’instar des tours
génoises, ce dont le site de Ciocce rend compte de façon
éloquente avec sa tour maîtresse dans le village et sa tour
génoise sur le rebord maritime.
La maison-tour de Ciocce a trois étages, rythmés par des
alignements de trous de boulin marquant sa construction.
Elle est surmontée d’un puissant mâchicoulis qui semble
obéir à un deuxième temps de construction de même que
les baies en présence, géminées ou carrées, partageant
l’usage de la tuile non présente dans l’appareil initial.
Tel peut être le cas de Furiani, tour carrée en position à la
fois centrale, du point de vue de la zone seigneuriale, et
sommitale, de celui du village perché. En tant que bâtiment,
bien des ressemblances apparaissent, à plus forte raison
si on lui rajoute un niveau et un possible couronnement.
Ainsi, la tour rend compte de sa vraie nature, harmonisant
plan et élévation.
Les éléments dont on dispose désormais sur sa division
interne initiale désignent un rez-de-chaussée comme

possible salle à vivre avec cheminée et niche, mais sans
doute aveugle par sécurité. Ils lui attribuent une hauteur
de 2,20 m à partir de l’unique sol observé et secondaire,
correspondant à la réalité de l’état 2. Reste l’hypothèse
d’un aménagement différentiel, avec ou sans séparation,
répondant à l’émergence du rocher à des hauteurs variées
et au décalage ainsi marqué entre le nord-ouest et le
sud-est de la pièce.
Les meurtrières alignées sur les deux faces initiales
confèrent au deuxième niveau une fonction défensive et
de surveillance, désignant la salle de garde. Si on cale aisément le plancher par le retrait effectué dans l’appareil, son
couvrement a disparu avec la mise en place secondaire de
la voûte : en se basant sur le fameux alignement de trous
de boulin sommital, on lui restitue une hauteur de 3,40 m
sous plafond.
Le troisième niveau est-il le logis seigneurial avec des
ouvertures conséquentes, pouvant être surmonté d’un
couronnement avec ou sans mâchicoulis ?
Reste à comprendre la ou les phases de destruction dont
la tour a fait les frais. Les quelques anomalies relevées
ne suffisent pas à nourrir l’hypothèse de son arasement
complet, antérieurement à l’édifice actuel, et rangent
l’ensemble comme un seul et même geste, démarquant
simplement une fondation d’une élévation. Par contre, les
deux faces sud-est et nord-est ont été visiblement partiellement démolies et leur reconstruction voit la mise en place
d’une voûte dans la pièce et de meurtrières en batterie
en couronnement ainsi que des échauguettes d’angle.
Le xviiie s., associant les combats de l’époque de Paoli, se
contente de petites réparations en sommet.
Astrid Huser

Ghisonaccia
Mortella, ferme photovoltaïque
Un diagnostic archéologique a été mené sur l’emprise
d’un projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Mortella sur
la commune de Ghisonaccia. Le projet est situé dans la
plaine alluviale comprise entre le Fium’Orbo à l’ouest et
le Tagnone au nord. La parcelle concernée, d’une surface
de 11 ha, est occupée par un verger de pruniers. Pendant
la Deuxième Guerre mondiale, elle faisait partie du terrain
d’aviation allié dit de Ghisonaccia-Gare. Ce dernier a
servi notamment pour des bombardiers américains B-25
Mitchell. Le sol étant recouvert par une prairie épaisse,
une série de tranchées de diagnostic archéologique a été
réalisée dans l’espace des rangées où les pruniers ont été
abattus pour faciliter la réalisation de l’opération archéologique. Les tranchées ont été réparties sur l’ensemble du
terrain accessible. Elles mesurent entre 50 et 875 m de
long au maximum. Leur cumul atteint 3 804 m linéaires soit
6 831 m², c’est-à-dire 6 % de l’emprise totale. Elles ont en
moyenne entre 0,30 et 0,40 m de profondeur et atteignent
le terrain naturel partout. L’extrême longueur de certaines
tranchées a permis de bien caractériser l’ancien tracé d’un
cours d’eau. Ce paléo-chenal, mesurant de 50 à 60 m de
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large suivant les endroits, a été repéré sur environ 130 m
de longueur. Il livre un niveau très charbonneux qui est
la marque probable d’un incendie. En l’absence de tout
mobilier archéologique mais aussi de datation physique,
son comblement n’est pas daté. Les tranchées de diagnostic ont permis d’observer quelques traces laissées par la
base aérienne de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les
aménagements, un petit empierrement de faible étendue
pouvant appartenir à une piste de roulage, et des fosses
remplies de galets pouvant participer au drainage du terrain
sont les seuls éléments observés. La reconversion agricole
des terrains après la Deuxième Guerre mondiale a bien
effacé les aménagements visibles encore sur la photographie aérienne de 1952. Toutefois, en particulier sur une
petite zone d’au moins 10 m², l’horizon de labour livre des
éclats de bombes, des amas d’aluminium fondu et un étui
de cartouche de mitrailleuse. Cet espace doit correspondre
à une aire de stationnement d’un appareil et les artefacts
recueillis peuvent témoigner de la destruction de l’un d’eux.
Laurent Vidal, Steve Goumy, Bernard Picandet
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Âge du Bronze

GHISONACCIA
Domaine de Pinia

Un diagnostic archéologique a été réalisé sur 16 ha en
préalable aux travaux du futur parc thermodynamique Alba
Nova 1 sur le domaine de Pinia à Ghisonaccia. L’emprise
concernée a fait l’objet d’une prospection pédestre infructueuse (présence d’une friche et de prairies) et de cinquantesept sondages en tranchées. La détection des structures
archéologiques s’appuie sur une surface totale d’observation de 7 550 m2, c’est-à-dire 4,7 % de l’emprise générale.
Le terrain a été occupé par du maquis et de la prairie au
moins jusqu’à la fin des années 1950. Il est ensuite transformé en vignoble intensif. Le démaquisage a été suivi d’un
défoncement généralisé du terrain sur 0,40 à 0,50 m de
profondeur, ce qui a entamé le terrain géologique parfois très
profondément. La couche de labour mesure en moyenne
0,30 m d’épaisseur et elle repose presque partout sur le
substrat géologique compact sablo-argileux à galets. Le
terrain est assez plat mais il est marqué en partie sud-est
de l’emprise par un talweg ramifié. Au sein de ce dernier
et un peu aux alentours, un sol brun est conservé sous le
niveau de défoncement.
Si la partie nord du terrain ne livre aucune structure archéologique, la partie sud à proximité du talweg a permis d’observer dans trois zones des faits archéologiques et des
artefacts datant de l’âge du Bronze. Une première zone au
sud-ouest de l’emprise livre sur trois tranchées et 1 150 m²
trois fosses dont deux très endommagées par les travaux
agricoles. La mieux conservée est un silo d’environ 0,50 m
de profondeur livrant notamment une anse coudée typique
du Bronze moyen. Une datation par le radiocarbone réalisée
sur un charbon de bois d’arbousier donne une date s’inscrivant dans un intervalle compris entre 1770 et 1630 av. J.-C.
Une seconde zone, en bordure sud de l’emprise, a permis
d’observer dans une petite ramification du grand talweg
un niveau particulier de colmatage apparaissant à 0,80 m
de profondeur. Ce dernier livre sur une petite surface de
très nombreux tessons de poterie modelée (deux cent
quinze individus). L’ensemble occupe une surface de 450 m2
dans l’emprise du diagnostic.
La troisième zone se trouve au cœur de la partie la plus
large du talweg. Une tranchée a permis de mettre au jour,

Diachronique

Laurent Vidal

Linguizzetta
Prospection diachronique

Cette prospection menée dans le courant de l’année 2013
a permis de compléter la Carte Archéologique Nationale.
Aucune trace d’occupation préhistorique n’a été identifiée bien que plusieurs gisements de cette époque soient
connus sur les communes limitrophes de Tallone et d’Aléria.
La prospection n’a pas non plus permis de préciser les
données sur l’âge du Bronze, bien que la découverte
fortuite, il y a une quarantaine d’années, d’une hache à
ailerons rabattus en bronze, dans les sables des berges de
la Bravone au lieu-dit Padulella, témoigne d’une occupation
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à environ 0,90 m de profondeur, un niveau de colmatage
de cailloutis sableux livrant sur environ 200 m2 quelques
tessons de poterie modelée. La formation sédimentaire qui
livre des tessons doit occuper en fond de talweg une surface
d’environ 3 300 m2.
L’ensemble du mobilier céramique, bien que fragmenté, a
permis une reconstitution partielle de certains profils. Les
formes les mieux représentées sont plusieurs types de
jarres fermées à col vertical ou évasé plus ou moins articulé à lèvre aplatie. Certaines permettent, sur la base de
décors ou moyens de préhension, des rapprochements
avec le répertoire du mobilier du Bronze ancien 2 / Bronze
moyen 1 d’autres sites corses.
Ainsi, avec la datation radiométrique, le mobilier s’échelonne entre la fin du Bronze ancien et le début du Bronze
moyen, avec des récipients caractéristiques de ces deux
phases. Il est donc probable que l’occupation de ce petit
morceau d’espace littoral s’étend sur une certaine durée
ou que le comblement du talweg mobilise des vestiges
d’occupations légèrement différées dans le temps, entre
1800 et 1500 av. J.-C.
Les observations (structures et artefacts) se répartissent sur
environ 8 ha avec une très faible densité de vestiges en
place. La majeure partie du mobilier provient des niveaux
du colmatage du talweg par des colluvions que l’enfouissement a préservés des travaux agricoles. Cependant,
ces colluvions témoignent aussi d’une érosion des parties
hautes du terrain qui peut être contemporaine ou postérieure
de l’occupation de l’âge du Bronze et qui l’a certainement
en grande partie démantelée. La concentration d’artefacts
observée en un point du remplissage de la ramification du
talweg engage à considérer les rares fosses observées
comme le reliquat d’une occupation qui pouvait être beaucoup plus importante. Quoi qu’il en soit, ces éléments constituent, avec la découverte ancienne de trois haches, le seul
témoignage de présence humaine pour cette période dans
la vaste plaine dite d’Aléria s’étendant entre le Fium’Orbu
au sud et le Tagnone au nord.

ou d’une fréquentation de ce territoire au Bronze final.
Le premier âge du Fer n’est pas représenté dans le corpus,
même si des informations circulent dans la région quant à
la découverte de mobilier métallique (fibules). Le deuxième
âge du Fer est mieux représenté, même si la présence
systématique de mobilier d’exportation, d’âge républicain,
illustre le caractère récent des installations au cours de la
période (iie et ier s. av. J.-C. ?). C’est le cas à Santa Maria di
Bravone où de la céramique peignée de production locale
a été reconnue.

L’Antiquité a été identifiée sur huit gisements importants
mais aucune structure n’a été mise en évidence. Tous ces
sites sont positionnés sur des reliefs aux pentes douces,
voire en plaine, bien exposés, toujours à faible distance
d’un cours d’eau ou d’une source. La chronologie précise
et le statut de ces établissements restent à définir.
Durant le Moyen Âge, le territoire de Linguizzetta dépend de
la pieve de Verde qui appartient alors au diocèse d’Aléria.
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Au moins sept édifices de culte disséminés sur la commune
ont été identifiés lors de la prospection : Santo Staziu,
San Antonu, San Lorenzo, Santo Paulo, Sant’Appianu,
Santa Maria de Bravone et Santo Petro. À ce corpus
s’ajoutent la fortification des Cortinchi, nommée l’Unghjacu,
et les habitats médiévaux de Linguizzetta et de Monte.
Ghjasippina Giannesini, émilie Tomas

Lucciana

Projet collectif de recherche
Mariana : Paysage, architecture
et urbanisme de l’Antiquité au Moyen Âge

Les travaux réalisés durant la première année de PCR ont
concerné deux monuments importants de la cité antique
et médiévale de Mariana et en grande partie fouillés dans
les années 1960 : le baptistère paléochrétien et l’église
San Parteo. La stratégie consistant en la mise en œuvre
d’études très ciblées, destinées à apporter des réponses
à des problématiques précises bien cernées en amont
des travaux de terrain, a montré ici toute son efficacité.
Les informations collectées sont nombreuses et permettent
aujourd’hui non seulement de disposer d’une documentation complète mais aussi de renouveler la lecture de ces
deux édifices.
n Le baptistère
Si l’édifice lui-même ne posait aucun problème de compréhension, les cuves baptismales constituent un ensemble
complexe et de lecture difficile en raison des nombreuses
modifications dont elles ont fait l’objet. Néanmoins, cinq
phases ont pu être mises en évidence à partir de l’observation de la stratigraphie et de l’étude des mortiers, et pour
certaines datées grâce à des analyses radiocarbone de
charbons de bois retrouvés dans les mortiers.
Durant la première phase, la cuve baptismale est un bassin
cruciforme aux angles arrondis. Sa profondeur importante

Fig. 33 – Projet collectif de recherche Lucciana, Mariana : vue aérienne
du site de Mariana (D. Istria, CNRS).

Moyen Âge

– plus de 70 cm – est réduite par l’ajout d’une marche facilitant sans doute l’accès. Une seconde marche est ajoutée
dans un troisième temps. Elle donne à l’intérieur du bassin
un plan polygonal. Cette cuve était magnifiée par un baldaquin de marbre octogonal, richement décoré, probablement
surmonté d’une couverture à plusieurs pans. Il s’agit là
d’une structure tout à fait exceptionnelle compte tenu à la
fois du nombre de fragments conservés et de la qualité de
la sculpture, que l’on peut rapprocher des sarcophages et
du mobilier liturgique du sud-ouest de la France.
Durant la deuxième ou la troisième phase, un système
d’adduction d’eau est mis en place. Pour le camoufler, un
massif de maçonnerie est construit dans l’abside orientale.
C’est probablement à cet endroit que se trouvait le siège
de l’évêque.
Les analyses radiocarbone des charbons de bois provenant
des maçonneries permettent de dater la construction de la
fin du ive ou du début du ve s.
L’avant-dernière modification, correspondant à la construction d’une nouvelle cuve tronconique au-dessus de la
précédente, est datée par le radiocarbone entre 1020 et
1170. Cette fourchette chronologique indique bien que
le baptistère paléochrétien est encore utilisé au début du
second Moyen Âge et qu’il est même réaménagé durant
les années suivantes, vers la fin du xiie ou au
xiiie s. (?) et en tout cas avant la fin du xve s.,
date de l’abandon de l’ensemble.
n Les églises San Parteo
La première église est implantée dans une
nécropole antérieure mais que l’on ne peut
dater avec précision à l’heure actuelle et dont
on ne peut estimer l’étendue. Bien qu’elle ait
souvent été considérée comme une extension vers le sud de la nécropole païenne de
Palazzetto, rien n’empêche qu’il s’agisse
simplement d’un petit groupe de tombes
chrétiennes.
Quoi qu’il en soit, c’est ce rassemblement
de tombes qui est très certainement à l’origine de la construction de la première église.
Aucun indice ne permet de penser qu’elle
a été édifiée sur une sépulture vénérée,
celle d’un saint ou d’un confesseur (Parteo ?).
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Dans ce cas, c’est la fonction funéraire du lieu qui serait à
l’origine de la construction de l’édifice de culte, et non la
présence de la dépouille d’un personnage auquel serait particulièrement attachée la communauté chrétienne de Mariana.
Cette première église paraît être un édifice d’assez grandes
dimensions, mais à une seule nef et non trois comme cela
a été avancé dès les premières fouilles en 1957. Sa datation reste problématique en l’absence d’indices suffisants.
Seule une sépulture en amphore donne une date autour de
la première moitié du ve s., ce qui conduirait à vieillir d’au
moins une cinquantaine d’années cette première église par
rapport aux propositions traditionnellement admises.
L’hypothèse de l’existence d’une reconstruction durant le
haut Moyen Âge, formulée par G. Vannini, doit être rejetée aujourd’hui, faute d’argument recevable. Les analyses
de mortiers montrent au contraire que les maçonneries attribuées à deux phases différentes pourraient être
contemporaines.
En revanche, une nouvelle église est bien construite vers les
premières décennies du xiie s. Les travaux commencent par
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l’abside et la partie orientale des murs gouttereaux. Après
une interruption sans doute de courte durée, le chantier
redémarre et permet d’achever la nef. Les caractéristiques
techniques et stylistiques sont révélatrices d’une très forte
influence lucquoise. Le chantier de la cathédrale de Mariana
et celui de San Parteo, contemporains, ont une même
source d’approvisionnement en matériaux de construction.
Alors qu’initialement, les chantiers sont confiés à deux
équipes différentes, ce sont probablement les ouvriers
œuvrant sur la cathédrale qui réalisent la nef de San Parteo.
En revanche, dès le départ, des sculpteurs pourraient avoir
travaillé pour les deux édifices simultanément.
San Parteo semble avoir perdu très tôt sa fonction funéraire, peut-être dès le xe s., quand les premières tombes
apparaissent autour de la cathédrale. Quoi qu’il en soit, ce
n’est que très occasionnellement que des inhumations sont
pratiquées à partir du xiie s.
Daniel Istria

Lucciana
La Canonica II

Le diagnostic archéologique sur la déviation de la route
départementale 107 a permis d’explorer un linéaire de plus
de 400 m de long au sud du site archéologique de Mariana.
La poursuite du site antique a été mise en évidence dans
le prolongement des vestiges répartis le long d’une voie de
circulation qui longe la basilique paléochrétienne. Ils prennent
la forme de deux îlots séparés par un probable axe de circulation nord-sud. Deux niveaux d’occupation ont été mis en

évidence avec un renouvellement total du bâti après arasement de l’état antérieur. La période d’occupation semble
s’étaler entre le iie et le début du ve s., avec une prédominance pour le Bas-Empire. Un ensemble d’éléments,
comme la présence d’épais épandages charbonneux, de
scories en abondance et de blocs de minerai de magnétite, indique l’existence d’un atelier artisanal à vocation
métallurgique.
La découverte d’une dédicace religieuse incomplète, en plus
de nous éclairer sur les dévotions des habitants de Mariana,
nous apporte un élément muséographique de premier ordre.
Immédiatement au sud du site archéologique, sur près de
300 m de long, la limite de la ville antique a pu être définie
avec certitude. Elle correspond exactement à la bordure
méridionale de la terrasse ancienne du Golo. Le paysage
devait être très différent à l’époque, puisqu’il est maintenant établi qu’une couche de plus de 2 m d’alluvions s’est
déposée depuis l’Antiquité entre la terrasse et le lit actuel
du fleuve.
Complètement à l’est de l’emprise, à proximité de la nécropole d’I Ponti, une large structure maçonnée a été découverte très proche de la surface actuelle. Elle a été détruite
au sud par d’anciennes crues du Golo et a été aménagée
dans d’épaisses couches d’alluvions. Son revêtement formé
d’un hérisson de galets légèrement convexe évoque une
chaussée d’orientation nord-sud qui semble se prolonger au
nord de la départementale par une longue structure linéaire
parfaitement visible en photographie aérienne. Elle recoupe
un empierrement grossier daté du Haut-Empire, et la découverte à sa surface de deux monnaies de la République de
Gênes permet de l’interpréter comme le réaménagement à
l’époque médiévale d’un axe de circulation nord-sud, non
loin du point de franchissement du Golo.

Fig. 34 – Lucciana, la Canonica II : dédicace religieuse (P. Chapon, Inrap).

Philippe Chapon
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Lucciana
La Canonica III
Aucun vestige archéologique n’a été mis en évidence lors
de ce sondage. Il se trouve dans le prolongement de la voie
antique est-ouest qui longe la basilique paléochrétienne
et le long de laquelle se développent les nécropoles de
Palazetto et Murotondo. Entre 0,60 et 0,80 m de la surface,
un niveau d’épandage de matériaux antiques traduit
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cependant la proximité de l’agglomération antique et doit
vraisemblablement correspondre à un niveau de circulation
aménagé sommairement à la surface de la couche d’alluvions grossières du Golo.
Philippe Chapon

MEria
Prospection diachronique
n Contexte de l’étude
Une prospection-inventaire a été menée sur la commune de
Meria dans le courant de l’année 2013. Elle visait à renseigner la carte archéologique d’un secteur-clé, le Cap Corse,
en contrôlant l’information préexistante et en développant
celle-ci de manière diachronique. Nous en exposons ici les
principaux résultats et livrons une lecture actualisée des
indices d’occupation protohistorique et romaine.
Le Cap Corse constitue une entité géographique connue
et reconnue dès l’Antiquité. Claude Ptolémée (Géographie,
III, 2, 6-7) lui rattache le nom de Ιερον ακρον (transcrit
en latin sous la forme Sacrum Promontorium) et y nomme
un peuple, les Ουανακινοι (Vanacini). Le Cap Corse se
distingue par une forte inscription dans le panorama nordtyrrhénien en entretenant un rapport visuel avec l’archipel
toscan et ses îles. L’étude est motivée par la volonté de
définir les populations de ce secteur-clé, en relation avec
son caractère résolument tyrrhénien. Elle permet aussi
d’aborder la question particulière des contacts entre populations insulaires et italiques et le problème des divergences
culturelles perceptibles entre le nord et le sud de l’île, illustrées par la céramique (Pêche-Quilichini 2014) et le mobilier métallique (Lechenault 2011) pour la Protohistoire et
l’Antiquité.
La commune de Meria s’étend sur une superficie de 20 km².
Du nord au sud, elle prend place entre deux chaînes montagneuses et s’étend du littoral à l’est jusqu’à la Punta di Gulfidoni à l’ouest. Trois vallées sont définies par les cours d’eau
du même nom : la vallée de Meria, la vallée de Mortedda
et la vallée du Lissandru.
La cité de Clunium évoquée par Claude Ptolémée
(Géographie, III, 2, 5) pourrait correspondre à la localité
de Meria. Cette hypothèse était avancée par G. Lafaye
(1883, p. 193-194 et 288-289) et a depuis été partagée
par plusieurs auteurs (Michel et Pasqualaggi 2014, p. 248).
Sur le territoire de la commune, une recension a commencé
en 1933 par le biais de la carte archéologique publiée par
A. Ambrosi (1933). La mention la plus notable concerne
une dédicace à l’empereur Claude, réalisée sur marbre et
datée de la première année de son règne. La dédicace est
toujours conservée à Meria et mériterait d’être confrontée à
l’autel de marbre autrefois immergé dans la marine et extrait
par le DRASSM en 2012.

Diachronique

L’opération a été envisagée en relation avec les recensions
précédentes. Une vérification systématique des observations a été menée ; l’attention s’est portée sur les indices
toponymiques et sur les témoignages des habitants de la
commune. Une fiche a été établie pour chacun des lieuxdits, mentionnant la date, les coordonnées, le(s) numéro(s)
de parcelle(s), le nombre de participants, les conditions
climatiques de l’opération, les anomalies de terrain et les
indices de site. Les lignes de crête, les bords inférieurs
des vallées et les bases des cônes d’éboulis ont fait l’objet
d’une exploration spécifique. L’étude a généralement profité
d’un temps calme et ensoleillé. Le couvert végétal dense
et le caractère escarpé des sommets ont constitué, sans
surprise, les principales entraves à la lisibilité des terrains.
Du point de vue des moyens matériels, la prospection a
utilisé un GPS Garmin mis à disposition par l’Institut Ausonius. Les indices ont été situés à l’aide de la carte IGN
au 1/25 000e n° 4347OT (« Cap Corse ») et des feuilles
cadastrales. Au total, ce sont près de 13 km² qui ont été
prospectés.
La prospection a vu ses résultats diffusés par voie de
presse (Corse Matin, 19 mars 2013, p. 20) puis par une
exposition réalisée à Meria, dans la salle de la Confrérie,
lors des Journées du Patrimoine 2013.
n Synthèse chronologique des résultats

La Préhistoire
Aucun vestige lithique ni céramique n’a été formellement
authentifié, malgré la vigilance des prospecteurs et l’examen par des spécialistes. En revanche, quelques structures funéraires potentielles ont été mises en évidence :
les aménagements de chaos rocheux à l’aide de pierres
plantées de chant à Santuario, à Petre Stellerie et à San
Martinu. Il faut également signaler l’existence d’un important
gisement de quartz à Bonnellasca.
La Protohistoire
L’opération a démontré la présence sur la commune de
témoins protohistoriques jusqu’alors méconnus. Plusieurs
abris-sous-roche ont été découverts : sur la colline de
San Paolo, à Castellese et en contrebas de San Martinu.
Ils apparaissent comme abondamment réutilisés. À San
Paolo, de nombreux tessons de céramique modelée ont été
repérés dans des secteurs parfois très localisés. Les pâtes,
les formes et les décors sont variés : pâte claire, grise,
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Fig. 35 – Meria : l’abri-sous-roche de San Paolo (M. Lechenault).

brune, amiantée, profils en S, fonds plats, anses en ruban,
motifs pointillés, cordons incisés, peignage. Cette diversité peut être l’indice d’une occupation prolongée du site.
Des rapprochements typologiques existent avec Castellu,
Cagnano et le Monte Bughju. Conjugués à la présence de
l’abri-sous-roche, ces faits illustrent l’occupation du site par
des populations issues du substrat culturel protohistorique.
L’Antiquité
Autant que nos travaux aient pu le montrer, les témoins
antiques sont concentrés sur les premières lignes de crête.
Ils existent à San Marcellu, à San Paolo et sur les pentes
du village de Mata. En revanche, le « col de Crocciata »
mentionné par A. Ambrosi (cf. supra) ne correspond à
aucun toponyme précis et s’avère inconnu des habitants
eux-mêmes. À San Marcellu, autre lieu-dit cité comme
susceptible de présenter des indices de site, la prospection a révélé des remplois antiques dans les maçonneries
modernes mais aucun épandage de tessons. San Paolo,
en revanche, apparaît comme un établissement installé sur
une hauteur susceptible de contrôler la vallée. L’époque
romaine est documentée par un dense épandage de céramique (iiie s. av. J.-C. - ive s. apr. J.-C.). Il s’agit de fragments
d’amphores (gréco-italiques, Dressel 1, Gauloise 4),
de fragments de terre cuite architecturale de grandes
dimensions (imbrices, tegulae), de céramique commune,
de rares tessons de sigillée et d’un tesson de céramique
campanienne A. C’est la terrasse surplombant la chapelle
ainsi que le versant oriental qui livrent la plus grande densité
de témoignages.
Les époques médiévale et moderne
Un réseau de chapelles est présent sur la commune :
Sant’Antonio, San Marcellu, San Paolo, San Martinu et
San Salvatore, cette dernière se trouvant sur la limite
de la commune de Luri. Quelques tessons médiévaux
et modernes ont été remarqués sur chacun des sites.
À l’image de San Paolo, édifice roman à nef unique, ces
chapelles ont pu accueillir les fidèles depuis l’époque
médiévale jusqu’au xxe s. San Paolo est la plus importante
puisqu’elle a appartenu aux moines bénédictins de
l’abbaye de la Gorgone, comme en témoigne une
bulle du pape Innocent IV qui, en 1251, les prend sous
sa protection apostolique et leur confirme la possession
de plusieurs églises, au nombre desquelles San Paolo
et San Martinu (Scalfati 1980, p. 4). San Paolo était
l’église paroissiale jusqu’à la construction de l’église
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Saint-Roch et le regroupement de
l’habitat dans l’endroit qu’occupe
le village actuel. Quant aux indices
d’occupation profane, c’est le village
de Mata qui a livré les témoignages
les plus conséquents.
L’Époque Contemporaine
La commune de Meria est riche d’un
patrimoine contemporain spectaculaire. Celui-ci consiste en un réseau
de restanques aménagé sur plusieurs
hectares, et que l’on a surtout rencontré
sur les pentes de la rive droite du ruisseau de Meria. La prospection a révélé
des structures domestiques isolées
(Alamu, Castellese), parfois munies
de dispositifs de production (pressoirs). Sur le versant
oriental de la butte de San Paolo, des témoignages oraux
ont confirmé la fonction viticole, au xxe s., des terrasses
repérées en prospection. Les vestiges de l’ancienne mine
d’antimoine de Meria constituent, malgré la démolition de
la maison du Directeur, un exemple éclatant de patrimoine
industriel. Enfin, il faut signaler la présence de deux villages
au rythme de vie nettement ralenti : Pastina et Caraco, ce
dernier étant, au sens strict, un village abandonné.
n Conclusion
La mise en évidence de témoins protohistoriques
jusqu’alors inconnus à Meria est sans conteste une donnée
importante de la prospection. Une autre avancée concerne
le contrôle des indices antiques et le positionnement de
ceux-ci en relation avec les témoins de l’âge du Fer.
Dans l’état actuel des recherches, les indices relevés à
San Marcellu ne permettent pas de valider cette localité
comme site antique. San Paolo, en revanche, apparaît
comme un exemple potentiel d’occupation depuis l’âge du
Fer jusqu’à la fin de l’époque romaine. La prospection a
également permis d’initier l’approche historique du réseau
de chapelles médiévales de Meria. Une certaine inquiétude
a été exprimée au regard de l’état de conservation de la
chapelle de San Martinu. Enfin, les informations archéologiques et orales recueillies ont enrichi la perception du
patrimoine contemporain de Meria ; elles rejoignent les
efforts d’associations telles que Petre Scritte et A Mimoria,
dont l’action en faveur de la mémoire insulaire concerne
aussi bien les périodes anciennes que le passé plus récent.
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Moltifao
Prospection diachronique
Les dernières prospections entreprises sur la commune
de Moltifao datent de 1976. Les seuls gisements connus
étaient la sépulture de l’âge du Fer du pont de Mulindina, découverte fortuitement lors de la construction du
pont au début du xxe s., et le gisement fortifié de l’Altare
présenté dans la thèse de L. Acquaviva. Nous avons donc
entrepris des prospections-inventaires sur l’ensemble de
la commune afin de compléter la Carte Archéologique
Nationale. Quatre grandes zones de la commune ont été
prospectées, correspondant à quatre voies de passage
naturelles. Au nord, nous avons effectué une prospection
sur plusieurs collines allant du lieu-dit Venterude au couvent
de Caccia. Au sud, la prospection s’est faite sur le chemin
menant à A Bocca u Pulasca ainsi que sur la zone se
situant à l’entrée des gorges de l’Asco (l’Ernaghju, le ravin
d’E Gradelle). À l’ouest de la commune, les opérations ont
été réalisées sur le chemin menant à l’Altare, le plateau de
Sepula et au lieu-dit A Casiccia, au-dessus du village de
Moltifao. Enfin, les recherches menées dans la zone est de
la commune ont été effectuées dans la plaine de Moltifao
(au lieu-dit E Trepidde) ainsi qu’au lieu-dit E Pontare.
Ces prospections sur l’ensemble de la commune de Moltifao nous ont amené à découvrir des sites et constructions
d’époques différentes, notamment des gisements préhistoriques indiquant une présence humaine dès le Néolithique.
Nous avons découvert du matériel archéologique sur huit
gisements ; leur situation géographique en fait des endroits

propices à l’installation de Préhistoriques. Parmi ces huit
sites, sept ont pu connaître une occupation préhistorique
sporadique ou de longue durée. Sur certains sites, comme
l’Ernaghju et A Casiccia, des meules et molettes furent
trouvées, démontrant ainsi une activité agricole. Le matériel lithique mis au jour sur ces gisements est composé
en majeure partie d’éléments de rhyolite ; seuls quelques
éléments de quartz et une esquille d’obsidienne furent
découverts sur le plateau de Sepula et à proximité de
l’abri-sous-roche d’A Grotta. La céramique est plutôt rare :
le site d’A Funtanella a livré quelques éléments décorés de
traits cannelés et d’incisions ainsi qu’une anse en ruban ;
les pâtes seraient d’origine locale. Nous avons pu relever
quelques vestiges de tuiles romaines dans la zone est, des
vestiges du Moyen Âge dans la zone ouest et inventorier
de nombreuses bergeries avec enclos sur l’ensemble du
territoire datant de l’époque moderne.
Il semblerait que cette région fut un important lieu de
passage vers la Balagne et le Niolu, régions connues pour
le nombre important de sites préhistoriques. Cependant,
les données recueillies démontrent aussi une présence sur
le long terme, indiquant donc que cette région ne fut pas
seulement un lieu de passage mais aussi un lieu de vie à
toutes les époques.
Antonia Colonna

Morsiglia
A Guaïta
La dernière campagne de fouille autorisée sur la terrasse
supérieure de A Guaïta (Morsiglia, Haute-Corse) s’est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2013.
Elle a concerné le secteur nord-est qui n’avait pu être fouillé
en 2012, à savoir les bandes 3 et 4 des carrés Y à C. Le
dégagement de ces carrés avait été stoppé en 2011 avec
la mise au jour en Z4 et A4 d’une structure quadrangulaire
située à la base du niveau supérieur de la couche 2b (cote
-180 cm), ainsi que d’une probable structure foyère en C3
flanquée en B3 d’un agencement de petits blocs (Lorenzi
2011). Nous avons effectué en 2013 une extension sur
les carrés Y100 à Y2. Tout ce secteur a donc été dégagé
jusqu’aux niveaux stériles recouvrant la roche schisteuse en
place : si aucune structure clairement identifiable n’a pu être
reconnue, la fouille du foyer et des zones adjacentes a livré
un matériel lithique et céramique assez abondant.
La structure foyère, en cuvette tapissée de petits blocs de
schiste, nettoyée par les Préhistoriques comprenait deux
zones de vidange s’étendant vers l’ouest sur lesquelles est
venue s’appuyer la grande structure quadrangulaire de la
couche 2a. La couche 3 n’a pas été repérée dans ce secteur
où affleure la roche en place.

Diachronique

Néolithique

Les vestiges céramiques ont confirmé les deux principales
occupations déjà attestées (fin du Néolithique ancien et Néolithique évolué à récent). Le matériel lithique taillé confirme la
prédominance de l’obsidienne sur les autres roches dont la
rhyolite et le silex. Le lithique non taillé a livré de nombreux
galets lissoirs, fragments de molettes et d’enclumes. Notons
également la présence de plusieurs éléments de parure
(fragments d’anneau, de bracelets et de petites perles).
Une étude de synthèse (monographie) est en cours et fait
appel à de nombreux spécialistes :
– des études de provenance de matière première ont été
confiées à F.-X. Le Bourdonnec (Bordeaux III) pour l’obsidienne, et à C. Leandri (DRAC de Corse) pour le silex. Si
le Monte Arci a fourni la presque totalité de l’obsidienne, on
relève la présence de deux fragments en provenance de
Palmarola et trois de Lipari ;
– la céramique a permis à M. Gabriele (Pisa, Toscane) de
mettre en évidence à travers de nombreuses lames minces
l’origine métamorphique, mais aussi granitique et surtout
volcanique des argiles composant les récipients utilisés
sur le site. On notera également la présence de deux fragments de poterie présentant un décor à base de pigments
(M. Colombo et M. Serradimigni, Pisa) ;
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Fig. 36 – Morsiglia, A Guaïta : industrie en quartz. 1 : nucléus ;
2-5 : nucléus résiduels ; 6, 7 : grattoirs ; 8 : raclette ; 9 : pointe (la retouche
est marquée par une ligne) ; 10 : géométrique en forme de croissant ;
11 : fragment de géométrique en forme de croissant (?) ; 12 : lamelle
à dos ; 13 : pièce à troncature ; 14-17 : pièces esquillées (J. Conforti).

Moyen Âge

Fig. 37 – Noceta, Rocher aux croix (A. Nonza-Micaelli).
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– l’étude du matériel lithique taillé a été confiée à J. Sicurani
(docteur de l’Université de Corse), tandis que J. Conforti, sur
proposition du professeur émérite C. Tozzi (Pisa, Toscane),
a étudié les nombreux vestiges en quartz recueillis au cours
des fouilles ;
– le matériel lithique non taillé est étudié par B. Zamagni
(Pisa, Toscane) : plus de quatre-vingts éléments entiers ou
fragmentés ont été retenus, parmi lesquels on relève des
enclumes, des lissoirs, des percuteurs, des coins, des pièces
intermédiaires, etc. ;
– D. Battesti (Besançon) assume depuis quelques années
la numérisation de toutes les données stratigraphiques
(coupes, relevés et répartition des vestiges et des structures, etc.). En 2013, M. Parisi (Pisa, Toscane) a effectué
la numérisation des données du chantier qu’elle a ensuite
communiquées à D. Battesti.
S’il est prématuré, en l’état actuel d’avancement des travaux,
de donner des conclusions, il semble toutefois que la fourchette chronoculturelle de l’occupation du site soit plus
resserrée dans le temps que ce que nous avions indiqué
dans les rapports précédents : la première occupation correspond bien à une phase finale du Néolithique ancien (fin du
6e millénaire, première moitié du 5e millénaire en datation
calibrée), avec présence simultanée de céramique décorée au cardium et de céramique dite linéaire, telle qu’on la
retrouve en Toscane et dans l’archipel toscan (Pianosa).
Les occupations ultérieures font apparaître une évolution
sans interruption vers la première moitié ou le début du
4e millénaire. Les rapprochements avec les sites de Carcu
(Balagne) et du Monte Revincu (Agriate) sont particulièrement notables, comme en témoigne la production céramique.
Conformément aux instructions accompagnant la dernière
autorisation préfectorale, la terrasse où se déroulaient les
fouilles a été remise en l’état en octobre 2013.
Bibliographie
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Noceta
Rocher aux Croix

Moderne

Le site du Rocher aux Croix est localisé en moyenne
montagne (530 m d’altitude) sur la commune de Noceta.
Il offre un accès relativement difficile en raison d’une
végétation dense et d’un paysage escarpé.
L’existence du rocher est signalée en 2008 à N. Mattei
(assistant ingénieur en archéologie de l’Université de
Corse) par Antoine-Louis Guerrini (premier adjoint de
la Mairie de Noceta) et Evelyne Trialtafylos-Cristofari
(résidente du village de Noceta).
Le rocher occupe le versant ouest de la Punta Bagliacone
avec en contrebas le ruisseau de Cardiglione (affluent du
Tavignanu). Il s’agit d’un lieu investi par les bergers il y
a plus de deux cents ans. Deux bergeries ainsi que des
ruines d’habitations sont d’ailleurs encore visibles au pied
du mont, faisant état de l’occupation de l’espace durant
l’époque récente.
Le rocher utilisé comme support pour accueillir les gravures
est relativement isolé dans le maquis ; il est plutôt plat et de

forme allongée. Ses dimensions sont les suivantes : 1,65 m
de longueur sur 1 m de largeur et 50 cm de hauteur. Il est
positionné sur un plan incliné d’orientation sud-nord.
Ce rocher présente deux faces et une arête dorsale qui ne
permet pas de symétrie axiale entre elles. La plus grande
est orientée à l’ouest et la plus petite à l’est.
Au total, le Rocher aux Croix compte huit motifs gravés,
dont sept cruciformes, et un motif rectiligne isolé. La technique employée pour graver l’ensemble des motifs est
identique.
Les traits sont larges (10 mm en moyenne), rectilignes
ou curvilignes et leur profondeur peut atteindre 20 mm.

Le plus grand motif cruciforme a une dimension de 12 cm
de large sur 17 cm de haut.
L’appartenance du rocher à l’art rupestre corse est indéniable, mais en référence aux autres sites à gravures de
l’île, il semble que les gravures qui y sont référencées ne
soient ni préhistoriques, ni protohistoriques. La chronologie
relative nous permet donc d’attribuer ce site à une période
historique.
Angélique Nonza-Micaelli

Penta-di-Casinca
Musoleu
Ce diagnostic archéologique a été réalisé en préalable à
la construction d’un bâtiment à caractère commercial par
le Crédit Agricole de la Corse. La zone d’étude est située
sur la plaine littorale, dans la zone urbaine de Folelli, à
1 km au nord du fleuve Fium’Alto et à 2 km de la mer.
La topographie d’ensemble est plane et s’inscrit à la cote
altimétrique de 33 m NGF.
L’emprise prescrite est de 1 140 m². Trois sondages d’une
superficie totale de 187,53 m² (16,45 % de l’emprise) ont
été ouverts au cours de l’intervention.
Cette expertise a investi une zone localisée à la marge
occidentale d’un important site antique se développant sur
plus de 3 ha. Ce dernier a fait l’objet en 1972 et en 1998

de sondages archéologiques qui ont révélé la présence de
plusieurs murs ainsi que de niveaux de sol.
Les découvertes réalisées lors du présent diagnostic sont
ténues et correspondent à un probable paléosol qui a
livré des éléments céramiques attribuables aux Haut- et
Bas-Empire ainsi que deux structures agraires (une
probable fosse de plantation et un fossé). Ces dernières
semblent orientées à la manière des murs précédemment cités et indiquent vraisemblablement une mise en
culture de cette zone durant l’Antiquité ainsi que l’existence
potentielle d’un réseau cadastral.
Cédric Da Costa

Piève, Rapale
Statues-menhirs de Murellu,
Buccentone et Murtola
La création au village de Piève d’un espace d’exposition
pour les trois statues-menhirs (Murtola (Rapale), Murellu et
Buccentone (Piève)) déposées par Roger Grosjean dans les
années 1950 nous a incités à en reprendre l’étude. L’emplacement de leur découverte a pu être localisé précisément
dans le cadre de prospections pédestres :
– l’exemplaire de Murtola (Rapale) appartenait semble-t-il à
un groupe de monolithes qui se dressait sur une terrasse du
fleuve Aliso, non loin d’un ancien gué et à proximité immédiate d’un croisement de chemins figuré sur le cadastre
napoléonien ;
– la statue-menhir de Buccentone (Piève) était couchée
à l’entrée d’un talweg formé par les pentes de la crête de
Poggiali et les pentes septentrionales de la Cima di Curnatoghju. Ce couloir constitue un axe de communication naturel
emprunté par un chemin muletier qui relie les villages du
Haut-Nebbiu au col de Tenda (1 219 m) ;
– enfin, l’emplacement initial de la statue-menhir de Murello
(Piève) a pu être identifié en contrebas du col de Murellu,
qui constitue un lieu de passage privilégié entre le Nebbiu
et l’Agriate. C’est dans ce secteur qu’il convient de situer la
sépulture mégalithique de La Tomba di l’Orca signalée par
Adrien de Mortillet en 1893.

Antiquité

Âge du Bronze

L’étude iconographique s’appuie sur la numérisation tridimensionnelle réalisée par une équipe interdisciplinaire de
topographes (UMR 7357 ICube - équipe TRIO à l’INSA) et
d’archéologues (UMR 5602 GEODE). Cette méthode de
relevé sera étendue à terme à l’ensemble de la statuaire
mégalithique de l’île. Ce modèle numérique 3D est susceptible de servir de modèle de référence dans le cadre d’un
travail longitudinal de suivi de l’altération des œuvres, à intervalles réguliers. Par ailleurs, il offre de nouvelles possibilités
de lecture des œuvres. Dans le Nebbiu, il faut souligner que
plusieurs éléments figuratifs pectoraux et dorsaux en relief
ou gravés, en forme de X assimilables à des éléments de
cuirasse, ont été reconnus.
Ce travail a été complété par une expertise sanitaire
réalisée par V. Vergès-Belmin et S. Touron du LRMH, qui
conclut à la nécessité de réaliser un suivi à intervalles réguliers de l’altération des trois statues-menhirs et préconise
une série de mesures pour la conservation préventive de
ces œuvres.
Franck Leandri, Albane Burens, Pierre Grussenmeyer,
Samuel Guillemin, Laurent Carozza
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Saint-Florent
Santa Maria
Un diagnostic a été prescrit sur la commune de
Saint-Florent, en Haute Corse, sur l’emprise des futurs
travaux d’un aménagement privé. La parcelle se trouve
à environ 50 m au sud, en contrebas, de la cathédrale
Santa-Maria-du-Nebbio, dont l’existence est attestée par
des textes dès 1138. Du fait de la proximité avec l’église,
les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des
éléments archéologiques d’époque médiévale en lien avec
la cathédrale (constructions, sépulture). La présence d’une
plate-forme bâtie par les propriétaires de la parcelle a réduit
l’emprise du diagnostic à 1 829 m². Ce sont cinq tranchées
qui ont été ouvertes, pour une surface de 228 m². Malgré
deux sondages profonds et une étude de 12,5 % de la

Âge du Fer

surface disponible, aucun élément archéologique médiéval
n’a été mis en évidence. Seul un drain empierré récent a
été découvert sur l’exacte limite nord/ouest de la parcelle.
Le projet est localisé en fond de vallon, encadré par le
cours d’eau du Poggio au sud et par d’autres ruisseaux
intermittents. Cette configuration est souvent favorable
aux installations humaines. Pourtant, cela n’a pas été le
cas des terrains qui nous concernent, au moins pour les
périodes anciennes. La fréquence des débordements
a sans doute découragé les populations à occuper ces
terrains jusqu’à aujourd’hui.
Patrick Ferreira

Venzolasca
I Palazzi (parcelles A2026 et A2027)

Le diagnostic archéologique sur les parcelles A 2026 et
A 2027 a révélé des structures d’habitat sous la forme
de murs en galets liés à l’argile, avec des couches de
destruction qui pourraient correspondre à des niveaux
d’effondrement d’adobe. Les fragments de tuiles (tegulæ et
imbrices) sont omniprésents en quantité dans les couches
de destruction, démontrant ainsi l’utilisation de ce mode de
couverture. Il s’agit de la continuité de l’habitat indigène
mis en évidence lors des fouilles archéologiques de 2001
et 2009 sur les parcelles voisines. Les sols d’occupation
semblent préservés sous l’épandage de matériaux de
démolition, avec apparemment l’existence de deux états

successifs, et le peu de profondeur des anciens travaux
agricoles (0,30 m) plaide pour une conservation optimale
des structures domestiques. La présence d’un aménagement de terrasse avec remblaiement dans la partie centrale
a permis un recouvrement des vestiges en amont de la
structure et la préservation d’importantes élévations des
structures bâties.
La parcelle A 2026 est entièrement occupée et seul le tiers
est de la parcelle A 2027 n’a pas livré de vestiges.
Le matériel archéologique apparaît abondant dans les
niveaux d’occupation avec une forte proportion de céramique modelée indigène. L’absence quasi totale de
céramique sigillée
italique permet de situer
l’occupation du site au
plus tard vers le milieu
du ier s. av. J.-C. Une
fouille archéologique sur
cette parcelle permettrait de confirmer l’organisation urbaine de ce
secteur du plateau au
début du ier s. av. J.-C.
Il est maintenant
établi que l’espace
occupé et bâti aux iie
et ier s. av. J.-C. sur le
site d’I Palazzi s’étend
au minimum sur 1,5 ha,
sur ce plateau où des
découvertes ponctuelles
et des épandages de
céramiques se répartissent sur une surface
minimale de 8 ha.

Fig. 38 – Venzolasca, I Palazzi (parcelles A 2026 et A 2027) : espace compris entre les murs MR 619 et MR 620
(Ph. Chapon, Inrap).
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Antiquité

Philippe Chapon

Néolithique

Ville-di-Paraso
A Mutola

Le site de A Mutola (Ville-di-Paraso) est connu depuis les
dernières décennies du xixe s. (Graziani 2013). Suite à la
prospection-inventaire réalisée en 2012 sur le versant nord
de ce site, une demande de sondage archéologique a été
faite sur une parcelle située juste sous le sommet du piton
rocheux (Graziani 2012). Cette parcelle est composée
de plusieurs terrasses anciennes et abris-sous-roche
funéraires dont certains ont déjà fait l’objet de fouilles à la
fin du xixe et au début du xxe s. Il ne reste aucune trace
écrite précise des résultats de ces opérations menées alors
sans précaution. Le mobilier ramassé en surface en 2012
sur la parcelle concernée par l’opération est très varié et
correspond à une période chronologique large allant du
Néolithique final jusqu’à un second âge du Fer avancé.
Un sondage archéologique sur ces terrasses semble donc
pouvoir fournir les éléments nécessaires à ma recherche
de thèse de doctorat ayant pour objet « La vallée de Reginu
(Ville-di-Paraso, Haute-Corse) des origines aux âges du
Fer dans le contexte corso-tyrrhénien ».
La face nord-est du piton rocheux est assez abrupte, mais
de nombreuses terrasses y ont été aménagées, adossées
à des aplombs rocheux et limitées par des murs composés de très gros blocs. La plus haute est aussi la plus
longue (T1). Elle est couverte de hauts chênes verts et
le sol est parsemé de gros blocs provenant sans doute
de l’effondrement de structures supérieures. Un bétyle de
80 cm de long, soigneusement bouchardé, y a été trouvé
dans un abri-sous-roche il y a environ vingt-cinq ans par
un habitant de Speluncatu. Cet abri s’est depuis effondré
et si le bétyle a pu être sauvé, son contexte archéologique
ne nous est plus accessible. En raison des difficultés
d’effectuer une opération de fouille du fait des perturbations
dues aux racines et aux nombreux rochers, cette terrasse
a été écartée pour un premier sondage. Notre choix s’est
donc porté sur la terrasse inférieure (T2, alt. 240 m) qui,
bien qu’ayant un fort pendage, semblait propice à une
installation humaine, certains blocs rocheux visibles au
sol pouvant délimiter des structures. D’une superficie de
130 m² environ, elle est située à l’est d’un éboulis correspondant sans doute à la destruction de plusieurs terrasses
anciennes dont on peut encore voir à l’ouest l’empreinte
sculptée permettant l’enrochement et la fixation à la falaise
rocheuse. Plus bas, d’autres terrasses du même type fortement embroussaillées sont visibles.
La fouille des 4 m² autorisés pour le sondage a été menée
en juillet et début août 2013 avec une équipe limitée de
deux à cinq fouilleurs. Le premier mètre carré ouvert en A1
a confirmé les données fournies par le mobilier de surface,
mais a révélé de fortes perturbations et une absence de
niveau archéologique en place. La poursuite de la fouille
a fort heureusement permis de découvrir en B1 (US 3) un
foyer plat limité par une bordure de pierres plates empilées. Cette unité stratigraphique a fourni un mobilier céramique abondant bien que très fragmenté. La présence de
céramique peignée et/ou amiantée ainsi que de nombreux
tessons d’amphores et de coupelles vernissées noires
gréco-italiques date ce niveau de la fin du second âge du
Fer. Elle a aussi fourni un fragment de panse d’un vase

Âge du Fer
Âge du Bronze

Fig. 39 – Ville-di-Paraso, A Mutola : tavoletta enigmatica impressa (MUT 02) trouvée à la jonction de l’US 3 et de l’US 8 (J. Graziani).

indigène au peignage multidirectionnel avec un vernis noir
sur la face externe, un tesson rose orangé portant un décor
géométrique rectangulaire brun-noir obtenu par engobage,
une perle annulaire en verre translucide de couleur ambrée.
Juste en dessous, l’US 8 semble avoir été remaniée. Elle
a fourni un mobilier céramique plus mélangé comportant
de nombreux tessons pouvant être datés du deuxième âge
du Fer sans les éléments d’importation à pâte fine rencontrés dans l’US 3, mais aussi du Bronze moyen I puisqu’un
fragment de tavoletta enigmatica impressa (MUT 02) a été
trouvé avec des bords de récipient céramique attribuables
à cette période. Il est à noter que la céramique du Bronze
final semble absente et qu’aucun tesson du premier âge
du Fer n’a pu être identifié. Il semble donc que ces niveaux
aient disparu avant l’installation du second âge du Fer, soit
du fait de l’érosion naturelle, soit par un aménagement
artificiel du terrain. Sous l’US 8, dans le substrat rocheux,
un trou de piquet et un trou de petit poteau ont été trouvés
en B1 et A2. Le second, qui était caché sous une rangée
de dallettes à plat, a manifestement été utilisé à plusieurs
périodes comme en témoignent les pierres de calage
verticales réduisant la cavité de moitié. Ils présentent tous
deux une mise en forme originale et élaborée du substrat
conservant une paroi nettement plus haute que l’ouverture
du trou à l’ouest, fournissant ainsi un appui au poteau et
une surface plane aménagée bien défini à l’est permettant
vraisemblablement un calage à l’extérieur du trou creusé
dans le granite du substrat. Il est à noter que les pierres de
calage réduisent le trou de poteau en A2 à l’ouest, rendant
inutile le dispositif initial, ce qui renforce l’idée de deux
époques bien distinctes d’utilisation. Des trous du même
type ont été repérés sur plusieurs dalles affleurant dans la
vallée et à A Mutola même.
Ce sondage s’est donc révélé positif et son extension a été
demandée pour l’été 2014 afin de finir la fouille du foyer
qui se continue en A100, de rechercher une stratigraphie
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en place pour les niveaux plus anciens et de chercher à
comprendre l’organisation de la ou des structures correspondant aux trous de poteau mis au jour en 2013.
À signaler par ailleurs la découverte en surface, à une
vingtaine de mètres du sondage dans l’éboulis ouest, d’une
petite tête en dolérite à grain fin portant des caractères
étrusques. Elle pourrait être contemporaine de certains
niveaux de la terrasse T2. Il pourrait s’agir d’un poids et
donc d’une unité de mesure en rapport avec le commerce
entre la Corse (A Mutola) et l’Étrurie aux alentours du ve ou
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du vie s. av. J.-C. Elle est actuellement en cours d’étude
et fera, à terme, l’objet d’une communication scientifique.
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Projet collectif
de recherche
Géoarchéologie
des basses vallées fluviales

L’année 2013 aura été marquée par un important travail
de prospection de terrain (trois missions effectuées en
mai, septembre et octobre) et de laboratoire (étude des
carottes prélevées en mai et septembre 2013 au cours
des mois de septembre et de novembre). Les trois volets
géographiques mentionnés dans le PCR (Sagone, Taravo
et Golo) ont ainsi été étudiés, conformément aux objectifs cités dans le projet soumis en 2012 pour financement,
et ont dès à présent livré des résultats importants quant
à l’évolution paléoenvironnementale des basses vallées
fluviales du Sagone, du Golo et du Taravo. L’interaction
avec les équipes d’archéologues (dir. Daniel Istria, LA3M)
opérant sur les sites de Sagone et de la Canonica a permis
le développement d’une approche pluridisciplinaire des
sites d’étude. Les discussions ainsi initiées, et fondées
sur les premiers résultats de laboratoire, ont notamment
porté sur le contexte paléo-paysager des embouchures
progradantes où les sociétés humaines se sont particulièrement implantées en Corse entre l’âge du Bronze et
l’Antiquité romaine.

La mobilité du trait de côte n’a, de toute évidence, pas
dépassé le demi-kilomètre en trois mille cinq cents ans.
Le tracé du Sagone a donc été fortement influencé par
les changements répétés du niveau de base observés au
cours de l’Holocène, des cinq mille dernières années en
particulier où la remontée globale du niveau marin en Méditerranée tend à se ralentir fortement (1 m par millénaire
en moyenne au cours de l’Holocène récent). La reconstitution des anciens niveaux marins dans cette partie de la
Méditerranée est encore assez lacunaire, et les nouvelles
données qui seront acquises dans la vallée du Sagone
permettront (1) de reconstituer la mobilité latérale et verticale du trait de côte au cours des derniers millénaires, (2)
de restituer les différents tracés du fleuve Sagone pour la
même période et (3) de proposer une évolution diachronique des paysages en contexte archéologique. L’étude
en laboratoire des carottes prélevées en 2013 et l’obtention d’une séquence chrono-stratigraphique de référence,
fondée sur la réalisation de vingt à trente datations par le
radiocarbone, constitueront les objectifs pour 2014.

Un total de seize carottages (45 m de carottes prélevés) et
de six profils géophysiques (méthode de TRE) a été réalisé
au cours de cette année écoulée dans les basses vallées
fluviales. L’ensemble de ces données a été nivelé avec
une précision centimétrique (DGPS). Nous détaillons ici
les principaux résultats acquis sur les trois volets géographiques précités.

n Basse vallée fluviale du Taravo
La réalisation d’un carottage dans l’étang de Tanchiccia
est venue compléter l’étude du remplissage sédimentaire
de la basse vallée du Taravo initiée par M.-A. Vella à la
fin des années 2000. Pour la première fois, des études
paléoenvironnementales ont été entreprises dans l’une
des plus vastes zones humides littorales de Corse-duSud. Les deux datations réalisées nous indiquent (1) un
environnement palustre plus récent que celui révélé dans
l’étang de Canniccia (5 500 ans tout au plus contre plus de
8 000 ans pour Canniccia), (2) un taux de sédimentation
beaucoup plus faible que dans l’étang de Canniccia en
raison notamment de l’éloignement par rapport à la zone
d’écoulement du fleuve Taravo. Les conditions de création
de cette étendue palustre, toujours en connexion avec la
mer (contrairement au marais de Canniccia), doivent être
mises en relation avec la remontée globale du niveau de
la mer : une remontée générale de la nappe phréatique

n Basse vallée fluviale du Sagone
Les résultats mettent en évidence une modification
profonde des paysages dans les environs de la cathédrale
de Sagone : l’existence d’une ancienne baie marine est
attestée dans la plaine où s’écoule actuellement le fleuve.
Cependant, la chronologie précise de sa mise en place
et de sa fermeture reste encore à préciser. Néanmoins,
les premières datations par le radiocarbone, réalisées sur
des gastéropodes marins retrouvés dans les sédiments
sableux, indiquent un âge d’environ 1500 ans av. J.-C.
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et une paléo-topographie favorable (cuvette) ont pu favoriser la création de cet étang où la végétation halophyte
prédomine (contrairement à Canniccia). La mise en perspective archéologique pourra déterminer si une occupation humaine est attestée avant l’apparition des conditions
palustres dans le secteur de Tanchiccia ou si l’implantation
des sociétés est synchrone avec le développement de la
vaste étendue d’eau saumâtre. Les premiers tests palynologiques, réalisés par les collègues de l’IMBE, se sont
révélés infructueux, de même que les relevés entomologiques. En 2014, un nouveau carottage est envisagé au
pied du site daté de l’âge du Bronze. Le but est de pouvoir
(1) préciser les variations spatiales du marais au cours de
l’Holocène, (2) reconstituer les variations du niveau des
eaux en lien avec l’évolution paléoclimatique de la région et
(3) proposer une évolution paléogéographique du secteur
en relation avec l’occupation humaine des environs.
n Basse vallée fluviale du Golo
Les travaux menés en 2013 sur le tracé holocène et
l’embouchure du Golo confirment les premiers résultats
obtenus lors de relevés effectués par l’Inrap en 2013, en
particulier dans le secteur sud de l’église de la Canonica.
Les structures sédimentaires étudiées sur coupe ont été
confirmées par la réalisation, en septembre 2013, de deux
carottages. Des alluvions du Golo viennent recouvrir les
dépôts d’une terrasse fluviatile plus ancienne et composée
de matériaux plus grossiers. La datation de charbons et de
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restes de matière organique permettra, en 2014, de dater
les sédiments les plus fins (coupe stratigraphique située au
sud du site de la Canonica), probablement postérieurs à la
période antique puisque recouvrant les structures archéologiques. Les données géophysiques ont favorisé une interprétation spatiale des informations ponctuelles (carottages
et étude sur coupe).
Si l’évolution holocène du tracé du Golo dans sa basse
vallée est au centre des préoccupations scientifiques
pluridisciplinaires et livrera rapidement des éléments de
compréhension sur la dynamique sédimentaire du fleuve,
la mobilité de l’embouchure du plus long fleuve de Corse a
également fait cette année l’objet de recherches géomorphologiques. Les quatre carottages et le profil géophysique
réalisés cette année ont mis en exergue un déplacement
de l’exutoire du fleuve ; la datation précise de ce dernier
phénomène est conditionnée par l’obtention de résultats
chrono-stratigraphiques précis (datations radiocarbone
sur organismes marins et débris végétaux). La mise en
perspective archéologique (depuis l’âge du Bronze jusqu’à
la période antique) permettra (1) de proposer une évolution paléogéographique de la basse vallée du Golo pour
la période concernée, (2) de caractériser les phases de
forte activité hydrosédimentaire du fleuve et de les relier à
des périodes de modification climatique (augmentation de
l’humidité/phénomènes d’aridification).
Matthieu Ghilardi
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Liste des abréviations

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

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

Antiquité
Âge du Bronze
Chalcolithique
Époque Contemporaine
Âge du Fer
Indéterminé
Moyen Âge
Mésolithique
Moderne
Néolithique
Paléolithique
Pléistocène
Holocène
Protohistoire
Diachronique
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■ Organisme de rattachement
des responsables de fouilles
ASS : Association
AUT : Autre
BEN : Bénévole
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
COL : Collectivité territoriale
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
PAN
PCR
PMS
PRD
PRT
RAR
SD
SP
SU

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

Autre étude
Fouille programmée
Fouille programmée pluriannuelle
Opération avant travaux MH
Opération préventive de diagnostic
Programme d’analyses
Projet collectif de recherche
Prospection avec matériel spécialisé
Prospection diachronique
Prospection thématique
Relevé d’art rupestre
Sondage
Fouille préventive
Fouille nécessitée par l’urgence absolue
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Liste des programmes de recherche nationaux

■ Du Paléolithique au Mésolithique
1. Gisements paléontologiques avec ou sans indices
de présence humaine
2. Les premières occupations paléolithiques
(contemporaines ou antérieures au stade
isotopique 9 : > 300 000 ans)
3. Les peuplements néandertaliens I.s
(stades isotopiques 8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ;
Paléolithique moyen 1.s.)
4. Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)
5. Développement des cultures aurignaciennes et
gravettiennes
6. Solutréen, Badegoulien et prémices
du Magdalénien (cultures contemporaines
du maximum de froid du dernier Glaciaire)
7. Magdalénien, épigravettien
8. La fin du Paléolithique
9. L’art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal,
rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)
10. Le Mésolithique

■ Le Néolithique
11. Apparition du Néolithique et Néolithique ancien
12. Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,
échanges
13. Processus de l’évolution du Néolithique
à l’âge du Bronze
14. Protohistoire (de la fin du IIIe millénaire au Ier s. av. n.è.)
15. Approches spatiales, interactions homme/milieu
16. Les formes de l’habitat
17. Le monde des morts, nécropoles et cultes associés
18. Sanctuaires, rites publics et domestiques
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19. Approfondissement des chronologies
(absolues et relatives)

■ Périodes historiques
20. Le fait urbain
21. Espace rural, peuplement et productions agricoles
aux époques gallo-romaines, médiévales
et modernes
22. Architecture monumentale gallo-romaine
23. Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains
24. établissements religieux et nécropoles depuis la fin
de l’Antiquité : origine, évolution, fonctions
25. Naissance, évolution et fonctions du château médiéval

■ Histoire des techniques
26. Histoire des techniques, de la Protohistoire
au XVIe siècle et archéologie industrielle
27. Culture matérielle de l’Antiquité aux Temps Modernes

■ Réseaux des communications,
aménagements portuaires
et archéologie navale
28. Le réseau des communications : voies terrestres
et voies d’eau
29. Aménagements portuaires et commerce maritime
30. Archéologie navale

■ Thèmes diachroniques
31. L’art postglaciaire (hors Mésolithique)
32. Anthropisation et aménagement des milieux durant
l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)
33. L’outre-mer

Personnel du service régional de l’archéologie
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au 31 juillet 2015
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Nom-Titre

Attributions

Recherche

Franck LEANDRI
Conservateur régional de l’archéologie

Chef du service régional de l’archéologie

Préhistoire et Protohistoire

Céline LEANDRI
Ingénieur de recherche

Gestion de l’archéologie préventive et programmée,
gestion des mobiliers archéologiques,
CCE, CAN, Atlas des patrimoines,
diffusion de l’information scientifique

Préhistoire

Laurent CASANOVA
Assistant ingénieur

Gestion de l’archéologie préventive, CAN,
documents d’urbanisme

Antiquité

Annie-Claude SARROLA
Secrétaire de documentation

Assistante du conservateur régional de l’archéologie
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