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Le programme Le programme GoluGolu--TavignanuTavignanu

Cette exposition s’inscrit dans l’un des programmes forts de 
l’Université de Corse, le programme Identités, Cultures, et plus 
particulièrement dans la recherche relative à « L’occupation humaine des 
bassins du Golu et du Tavignanu ainsi que des zones attenantes dans le 
cadre insulaire et méditerranéen, des origines à l’époque médiévale »
(responsable Michel Claude Weiss). Ici, trois thèmes fédérateurs ont été
retenus : l’occupation de l’espace, les structures économiques insulaires 
et les lieux de culte. 

L’occupation de l’espace, avec la mise en évidence de la nature, de 
la distribution et de l’évolution des sites préhistoriques, protohistoriques, antiques 
et médiévaux, est sans conteste un champ de recherche majeur de ce travail. 

Cet axe doit pouvoir s’appuyer sur des études typologiques comme celle, 
pour la Préhistoire et la Protohistoire, concernant la morphologie des sites, typologie 
établie à propos de la microrégion balanine (Weiss, 1988). Mais il s’agit également de 
rechercher le contexte des sites analysés et d’identifier puis d’étudier les unités territoriales 
concernées. 

L’évolution de l’environnement, l’exploitation des ressources naturelles 
et l’étude des activités économiques ainsi que des échanges constituent les priorités de ce 
thème. La première approche est documentée par les fouilles organisées par les chercheurs 
des différentes phases (par exemple, A Petra pour le Néolithique ancien, A Fuata pour le 
Néolithique terminal-Chalcolithique).

Des analyses environnementales réalisées dans les zones humides, en 
dehors des sites archéologiques, comme celles du programme relatif à l’Archéologie du 
paysage en Balagne, complètent utilement les premiers travaux.



Pour ce qui est du fait économique, l’exploitation des ressources 
naturelles (gîtes et carrières de roches volcaniques du nord-ouest de l’île pour le 
Néolithique, mines de cuivre du secteur oriental) est une recherche qui doit 
absolument se développer.

Par ailleurs, la détermination des techniques mises en œuvre et des 
produits recueillis donne l’opportunité d’analyser certaines activités majeures (comme la 
transhumance, l’utilisation des argiles pour la fabrication des céramiques, l’exploitation 
des filons métallurgiques présents dans la zone d’exploration retenue), mais aussi de 
comprendre, entre autres, les relations commerciales locales voire interinsulaires (en 
particulier avec la Sardaigne et les îles de l’archipel toscan) et méditerranéennes. Les 
fouilles entreprises apportent sur ce point des données très précises et significatives. Un tel 
travail conduit à une étude des voies de circulation et d’une manière plus générale, à celle 
des relations entre l’île et l’extérieur, mais aussi à l’intérieur même de l’espace insulaire, 
entre le littoral et la montagne, la partie orientale et la partie occidentale de la Corse.

Le dernier thème (approche cultuelle : sépultures, statuaire 
mégalithique et art rupestre) représente une part importante et irremplaçable de 
l’étude du territoire concerné.

Ainsi pour ce qui est de la statuaire mégalithique, les opérations récentes 
ont sensiblement fait progresser nos connaissances, non seulement dans l’espace choisi 
mais également dans le cadre insulaire. Ces opérations (Nuvalella dans le Cortenais ; 
Marcuncellu à Calenzana, avec ici la mise au jour du sol associé à la statue-menhir ; San 
Ghjuvan Battista à Calacuccia) ont donné une nouvelle orientation à l’analyse de ces 
documents spectaculaires et une autre base aux déterminations chronologiques et aux 
interprétations. Dans les années à venir, d’autres découvertes ou reprises d’études 
devraient pouvoir conforter un tel acquis.

L’art rupestre, qui a bénéficié récemment de la mise en place d’une 
méthodologie adaptée (Michel Claude Weiss, L’art rupestre de la Corse, E Petre scritte, 
Editions Albiana, 2003), constitue un axe original et intéressant de ce programme. D’une 
part car les découvertes de gravures se multiplient ; d’autre part en raison de la liaison de 
la pédagogie à ce type de recherche : ainsi, en 2006 et 2007, les rochers de A Casa 
Scribbiata à Bustanicu et de A Petra à Scata d’Ampugnani ont servi de support à des stages 
inscrits en première année du Master Sciences de l’Homme et de la Société de notre 
établissement.

Les sépultures de cette zone mais également du contexte insulaire et 
méditerranéen sont actuellement étudiées, comme le montre la thèse de Marie-Laurence 
Marchetti et la fouille de cette dernière dans l’abri funéraire de Grotta Piatta à Aregnu. 

Michel Claude WEISS
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LA HUTTE DE IIc3

Le fait important de la campagne 2005 
reste sans nul doute l’identification en 
IIc3 d’un fond de hutte entier du 
Néolithique cardial à zonation
horizontale. 

Cette couche laisse voir un sol d’habitat en 
légère pente vers le nord. La hutte reconnue 
aurait une forme ovale plutôt irrégulière, 
forme marquée par des emplacements de 
calages de piquets, quelques-uns certains, 
d’autres plus hypothétiques. On aurait ici un 
nombre de calages plus important que celui de 
la hutte de IId, ce qui peut s’expliquer par une 
superficie un peu plus élevée.

La longueur de cette habitation serait de 3,10m 
– 3,05m. La largeur atteindrait 2,65 m.

L’intérieur de la structure d’habitat montre 
un cailloutis assez net, sauf dans son extrême 
partie sud où apparaît une zone strictement 
argileuse. Ce cailloutis est fait d’éléments de 
petites dimensions, parfois moyennes. Dans 
les secteurs nord-est, nord et nord-ouest, une 
bande privée de pierres cerne le contour de 
l’habitation et donc le confirme.

A l’intérieur de la hutte, au sud, une petite 
structure quadrangulaire (coffre) de 20 X 
25 cm, faite de pierres de moyennes 
dimensions, jouxte la bande argileuse évoquée 
un peu avant. Elle est englobée dans un 
arrangement ovale de 86 cm sur 45 cm.
Par ailleurs, un alignement de cinq blocs de 
moyennes dimensions, alignement 
globalement rectiligne, isole la partie nord de 
la hutte. 

L’entrée serait ouverte en direction du 
nord-ouest, comme celle de la hutte de IId ; 
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elle aurait 90 cm de largeur. En raison du 
pendage du sol d’habitat, elle ne pouvait se 
trouver au sud. A l’est et au nord, les calages 
de piquets sont trop nombreux et donc trop 
serrés pour autoriser un passage.

Or, cette structure d’habitat est tout à fait 
comparable à celle de l’horizon IId dégagée 
lors de la première série de travaux sur le site 
de L’Ile-Rousse (à peu près mêmes 
dimensions, calages de piquets identiques, 
ouverture disposée de la même façon, etc.). 

L’absence de table de travail serait le seul 
changement notable. Par contre, on observe la 
présence d’un coffre de pierre pris dans une 
structure ovalaire, coffre de pierre qui pourrait 
avoir eu la fonction de réserve, à l’instar de 
celui, moins élaboré, trouvé en 2004 dans la 
couche IIc2 et qui contenait une vingtaine 
d’éléments en rhyolite, cristal de roche et 
obsidienne. 

Décapage de sol. Cl. N. Mattei



forme et dimensions assez comparables, 
entrée au nord-ouest et de largeur 
voisine, même structure de piquets, etc. 
La seule modification importante vient 
de la présence au centre de l’habitation 
de IIb2 d’un foyer appareillé
rectangulaire alors que la hutte de IIc3 
laisse voir au sud une petite structure 
quadrangulaire (coffre) de 20 X 25 cm, 
faite de pierres de moyennes 
dimensions, englobée dans un 
arrangement ovale.

On peut donc considérer que les 
habitations des différents niveaux du 
Néolithique ancien de A Petra 
répondaient au même modèle, les 
changements observés étant vraiment 
mineurs. 

LA HUTTE DE IIb2

Le fond de hutte découvert en 2006 dans 
la couche IIb2 de l’Epicardial tyrrhénien 
complète utilement notre documentation 
relative aux structures d’habitat du 
premier Néolithique.  

Le contour de l’habitation est marqué, à
intervalles assez réguliers, de blocs de 
pierre sur lesquels peuvent s’appuyer des 
calages de piquets. Globalement, les piquets 
étaient un peu plus gros que ceux de la hutte 
du niveau IId (avec une moyenne de 9-10 cm 
de diamètre). Cette structure est de forme 
ovalaire. Diamètre maximum de la hutte : 
3m ; diamètre minimum : extérieur : 2,73m ; 
intérieur : 2,43m.

L’entrée de l’habitation devait se trouver au 
nord-ouest, avec une largeur de 90 voire 100 
cm. Elle est en direction d’un passage vers la 
mer et donc le port.

Fait remarquable : un foyer appareillé
rectangulaire se détache au centre de la 
hutte.

A partir de là, et au niveau du sol atteint, une 
nappe de petits charbons s’échappe du foyer 
en direction du sud-est, ce qui est rendu 
possible par une brèche dans la ceinture de 
blocs de l’habitation. Il s’agit donc d’une 
deuxième ouverture, la principale étant sans 
doute celle du nord-ouest.
Entre la ceinture de blocs limitant la hutte et le 
foyer se trouve une sorte d’empierrement 
désormais un peu bouleversé mais toujours 
net, fait de pierres de petites ou moyennes 
dimensions.

En définitive, on peut dire que ces deux 
huttes du site de L’Ile-Rousse, 
attribuables pourtant aux deux cultures du 
Néolithique ancien, le Cardial à zonation
horizontale et l’Epicardial tyrrhénien, sont 
de même principe :

Michel Claude WEISS
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Plan de la hutte du niveau IIb2. N. Marini



La dLa déétermination dtermination d’’un schun schééma ma 
dd’’occupation du sol dans la couche occupation du sol dans la couche 
IIb2 de a PETRA IIb2 de a PETRA ((epicardialepicardial tyrrhtyrrhéénien)nien)

Le chantier de  A Petra. Cl. L. Franceschini
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On a ici, un ensemble zone d’activités-
passage-aire d’habitat qui pourrait 
représenter un schéma maintes fois 
utilisé à A Petra, en quelque sorte, un 
modèle d’occupation. Il semble donc 
utile de détailler un tel dispositif.

LA ZONE D’ACTIVITES

L’aire d’occupation, entourée d’une zone 
argileuse privée de documents (sauf à
l’extrémité nord-est), paraît être plutôt 
ovalaire. La zone en question est marquée par 
un cailloutis généralement serré voire très 
serré, avec de nombreux vestiges céramiques 
et lithiques sur deux niveaux (IIb1 et IIb2), les 
structures restant les mêmes. Les vestiges 
céramiques et lithiques sont nettement plus 
abondants en IIb1 qu’en IIb2, cette dernière

strate correspondant à une fin d’occupation du 
niveau IIb. La superficie concernée est 
supérieure à 6 m2.

Un gros bloc placé au sud pourrait avoir servi 
de siège, en particulier pour un tailleur de 
pierre. Par ailleurs, un volumineux bloc nord 
devrait avoir été installé à cet endroit pour 
consolider la structure que représentait l’aire 
d’occupation mais aussi sans doute pour servir 
de table de travail.

Le travail de la pierre et surtout 
l’exploitation de l’argile locale seraient les 
motivations des Préhistoriques à ce niveau. 

On note en effet l’isolement de la masse 
argileuse, à l’ouest du chantier actuel, suggéré
par les relevés obtenus lors des premières 
fouilles.



LE PASSAGE

Il est constitué par un cailloutis très serré qui 
apparaît nettement dans la partie ouest de la 
zone décapée. Ses éléments sont de petites 
dimensions en général, rarement grandes. La  
roche en place peut s’observer à plusieurs 
endroits.
Dans la zone étudiée, le niveau I est très 
mince ; cela se traduit, entre autres, par la 
présence pratiquement au niveau du sol de 
IIb2, de quelques vestiges historiques récents, 
éléments intrusifs (scorie, fragments 
d’ardoise). Cela n’est guère étonnant mais 
représente l’une des particularités du site. 

LA CANALISATION

Au nord-est du secteur précédent, un rocher 
nettement régularisé est associé à une bordure 
de pierres de petites ou moyennes dimensions 
pour former une canalisation. La hauteur du 
rocher est variable : 10 cm à l’est de la zone 
étudiée et 18 cm à l’ouest. 

Plan général du site de 
A Petra. N. Marini
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La bordure de pierres n’est pas absolument 
continue, la portion médiane ne comportant 
que de rares éléments. La longueur totale du 
canal dégagé lors de ces fouilles fait environ 
2,80 m ; sa largeur n’est pas tout à fait 
régulière (7 à 8 cm à l’est, 10 à 13 cm à
l’ouest). Cette canalisation a visiblement été
mise en place pour protéger du ruissellement 
l’habitat identifié au nord-est du rocher 
régularisé. 

L’AIRE  D’HABITAT

Dans ce secteur, le sol est en légère pente vers 
le nord. L’habitation est de forme ovalaire ; 
elle a été décrite par ailleurs. Immédiatement à
l’ouest de la hutte, on aurait une zone 
d’activité en relation avec le proche habitat.

Dans le coin sud-ouest de l’aire fouillée, à
l’extérieur de la hutte, un espace (de travail ?) 
est limité par des pierres alignées pratiquement 
en arc de cercle et pouvant être posées de 
chant. Entre cette structure et la hutte se 
tiennent une meule et une molette en place.

Par conséquent, le niveau IIb2 a donné l’occasion de reconstituer sur une vaste 
surface les différents aménagements et lieux d’activité des Néolithiques anciens de 
l’endroit. 



Couche IIb2. Schéma d’occupation du sol. N. Marini

Michel Claude WEISS
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Le site de a PETRA Le site de a PETRA àà la lumila lumièère de celui re de celui 
de a GUAITA de a GUAITA (commune de MORSIGLIA, (commune de MORSIGLIA, hautehaute--
corsecorse))

A Guaita est un gisement de plein air situé
sur une colline littorale de faible altitude 
(107 m), orienté nord – sud. Du côté
ouest, un abrupt rocheux surplombe la 
mer. Le toponyme (« le poste de guet ») 
est pleinement justifié par le fait que, 
depuis le sommet de la colline, la vue 
porte, depuis la presqu’île de la Revellata
jusqu’à l’extrémité nord-ouest du Cap 
Corse. Du point de vue géologique, la 
colline se trouve dans la zone dite des 
gneiss de Centuri.

Les opérations archéologiques ont été menées 
sur deux terrasses différentes, où des sondages

Vue générale de la butte de A Guaita. CL. F. Lorenzi
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furent réalisés en 2004 : l’une dite 
« inférieure », se situe près du sommet ; 
l’autre, « supérieure », est une petite terrasse 
limitée par un alignement de blocs, au sommet 
de la colline. 
En 2005, des extensions ont été effectuées sur 
les deux replats, mais au vu de l’importance 
des éléments dégagés sur la terrasse 
supérieure, la fouille programmée de 2006  n’a 
concerné que cette terrasse. 

Deux occupations ont été mises en évidence 
sur chacune des deux terrasses, l’une 
correspond à une phase du Néolithique 
évolué ; l’autre est attribuable à une phase 
avancée du Néolithique ancien.



TERRASSE SUPERIEURE

Elle est bordée côté ouest par un 
alignement de gros blocs taillés délimitant 
vraisemblablement un habitat de plan 
quadrangulaire, attribuable au Néolithique 
évolué à final : cet alignement est visible en 
2a ; il est doublé par des dalles à l’intérieur de 
la structure.

Une dizaine de mètres carrés ont été décapés 
le long de trois blocs à partir du nord (A, B et 
C), ainsi que sur toute la surface comprise 
entre ces blocs et le sondage de 2004 qui avait 
fait apparaître une sorte de dallage (niveau 2a). 
En 2006, ce niveau intermédiaire a été dégagé
avec une extension supplémentaire le long de 
l’alignement de blocs, laissant voir deux 
nouveaux blocs (D et D’). Le niveau inférieur 
de la couche 2 (2b) a été mis au jour sur la 
moitié de la surface de fouille. 
Par ailleurs, un sondage stratigraphique réalisé
dans le premier carré (2004) a permis 
d’atteindre la roche en place sous-jacente à
une troisième couche individualisée sous le 
dallage, qui a été interprété comme un plan de 
travail.

Plan de la couche 2a.  D. Battesti

TERRASSE INFERIEURE

Le matériel lithique est majoritairement en 
obsidienne, mais le silex et la rhyolite sont 
également présents. Le matériel céramique, 
assez homogène dans les trois couches, est de 
couleur brun rouge ou gris rouge, avec un 
dégraissant abondant et calibré à base de 
quartz concassé et de schiste, ce qui  semble 
indiquer une facture locale.

Les éléments les plus caractéristiques ont été
dégagés en couche 3, la plus ancienne : 
un bord de couleur brun gris, à lèvre arrondie 
et présentant un départ d’anse à ruban plat à
18 mm de l’ouverture, porte un décor 
d’impressions alignées exécuté à l’aide 
d’une pointe mousse. Dans la partie 
inférieure de la couche se trouvait un fragment 
de bord droit, réalisé dans une pâte de tonalité
rouge, portant un décor exécuté avec le bord 
dentelé d’une coquille de cardium et dessinant 
des chevrons très ouverts placés sans ordre 
apparent ainsi qu’une anse cassée de type a 
maniglia, à pâte brun rouge, dont la 
perforation mesure 15 mm de diamètre.
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LES VESTIGES RECUEILLIS

1. Lithique :

En dehors de quelques fragments de 
hache et herminette, de galets-lissoirs, et 
de quelques pierres ponces, la majorité
des vestiges se répartit entre l’obsidienne, 
toujours majoritaire, la rhyolite, le silex et 
le jaspe. On note de nombreux déchets de 
taille ou de ravivage et quelques artefacts 
comme armatures à tranchant transversal, 
coches, pointes de flèches, lames et lamelles, 
et deux microlithes en silex. Plusieurs molettes 
ainsi que deux éléments de parure - fragments 
d’anneau et de bracelet en pierre verte polie-
ont été recueillis en 2006. 

2. Céramique :

Comme pour la terrasse inférieure, deux 
phases différentes du Néolithique ont pu 
être mises en évidence. La couche 2a a livré
des éléments qui évoquent nettement un  
Néolithique évolué à récent, tandis que la 
couche 2b et les premiers carrés dégagés de la 
couche 3 sont majoritairement attribuables au 
Néolithique ancien, dans une phase qui se 
rapproche de l’Epicardial tyrrhénien.

Les tessons sont de tonalité brun rouge le plus 
souvent, et assez épais, parfois polis sur l’une 
ou l’autre face. Les formes et décors sont peu 
abondants mais très intéressants. Les bords 
sont  souvent droits et à lèvre arrondie ou 
convexe. Les préhensions sont en ruban plat, à
l’exception d’un fragment qui rappelle l’anse a 
maniglia, mais d’un type plus récent. Parmi les 
fragments de panse, les carènes sont présentes. 
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Les éléments les plus significatifs sont les 
décors : 

Couche 2b, trois fragments de panse 
portent des cordons en relief impres-
sionnés ou incisés et cinq décors réalisés 
avec la coquille de cardium présentent deux 
motifs différents ; le premier consiste en 
plusieurs lignes ondulées parallèles exécutées 
avec le bord externe de la coquille, alors que le 
deuxième dessine des sortes de chevrons 
ouverts réalisés sur une pâte plus sèche.

Couche 3, deux bords portent un décor 
cardial : sur le premier, le décor est composé
de douze lignes parallèles exécutées 
perpendiculairement à l’ouverture en 
impression « basculée ». Sur l’autre, le décor a 
été réalisé avec le bord d’une très grosse 
coquille  enfoncé en oblique dans une pâte très 
malléable ; un fin sillon incisé souligne 
chacune des deux lignes d’impressions 
parallèles.

Deux autres décors originaux et encore 
inédits en Corse ont été mis au jour dans 
ce niveau : il s’agit de deux fragments de 
panse portant des incisions en trait cannelé
qui dessinent des motifs géométriques 
(traits et lignes courbes) : l’un, de couleur 
brun rouge, porte un trait cannelé qui va en 
s’élargissant ; le deuxième élément, de couleur 
brun foncé, présente un décor incisé formé de 
deux lignes incurvées qui se rejoignent. Ces 
types de décor évoquent sans conteste les 
faciès culturels de ceramica lineare attestés en 
Toscane.



L’ATTRIBUTION 
CHRONOLOGIQUE

A travers ses vestiges,  le site de A Guaita
nous paraît être un élément capital pour 
l’étude de la néolithisation et de 
l’évolution des groupes néolithiques dans 
le Cap Corse. Les opérations archéologiques 
ont fait apparaître deux phases d’occupation 
du Néolithique : 
la première semble s’être réalisée à une phase 
récente du Néolithique ancien cardial que 
l’on désigne sous le terme d’Epicardial
tyrrhénien.  L’élément le plus original réside 
dans la présence, attestée pour la première fois 
sur notre île, de céramique linéaire associée à
la céramique cardiale. Cette association est

Matériel céramique de la couche 2b. F. Lorenzi

Françoise LORENZI
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connue en Toscane sur de nombreux sites, 
dont récemment sur l’île de Pianosa (Tozzi, 
Weiss, 2007).
La deuxième phase concerne le Néolithique 
évolué à récent.

LES COMPARAISONS

Les plus évidentes peuvent être faites 
avec certains éléments céramiques mis au 
jour sur le site de A Petra (L’Ile-Rousse),
fouillé par M. C. Weiss : ainsi les fragments 
décorés au cardium de même que les cordons 
incisés dégagés lors de la première série de 
fouilles réalisées sur ce site à la fin des années 
1980 (Weiss in Lanfranchi et Weiss, 1997). 
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Vue d’ensemble sur le site de Tuani. Cl. N. Federzoni

La rivière de la Restonica prend source à la 
Punta di i sette Lavi (2298m) et creuse un 
thalweg sublinéaire de direction W-SW/E-NE 
dans un substrat cristallin sur toute la longueur 
de la vallée jusqu’à sa rencontre avec le 
Tavignanu, à Corte. Plusieurs bassins 
constitués par des vallées secondaires se 
trouvent au sud du thalweg principal : les 
bassins du Lamentu-Timozzu, du Riveseccu, 
du Bravinu,  de la Ficarella et du Nucariu qui 
sont alimentés par les lacs et les sources du 
Monte Rotondu (2622 m) et du Monte Cardu
(2453 m).

Depuis deux ans des recherches archéologiques sont menées dans la vallée de la 
Restonica (N. Federzoni) ; elles s’inscrivent dans le cadre de l’un des grands projets 
de recherche de l’Université de Corse qui a pour thème : « l’occupation humaine 
des bassins du Golo et du Tavignanu et des zones attenantes des origines au Moyen 
Age » et est dirigé par le professeur M. C. Weiss. Les  fouilles menées en 2006 et 
2007 (N. Federzoni) ont révélé la présence d’un habitat datant de l’Age du Bronze 
(2ème millénaire avant J. – C.) dans l’abri 1 de Tuani (ci-desssus), témoignant ainsi 
d’une occupation ancienne de la vallée de la Restonica.

Vue d’ensemble sur le site de Tuani. Cl. N. Federzoni
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L’abri de Tuani se trouve au pied du Monte 
Cardu, dans le bassin du Bravinu, en terrain 
calco-alcalin, à proximité de la zone de contact 
entre la Corse orientale (roches méta-
morphiques) et la Corse occidentale (roches 
plutoniques et volcaniques).
Nous avons d’ailleurs pu mettre en évidence 
grâce aux études pétrographiques sur le 
mobilier lithique et céramique que l’argile (H. 
Paolini-Saez, M.-M. Ottaviani-Spella, A. 
Berlinghi) et une certaine variété de rhyolite 
(N.Federzoni) avaient été exploitées dans un 
environnement proche de l’abri.

L’ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE DU SITE



Abri de Tuani à la fin de la campagne 
de fouilles 2007. Cl. N. Federzoni

LES STRUCTURES

Les structures découvertes dans l’abri 1 de 
Tuani appartiennent à plusieurs phases 
d’occupation du site.

La première structure visible dès le début de 
la fouille était un mur de pierres sèches 
d’époque historique. Il se situait sous l’auvent 
et limitait la surface d’occupation de l’abri à
environ 4m². L’abri devait alors être utilisé
comme un lieu de stockage.

La deuxième structure découverte au cours 
de la fouille se rapporte à l’Age du Bronze. Il 
s’agit d’une fosse située à l’intérieur de l’abri 
et semblant avoir été utilisée comme foyer et 
zone de rejet (ci-contre sous  l’auvent). C’est 
environ 1 kg d’ossements qui a été extrait de 
cette fosse. Parmi ces os, des griffes d’oiseaux 
ont été découvertes (E. Pereira).

La dernière structure a été trouvée à la fin de 
la fouille, il s’agit d’un alignement de gros 
blocs situé à l’extérieur de l’abri (ci-contre au 
premier plan). Mais la base de ces blocs 
n’ayant pas été atteinte il est difficile de 
définir à quelle période  cet alignement 
appartient. Les fouilles à venir permettront de 
savoir si cette structure date du Néolithique 
(entre – 6000 et – 3000 avant notre ère).

L’HABITAT

La fouille de l’abri 1 de Tuani a permis la mise 
au jour de structures d’occupation ( foyer et  
zone de stockage) et de mobilier (tessons de 
poteries, pointes de flèches, grattoirs et 
perçoirs …) témoins des nombreuses activités 
qui se sont déroulées dans l’abri. Par ailleurs, 
la découverte d’une quantité importante 
d’ossements témoigne de la consommation 
d’ovins et de caprins dans la vallée dès cette 
période (E. Pereira).

Abri 1 de Tuani. Cl. N. Federzoni
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Fond d’un grand récipient.
Cl. N. Federzoni

LE MATERIEL

Il a été découvert dans l’abri des objets 
lithiques en rhyolite, obsidienne, quartz et 
silex ainsi que plusieurs tessons de 
céramique, parfois décorés.

L’étude du  matériel lithique (J. Sicurani) a 
révélé la présence de pointes de flèche, de 
couteaux et de perçoirs. Ces vestiges 
témoignent d’activités de chasse, mais 
également de découpe de viande et de 
transformation de peaux d’origine animale. 

Pointe de flèche en rhyolite. 
Cl. N. Federzoni

Lame en rhyolite. Cl. N. Federzoni Tesson décoré de l’Age du bronze. 
Cl. N. Federzoni
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L’étude des tessons de poterie (K. Peche-
Quilichini) a permis de mettre en évidence 
l’utilisation de jarres (au gabarit plus 
important que la moyenne de celles des autres 
sites de cette époque), de grosses jattes et 
d’assiettes (vaisselles de consommation). La 
présence de jarres, qui témoignent d’activités 
de stockage et de conservation, démontre 
également la fonction d’habitat de l’abri.

Les prochaines campagnes de fouilles permettront de définir le type d’occupation de 
l’abri de Tuani : permanent? semi-permanent ? Mais également le modèle socio-
économique dans lequel il s’inscrit : sédentaire ? semi-sédentaire ? 

Les études actuellement menées vont dans ce sens : étude palynologique (Bui-Thi-Maï) 
afin de définir l’impact de l’homme sur l’environnement végétal et l’existence de 
pratiques agricoles ; étude paléontologique (E. Pereira) pour mettre en évidence les 
activités de chasse et d’élevage ; étude du matériel en obsidienne et en silex (C. Bressy) 
afin de déterminer la position du site dans le contexte méditerranéen de l’époque.



Blocs de rhyolite. Cl. N. Federzoni

Armatures 
perçantes en  
rhyolite. Cl. N. 
Federzoni

Eclats et lamelles 
en rhyolite. Cl. 

N. Federzoni

Nadia FEDERZONI

Fragment retouché en 
rhyolite. Cl. N. Federzoni

Eclat en rhyolite. Cl. 
N. Federzoni
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Dans le niveau de l’Age du Bronze, nous 
avons constaté qu’un certain type de  
rhyolite de couleur crème, grise ou noire 
contenant toujours de nombreux 
phénocristaux de feldspath blanc se 
trouvait en quantité importante (86% des 
rhyolites du niveau du Bronze). Elle a été
utilisée sous forme de pointes de flèches, 
d’éclats, de lamelle et de fragment 
retouché (ci-dessus).

La source d’approvisionnement de cette 
rhyolite a été localisée sur le plateau d’Alzu
(1588 m) situé à environ 3,5 km de Tuani ; en 
effet, nous avons identifié sur ce plateau une 
carrière d’exploitation de rhyolite (N. 
Federzoni) avec les caractères suivants : 
couleur crème, grise ou noire avec des 
phénocristaux de feldspath blanc. Elle s’y 
trouve sous forme de blocs de diverses tailles 
(ci-dessus), de fragments et d’éclats dont le 
nombre important témoigne d’une exploitation 
intensive du gisement.

La présence de rhyolite du plateau d’Alzu
dans les niveaux de l’Age du Bronze du 
site de Tuani démontre l’existence d’une 
relation établie entre les deux sites.
La rhyolite était vraisemblablement acheminée 
directement depuis le plateau d’Alzu jusqu’à
l’abri 1 de Tuani, sans intermédiaire en raison 
de la proximité des deux sites (environ 2 
heures de marche). Cependant, il reste à
définir si les habitants du site de Tuani ont 
exploité directement la source de rhyolite ou si 
celle-ci appartenait à des groupes installés sur 
le plateau. 

C’est pourquoi une étude sur les modes 
d’exploitation, de gestion et de diffusion de la 
rhyolite du plateau d’Alzu (N. Federzoni, M.-
M. Ottaviani-Spella) débute cette année afin 
de mettre en évidence les occupations et les 
déplacements effectués par les groupes 
humains dans ce territoire de hautes 
montagnes du centre de la Corse. 

L’EXPLOITATION DE LA RHYOLITE
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Plan général et coupes du site de A Fuata. N. Marini

Le gisement de A Fuata se situe sur le 
territoire de la commune de Lumiu
(Haute-Corse). 
C’est un site de piémont, de bord de 
mer, distant d’un kilomètre et demi du 
rivage, sur la branche nord-est du 
cirque de Calvi. 
Sa superficie, proche d’un hectare, 
englobe une quinzaine de plates-
formes, sur des terrasses aménagées ; le 
tout étant protégé par une enceinte 
organisée en soutènement pour la plus 
grande partie, le reste en aérien. 
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Il fut découvert au début des années 80 
à l’occasion d’une prospection de 
surface dirigée par le Pr. M. C .Weiss 
pour l’ensemble de la Balagne. A 
l’époque, un petit matériel put être 
récolté par les découvreurs et attribué à
un Néolithique moyen ou terminal.

Dix campagnes de fouilles dirigées par 
Pierre Neuville, de 1997 à 2007, ont 
permis de dégager sur la terrasse la plus 
grande, la V, deux structures complètes 
et un important matériel.



Plan de la structure de la couche IVd. N. Marini

La seconde, plus ancienne, quadran-
gulaire, s’appuie, à l’est, sur le même 
alignement que la précédente. De 
dimensions plus modestes, elle ne s’étend 
que sur quinze mètres carrés, soit 5 m de 
long par 3 m de large. 

L’entrée, d’un  mètre de large, est ouverte 
dans la partie sud du côté ouest. Comme la 
première, elle est constituée de gros blocs dont 
le plus volumineux ne fait pas moins de 2, 10 
m de longueur. S’agissant de la première 
installation, elle a nécessité la mise en place 
d’un nivellement d’une trentaine de 
centimètres pour corriger la pente de la roche 
en place. 

La première structure mise au 
jour, donc la plus récente, couvre 
36 à 38 mètres carrés de surface.

De forme rectangulaire, elle mesure 
8m x 4, 5/5m. Elle est fermée sur 
trois côtés par des alignements 
presque parfaits de gros blocs de 
granite du lieu, épannelés pour les 
plus volumineux (1, 4 m pour le 
plus long), et d’éléments bruts, 
espacés pour le dernier, à l’ouest ; 
l’accès se faisant par la gauche de 
l’alignement sud. 

Attribuable au Néolithique final, 
elle a livré sur sept niveaux 
différents, 3 foyers domestiques 
aménagés ainsi qu’un volumineux 
matériel lithique (10 152 pièces) et 
céramique (53 443 tessons dont 
2723 caractéristiques). En outre 
2310 lithiques et 5587 céramiques 
dont 180 caractéristiques ont été
relevés, en périphérie et hors 
structure.

I. Les fouilles ou sondages I. Les fouilles ou sondages –– A. NA. Nééolithique olithique —— A FUATAA FUATA

Contrairement à la précédente, elle est 
attribuable au Néolithique moyen.

Elle a été datée de 5370 +/- 40 BP, calibrée : 
4220 – 4050 BC (Poznan : 228 n° 170) et a 
donné, sur six niveaux, 839 pièces de 
lithique et 2 068 céramiques, dont 167 
caractéristiques, ainsi qu’une structure de 
chauffe circulaire. Celle-ci, aménagée dans la 
partie nord de l’habitat, mesurait à l’origine 90 
cm de diamètre. Constituée d’une plaque 
d’argile de 2,5cm d’épaisseur moyenne, elle 
était protégée par une ceinture de pierres de 
petites dimensions.



Plan photographique des structures de A Fuata. P. Neuville

Si la destination de cette deuxième structure semble correspondre à un habitat familial, 
il n’en est pas de même pour la première à propos de laquelle on est en droit de 
s’interroger. 

En effet, même si une quantité importante des vestiges livrés a pu provenir de la terrasse 
supérieure, il n’en reste pas moins qu’elle a dû être l’objet d’une fréquentation 
importante laissant supposer qu’elle a pu servir de local à usage collectif. Il est bon de 
noter qu’aucune autre terrasse du gisement n’aurait pu permettre l’érection d’un bâtiment 
aussi vaste. Son assise ouest, en discontinu, pourrait plaider en ce sens. 

Pierre NEUVILLE
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Vue générale de la colline de Costa di u Monte. Cl. N. Marini 

Le site de Costa di u Monte se trouve 
sur la côte orientale de la Corse, face 
aux îles de l’archipel toscan ; il a été
occupé depuis le Néolithique jusqu’à
l’époque contemporaine.

La colline où se situe le gisement 
archéologique culmine à 213 m d'altitude, 
à seulement 2 km de la mer. Elle offre un 
vaste plateau sommital de 2 ha environ, 
sur lequel quelques chaos rocheux 
apparaissent. 
Les pentes du relief sont abruptes à
l’ouest, mais de nombreuses terrasses

aménagées se prolongent du côté est, jusqu’à
la base du relief, et un petit abri aménagé est à
signaler au sud-ouest. Des campagnes de 
prospections et de fouilles ont été
organisées afin de recueillir des données 
sur l’exploitation de l’environnement et 
de répondre à plusieurs problématiques, 
notamment sur les échanges dans l’aire 
tyrrhénienne.
Cette recherche de terrain a été menée 
dans le cadre d’un Doctorat en 
Archéologie préhistorique entrepris à
l’Université de Corse.
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Les principaux résultats des études relatives au matériel des 
périodes préhistoriques et protohistoriques indiquent que le site a 
été occupé au Néolithique, à l’Age du Bronze et à l’Age du Fer 
mais selon des destinations différentes :

- l’industrie lithique, en particulier la prépondérance et la typologie de 
l’outillage en obsidienne, renvoie à une occupation du site comme habitat 
au Néolithique moyen et/ou final (IV - IIIème millénaires av. J.-C.) ;

- les décors céramiques découverts, par exemple les cordons digités, 
attestent de l’occupation sans doute comme habitat durant l’Age du Bronze 
(IIème millénaire av. J.-C.) ;

- du matériel métallique caractéristique et une perle en pâte de verre 
bleue, signalent également la présence d’une sépulture de l’Age du Fer (Ier 
millénaire av. J.- C.) dans un petit abri aménagé.

Le matériel découvert, en dehors des études typologiques et stylistiques, a 
aussi fait l’objet de déterminations pétrographiques et chimiques 
permettant d’évaluer sa provenance. Elles ont montré une exploitation 
des ressources locales mais également l’intégration aux courants 
culturels (décors céramiques, perle en pâte de verre) et 
technologiques (prépondérance de l’obsidienne, importation de 
silex) qui traversent la Méditerranée à différentes périodes.

L’étendue du site, l’importance du remplissage sédimentaire et 
la perduration de l’occupation font que les nouvelles 
découvertes sur ce gisement viendront très probablement 
enrichir nos connaissances de la Préhistoire et de la 
Protohistoire de la Corse et de l’aire tyrrhénienne. 

L’abri de Costa di u Monte en 
cours de fouilles. Cl. N. Marini 



Armature perçante en 
silex. Cl. N. Marini

Armature perçante en 
obsidienne. Cl. N. Marini

Grattoir sur lame en 
obsidienne. CL. N. Marini

Fragments de lames et lamelles en 
obsidienne. Cl. N. Marini

Fragment de nucleus à lamelles 
en obsidienne. Cl. N. Marini

Éclat retouché en rhyolite. 
Cl. N. Marini

Fragment d’éclat laminaire en 
obsidienne. CL. N. Marini

Perçoirs sur lame et lamelle en 
obsidienne. Cl. N. Marini

Différents types d’armatures perçantes en 
obsidienne et rhyolite. Cl. N. Marini 
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Fragments de lames et lamelles en 
obsidienne. Cl. N. Marini



Nathalie MARINI

Fragment de bord. Cl. N. Marini

Anneaux et fragments de chaînette en 
bronze. Cl. N. Marini

Perle en pâte de verre. Cl. N. Marini

Fragment de fibule. Cl. N. Marini

Tessons céramiques portant des cordons impressionnés 
caractéristiques de l’Age du Bronze (IIème millénaire av. J.-C.). 

Cl. N. Marini

Forme céramique présentant
une carène. N. Marini

Tesson présentant des lignes cupulées
et incisées. Cl. N. Marini
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I. Les fouilles ou sondages I. Les fouilles ou sondages –– B. Age du Bronze B. Age du Bronze –– U PRATUU PRATU

A la suite à des travaux de terrassement qui avaient fait apparaître un certain 
nombre de tessons évoquant l’Age du Bronze, une fouille programmée fut accordée 
par le Service Régional de l’Archéologie en juillet 2004 et confiée par le Professeur 
M. C. Weiss à F. Lorenzi.

Une seule couche a été identifiée, divisée 
arbitrairement en cinq strates, le passage d’une 
strate à l’autre s’effectuant lorsque plusieurs 
tessons étaient posés à plat. En raison du 
pendage du terrain, les cinq strates ne sont pas 
attestées sur toute la surface fouillée. La 
stratigraphie est un peu plus complète dans les 
carrés B et A, qui sont également les plus 
riches en vestiges. La roche en place présente 
un aspect de plis parallèles de schiste 
descendant par paliers de 20 à 30 cm de 
dénivelé en moyenne.

LE MATERIEL MIS AU JOUR

Il est composé de 649 fragments de 
céramique, avec 20% d’éléments caracté-
ristiques. 
Dans l’ensemble, les tessons de classe II (6,5 à
10,5 mm) sont les plus nombreux, et la couleur 
brun rouge prédomine. Le polissage affecte 
une dizaine de récipients. Les fragments sont 
assez sonores et semblent avoir été bien cuits. 
Le dégraissant contient des éléments de toutes 
tailles ; c’est l’une des caractéristiques des 
pâtes de l’Age du Bronze ; sa composition 
semble indiquer une fabrication locale des 
poteries.
Les bords droits ou légèrement rentrants, 
parfois à lèvre étalée sur l’extérieur, sont des 
types fréquents à l’Age du Bronze. Les anses 
en ruban plat sont présentes, avec le plus 
souvent un tenon de fixation. Les panses sont 
soit globuleuses, soit avec rupture de profil, et 
carène en « accent circonflexe ». Les fonds 
sont plats avec une base tronconique, ou 
aplatis ; quelques diamètres (de 16 à 21 cm) 
proviennent de récipients de très grande taille. 
Les décors, essentiellement des cordons 
rapportés, lisses ou impressionnés, sont 
caractéristiques de la période.

LE SITE

Le site de « U Pratu » se trouve dans la 
vallée de l’Ostriconi, au sud-est du col de 
Santa Maria qui fait communiquer le 
bassin de l’Ostriconi avec celui du Golu ; 
c’est une voie de passage naturelle très 
importante entre les deux microrégions.
Le gisement est localisé sur un terrain en pente 
régulière qui descend jusqu’à la route reliant 
Ponte-Leccia à la Balagne (« A Balanina »). 
Les opérations archéologiques avaient pour 
but de savoir à quel niveau se situaient les 
tessons dégagés dans la tranchée initiale (dont 
quelques-uns paraissaient en place). Il fallait 
ensuite vérifier la présence d’autres couches et 
enfin, reconnaître d’éventuelles structures 
révélatrices de la nature et de la fonction de ce 
nouveau gisement (habitat, par exemple).

LES OPERATIONS
ARCHEOLOGIQUES

Elles se sont déroulées en juillet 2004 sur une 
bande de 6 m2. Il est apparu très clairement, 
dès le début de la fouille, qu’il ne s’agissait 
pas d’un sol d’occupation : 
les nombreux tessons dégagés étaient pris en 
réalité dans un sédiment très argileux et très 
dur qui, à l’exception d’une poche de terre 
plus foncée et plus meuble dans un seul carré, 
était uniforme sur toute la surface fouillée et 
l’épaisseur du remplissage. De plus, aucune 
structure ne fut dégagée dans aucune des 
strates. Nous n’avons donc pas jugé utile 
d’étendre la surface de fouille, d’autant plus 
que le matériel recueilli était suffisamment 
abondant et varié. La stratigraphie est donc 
quelque peu artificielle dans la mesure où le 
sédiment ressemble à une sorte de gangue 
argileuse, collant souvent aux tessons. 



Bord de grand récipient avec 
décor de cordons lisses. 
F. Lorenzi

Cordons lisses (n°1, en « fer 
à cheval »). F. Lorenzi

1. Petit vase ; 2. creuset.
F. Lorenzi
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QUELQUES ELEMENTS
CRACTERISTIQUES

1. Un creuset : recueilli dans le carré B2, il a 
un diamètre à l’ouverture de 15 cm. La 
coupelle montre un bourrelet interne, de 12 à
15 mm d’épaisseur. L’intérieur est de couleur 
brun gris et la pâte est très chargée en 
dégraissant. La poignée, volumineuse 
(diamètre extérieur de 40 mm), porte en son 
centre une perforation circulaire et peu 
profonde (13 mm).

2. Un petit vase de couleur brune, à panse 
globuleuse, bord rentrant et lèvre aplatie, qui 
présente des traces de polissage et mesure 15 
cm de diamètre à l’ouverture ; il a été
découvert à la base de la zone fouillée. 

3. Plusieurs fragments semblent provenir 
de vases de grande taille réservés, semble-t-
il, au stockage des denrées.

4. Quelques décors ont été identifiés : 
- Une partie supérieure de récipient volumi-
neux portant un décor original constitué par 
des cordons en relief verticaux et horizontaux 
qui se recoupent en délimitant des sortes de 
carrés.
- Un fragment de panse portant un cordon en 
relief lisse et très épais en forme de « fer à
cheval ». Sa localisation au niveau du diamètre 
maximal laisse supposer une fonction de 
préhension.
- De nombreux cordons impressionnés de 
sections variées ; certaines impressions ont pu 
être exécutées au doigt, d’autres avec un 
embout de forme sphérique, allongée ou 
irrégulière. Un cordon volumineux semble 
avoir été réalisé par pincement de la pâte. 
Deux autres cordons sont poinçonnés. 

Françoise LORENZI
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ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE

Il s’agit indubitablement d’une occupation 
de l’Age du Bronze, reconnaissable à sa 
production céramique caractéristi-
que (classes d’épaisseur, types de pâtes et 
formes).
Cependant, l’attribution à une phase précise 
(Bronze ancien, moyen ou récent, voire 
terminal) pose encore problème :
- Très peu de formes ont pu être reconstituées, 
les différents types de récipients de stockage 
(bords très épais) sont difficilement 
attribuables à une phase particulière, enfin, les 
formes carénées sont assez peu nombreuses.
- On ne recense aucune forme, aucune 
préhension ou décor d’influence apenninique. 
- Néanmoins, quelques éléments offrent des 
comparaisons intéressantes avec d’autres sites 
corses ou méditerranéens : on retrouve en 
Toscane, sur le site de Paduletto di Coltano
(Bagnoli / Betti, 1986) attribué au Bronze 
moyen, la petite forme globuleuse. La 
préhension-décor en « fer à cheval » est 
attestée dans le site balanin voisin du Monte 
Ortu de Lumio (couche III b2) ; elle figure 
aussi dans la céramique nuragique, en Gallura
comme au Nuraghe Santu Antine (Campus / 
Leonelli, 2000). Quant au décor « en échelle », 
il semble, par comparaison avec quelques 
exemples de la Vallée du Rhône, remonter au 
Bronze ancien, et serait donc une perduration.
Nous proposons donc une attribution du 
site au Bronze moyen ou moyen/récent.
La forme du creuset (supposé), assez 
différente de celles retrouvées à Terrina
(Aleria) ou à I Calanchi (Sollacaro), peut donc 
appartenir à un modèle plus récent, utilisé pour 
le coulage d’objets en bronze, et non plus en 
cuivre comme pour les deux gisements 
mentionnés ci-dessus.

Le site de ‘U Pratu’ semble résulter de glissements de terrains qui ont pu se produire dès 
l’époque protohistorique, et qui auraient entraîné une  partie du gisement sur une très 
longue distance, peut-être même jusqu’à la « Balanina ». Cette hypothèse expliquerait 
notamment que, lors de ces ravinements, bon nombre de poteries aient été pour ainsi dire 
écrasées sur le sol. De nos jours encore, lors des grosses pluies d’automne et d’hiver, le 
terrain subit le fort ruissellement des eaux qui dévalent depuis les crêtes, côté est.
Le sol d’occupation devrait, selon toute vraisemblance, se trouver beaucoup plus haut, 
près des crêtes, et reste donc à localiser.



E MIZANE E MIZANE ((SidossiSidossi, commune de , commune de calacucciacalacuccia, , 

HauteHaute--Corse)Corse)

Depuis l’été 2006, des fouilles 
archéologiques sont en cours sur le site 
de E Mizane à Sidossi. Un événement 
pour le Niolu si l’on considère qu’il n’y 
avait plus eu de fouilles archéologiques 
dans cette région depuis un quart de 
siècle. Ces travaux ne sont pas isolés 
mais s’inscrivent dans un projet global 
de mise en valeur touristique du 
patrimoine préhistorique de la haute 
vallée.

La Société Archéologique du Centre Corse a 
été relancée, un nouveau conservateur a été
nommé au musée archéologique du Niolu 
qui s’appelle désormais « Musée Lucien 
Acquaviva ». 

Le site de E Mizane (à gauche) dans son cadre niolin et hivernal. CL. G. F. Antolini
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Cette activité archéologique est très bien 
perçue localement et notamment à Sidossi où
les habitants, anciens et jeunes, viennent 
régulièrement sur le chantier de E Mizane. 
Des pièces archéologiques du plus haut intérêt 
ont été mises à la disposition de l’équipe 
archéologique du Niolu pour étude, à l’image 
d’un moule d’objet en bronze découvert à
Sidossi lors de la construction d’une maison. 

Une lecture correcte du site de Sidossi est 
aujourd’hui difficile car la construction du 
barrage hydro-électrique de Calacuccia, dans 
les années soixante, a modifié le paysage. Le 
lac artificiel immerge une partie du site et 
ne permet plus de distinguer clairement 
l’éperon qui a été occupé aux temps 
préhistoriques.



Moule d’objet en bronze trouvé à Sidossi. CL. G. F. Antolini
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Les deux premières campagnes de fouilles à
Sidossi ont permis d’en apprendre beaucoup 
sur ce site inventé par Jean-Charles Antolini. 

La mise au jour d’une lame et d’une lamelle 
en obsidienne et l’identification de plusieurs 
cupules suggèrent une occupation de cet 
espace peut-être au Néolithique évolué
(de 4500 à 2500 b.c.), et très certainement 
au Néolithique terminal-Chalcolitique
(2500 à 1800 b.c.). Deux armatures de 
flèches en rhyolite typiques de cette dernière 
phase ont d’ailleurs été recueillies lors de la 
dernière campagne de fouilles.

Au sommet de l’éperon, sur la parcelle de E 
Mizane, une partie du mur d’enceinte 
mégalithique du castellu est parvenue 
jusqu’à nous, pratiquement intacte. 
C’est à proximité de ce mur, sur la partie 
la plus haute de l’éperon que l’équipe 
archéologique du Niolu a installé son 
chantier.

Plusieurs pierres alignées de grandes 
dimensions ont été dégagées. Elles appar-
tiennent vraisemblablement à une voire deux 
structures. Il pourrait s’agir d’un fond de 
cabane qui se trouverait à l’endroit le mieux 
protégé du village.

Autour de ces pierres se tenaient de 
nombreuses molettes, témoins d’une activité
importante et souvent notée sur les castelli de 
l’Age du Bronze insulaire. Les fouilles ont 
permis de découvrir également de nombreux 
tessons de céramique dont certains sont 
caractéristiques de ce stade d’évolution. 

Cependant, c’est en dessous du niveau 
maximum de remplissage du barrage, en 
contrebas de la parcelle de E Mizane, que le 
site livre, en surface, le plus de céramiques. La 
fluctuation du niveau du lac permet un 
« décapage » qui laisse apparaître une quantité
impressionnante de tessons parmi lesquels on 
peut découvrir de très nombreux types de 
décors, de fonds, de rebords ou de panses.



Si le site de Sidossi a été occupé dès le Néolithique, c’est à l’Age du Bronze que 
l’occupation paraît avoir été la plus importante et la plus longue. La quantité et la 
diversité des tessons de céramique que l’on peut retrouver en surface sur l’ensemble du 
site le démontrent. 

Ce site occupe une position centrale dans la haute vallée du Niolu. La plupart des 
chemins de transhumance qui mettent cette zone en rapport avec les autres régions 
corses sont surveillés par des castelli qui semblent moins importants que celui de 
Sidossi. On peut imaginer qu’ils étaient tous en relation et avaient pour but de 
protéger les principales implantations niolines dont Sidossi. 

Vue du chantier de E Mizane. CL. A. Martinetti

Ghjuvan Filippu ANTOLINI
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GROTTA PIATTA GROTTA PIATTA (commune d(commune d’’AREGNU, HauteAREGNU, Haute--

Corse)Corse)
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Cette étude a eu pour cadre un travail 
de doctorat traitant des pratiques 
funéraires – Les sépultures 
préhistoriques et protohistoriques en 
abris-sous-roche de la Corse dans le 
contexte méditerranéen : analyse et 
identification des pratiques funéraires. 

En effet, une recherche de terrain s’est 
alors révélée indispensable pour nous 
confronter à l’étude des pratiques 
funéraires. 
Nous avons donc tenté d’établir, à

A Grotta Piatta au sein de l’ensemble granitique. CL. S. Mazet

l’occasion de la fouille, les différentes 
méthodes d’analyses sur lesquelles 
s’est appuyée notre méthodologie. 

Une telle opération a permis une 
meilleure reconnaissance des gestes 
funéraires car notre travail de doctorat 
s’apparentait à une synthèse de l’état de la 
recherche dans ce domaine. Il s’agissait 
de mettre en œuvre une analyse fine de 
l’ensemble des observations révélées. Les 
résultats des deux opérations 
archéologiques menées à la Grotta Piatta
en 2004 et en 2005 y sont donc présentés.



A Grotta Piatta au sein de l’ensemble granitique. CL. S. Mazet
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- L’opération suivante fut celle de la fouille de 
la totalité de la surface de l’abri, soit 
9 m2. 

Sous une couche stérile de 15 cm d’épaisseur, 
sept niveaux archéologiques successifs ont 
révélé de nombreuses pierres posées à plat. 
Les blocs de dimensions et d’épaisseur plus 
importantes mis au jour dans les couches II a 
et II b sont à interpréter comme les vestiges 
de la structure funéraire, détruite par des 
bouleversements successifs mais dont les 
premières traces ont été décelées lors de 
l’étude d’évaluation. 

La Grotta Piatta est située en Balagne 
(Haute-Corse) à 140 mètres d’altitude, sur 
le versant sud d’une petite vallée littorale, 
la plaine d’Aregnu. 

La cavité se compose d’une ouverture 
principale (3,5 m de L x 1 m de H), lieu 
d’implantation de la fouille (locus III), et 
se prolonge par deux petites ouvertures en 
contrebas, l’une à l’ouest (locus I), l’autre 
sous l’entrée principale (locus II) qui 
communiquent avec le locus III par deux 
étroites failles.

- La première étude a consisté en un sondage 
d’évaluation de 2 m² qui a permis de découvrir 
une partie d’un aménagement sépulcral, un 
dallage au sein de la couche II.



De nombreux vestiges humains ont été
recueillis et se répartissent sur l’ensemble 
de la fouille avec pour secteur principal, 
une zone d’aplomb. 
Cette sépulture semble avoir une 
destination collective. L’étude a montré
qu’il s’agissait d’un nombre minimal 
d’individus de 12 sujets. 

Cependant, des interrogations subsistent 
concernant le type d’enterrement et le mode de 
dépôt : de très nombreux os longs ont été
recueillis. A l’inverse, seuls une partie d’un 
crâne, quelques fragments crâniens et une 
mandibule ont été découverts. 
Tout cela résulte-t-il des bouleversements 
successifs de l’abri ou de la pratique 
funéraire ? 

Le matériel découvert se compose 
d’objets métalliques en bronze, 
précisément des éléments de parure et 
d’habillement (fibules, plaques, tubes 
spiralés, chaînettes…).
Certaines pièces d’ornement vestimentaire se 
distinguent dont trois plaques pouvant 
appartenir à des éléments de ceinture. 
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Toutes trois de mêmes dimensions, elles sont 
décorées par de petits coups de poinçon sur 
trois lignes. Nous ne connaissons à ce jour 
aucun élément similaire en Corse. 

Un autre objet se remarque, une agrafe. Une 
pièce du même type mais plus élaborée 
provient du site de Cagnanu (Haute-Corse). 

Les vestiges céramiques sont rares ; plusieurs 
éléments sont d’importation, notamment une 
céramique fine noire montée au tour. Notons 
la provenance de tessons de facture locale.

Les pièces de parure les plus représentées 
sont les perles en pâte de verre, plus de 
300. 
Elles forment un ensemble homogène de par 
les formes (annulaire et sphéroïde) et les 
coloris (bleu, d’aspect doré, blanc et incolore) 
monochromes, mais certaines se détachent par 
leur couleur opaque et leur forme cylindrique 
ou tubulaire. Nous notons, comme pour les 
autres sites de l’île, une forte proportion de 
perles annulaires en verre blanc (221). 

L’étude du mobilier permet de situer l’occupation de la sépulture à la fin du Second 
Age du Fer. Nous retrouvons de nombreuses similitudes avec l’ensemble des abris 
funéraires de l’île, aussi bien de par la morphologie de l’abri et les gestes funéraires 
pratiqués qu’à travers le mobilier recueilli.

Les diverses analyses entreprises (anthropologie, composition et provenance de la 
verroterie, céramologie…) apportent de nouvelles données exploitables quant à
l’organisation de cette tombe. 

LES VESTIGES
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Perle tubulaire (2x8 mm).
Cl. M.-L. Marchetti

Agrafe (4,9 cm L).
Cl. M.-L. Marchetti

Perle en tonnelet (6x5 mm). 
Cl. M.-L. MarchettiPerle en tonnelet. 

Cl. M.-L. Marchetti

Elément de ceinture (9x3,5 cm). 
Cl. M.-L. Marchetti

Plaque (4 cm de L). 
Cl. M.-L. Marchetti

Tube spiralé.  
Cl. M.-L. Marchetti

Marie-Laurence MARCHETTI









Nous sommes ici dans la partie supérieure du 
bassin de la Casaluna, entre Carticasi et 
Bustanicu. 
Le site est au-dessus du ruisseau de Mangani, 
un petit affluent de la Casaluna. Les gravures 
occupent le secteur le moins irrégulier du 
sommet d’un imposant rocher qui surplombe 
de quelques mètres (environ 8 m) la route 
départementale D 15 qui mène au col 
Sant’Antone (996 m), ce dernier distant de 2 
km environ.

La roche, un schiste de bonne qualité, se 
prête à la formation de petites cupules 
naturelles, mais certaines d’entre elles 
semblent avoir été régularisées. 

Par rapport à une étude synthétique récente 
(Weiss Michel Claude, L’art rupestre de la 
Corse, E petre scritte, Editions Albiana, 
Ajaccio, 2003, 244 p.), quelques modifications 
ont été apportées à la liste des motifs 
reconnus : les cruciformes (catégorie IX) de a 
à d ont été rattachés à un seul thème, celui des

Réticulé. Cl. M. C. Weiss
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cruciformes simples ; les motifs cloisonnés 
(catégorie XVIII) ont été augmentés d’un type, 
le type f (autre) ; enfin, deux nouvelles 
catégories ont été identifiées, la catégorie 
XXXII (cavité aménagée, avec gravures) et la 
catégorie XXXIII (colombe).

Cette étude  nous a donné l'opportunité de 
révéler un nombre important de figures, 
en fait 186 (plus 21 cupules), ce qui en 
fait le deuxième site le plus fourni de l’île 
après la Petra Frisgiata I de la proche 
commune de Cambia.

Les principaux motifs identifiés sont les 
suivants : les traits, largement dominants ; les 
cruciformes ; les motifs cloisonnés ; les 
réticulés ; les cavités aménagées, préparées, 
pour accueillir des gravures, qui constituent 
incontestablement l’une des particularités du 
site ;  d’autres gravures, parmi lesquelles des 
tracés d’inspiration nettement religieuse : 
deux pentacles et une colombe.



Quant aux cupules, au nombre de 21, elles 
sont de forme variée. Ces documents sont 
avant tout en position centrale C (15 cas, soit 
71, 43 %), en zone périphérique P1 (5 cas, soit 
23, 81 %) et même en zone périphérique P2 
(un cas, soit 4, 76 %).

La chronologie relative de ces tracés s'appuie, 
entre autres, sur la nature des incisions 
observées. Par ailleurs, toutes les cavités 
aménagées pour accueillir des gravures se 
tiennent dans la zone centrale C, ce qui 
pourrait indiquer l’appartenance à une phase 
ancienne de la fréquentation du rocher. 
Une bonne partie des figures est 
attribuable au Moyen Age. La période 
récente est également documentée.

Partie supérieure gravée du rocher
de Bustanicu. Cl. M. C. Weiss

Opération de relevé de gravures 
à Bustanicu. Cl. M. C. Weiss

Michel Claude WEISS
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Le rocher de Bustanicu a révélé une 
spécificité certaine par rapport aux 
autres sites à gravures insulaires. 

Le nombre relativement important des 
tracés donne en fait l'opportunité
d'étudier les techniques de gravure 
utilisées à différentes époques et, en 
définitive, la possibilité d'établir, pour 
ce genre de site, une chronologie 
relative des signes réalisés. 



C’est M. Alexandre Aliberti, de Scata
d’Ampugnani, qui signala la roche 
gravée située sur le territoire de sa 
commune à Stéphane Orsini, Doctorant 
de l’Université de Corse. 
Ce dernier, après s’être rendu sur les lieux 
pour authentifier la découverte, alerta le 
Groupe de recherches préhistoriques de 
l’établissement cortenais. Il fut alors décidé
d’entreprendre la visite du site, ce qui fut fait 
le 15 novembre 2006 par un groupe de quatre 
personnes : M. Alexandre Aliberti, Stéphane 
Orsini, Michel Claude Weiss et Nicolas 
Mattei. A cette occasion, un examen de la 
roche gravée permit d’identifier quelques 
signes. 
Par la suite, le site de A Petra a accueilli les 
chercheurs les 7, 9, 11, 14, 16 et 18 mai 2007, 
soit pendant 6 journées. 

A PETRA A PETRA (commune de (commune de scatascata dd’’AmpugnaniAmpugnani, Haute, Haute--
Corse)Corse)

Vue de la partie supérieure gravée du rocher de 
Bustanicu. Cl. M. C. Weiss.
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17 personnes participèrent aux travaux 
conduits à Scata d’Ampugnani dont 11 
étudiants de Master 1 de l’Université de 
Corse. 

Le site se tient au bord d’un sentier 
descendant du village de Scata
d’Ampugnani, la pente aboutissant au 
Fium’Altu. La roche schisteuse qui 
accueille les gravures et cupules est au 
niveau même du sol et est relativement 
régulière, inclinée vers l’ouest.
Le positionnement des motifs (29 au total)
se présente ainsi : zone centrale C : 14  
éléments (soit 48, 28  % des figures du site) ; 
zone périphérique P1 : 15 éléments (soit 51, 
72  %). Autrement dit, une répartition 
équilibrée entre la zone considérée comme 
étant centrale (C) et la zone périphérique P1.



Par rapport à une étude synthétique récente 
(Weiss Michel Claude, L’art rupestre de la 
Corse, E petre scritte, Editions Albiana, 
Ajaccio, 2003, 244 p.), complétée par les 
résultats obtenus en 2006 à Bustanicu (rocher 
de A Casa Scribbiata), quelques modifications 
ont été apportées à la liste des motifs 
reconnus. Ainsi, les cruciformes (catégorie IX) 
ont été augmentés d’un type, le type j (croix 
pattée ou à extrémités en T). Par conséquent, 
l’ancienne catégorie IXj (autre cruciforme) 
devient la catégorie IXk. Enfin, Une nouvelle 
catégorie a été identifiée, la catégorie XXXV 
(champ de toutes petites cupules).

Les motifs identifiés sont les suivants :

- Les cruciformes (16 cas, soit 55, 172 % des 
figures du site) sont nettement majoritaires. ll
s’agit de croix simples (6 cas, soit 20, 69 % de 
ces figures), mais aussi de croix entièrement 
cupulées (5 cas, soit 17, 24 % de ces figures) 
ainsi que  de croix pattées ou à extrémités en T 
(5 cas également, soit donc 17, 24 % de ces 
figures). 

- Les champs de toutes petites cupules, au 
nombre de trois, représentent un élément 
caractéristique de ce rocher gravé. 
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Vue générale du 
rocher gravé.
Cl. N. Mattei.

Ils sont tous situés en zone périphérique P1 et 
ne se retrouvent sur aucun autre site à gravures 
de l’île. 
Par ailleurs, ce motif intéresse le seul cas de 
superposition de l’endroit, avec le cruciforme 
20 (technique 4) et donc ces petites cupules 
(technique 9), celles concernées se trouvant 
au-dessus du motif 20. 

- Les cavités aménagées, préparées, pour 
accueillir des gravures, ne sont illustrées que 
par un seul exemplaire qui renvoie aux motifs 
semblables de la Casa Scribbiata où ils 
constituent incontestablement l’une des 
particularités du site. 

- Les autres motifs, en dehors d’un tracé non 
identifiable, c’est-à-dire dont une partie (ou le 
tout) n’apparaît pas clairement, ne sont 
documentés que par deux traits rectilignes et 
un trait multiple. 

- Quant aux cupules notables, au nombre de 
5, elles sont toutes de forme plus ou moins 
ovale. Ces documents sont aussi bien en 
position centrale C (3 cas) qu’en position 
périphérique  P1 (2 cas).



Le rare matériel lithique et céramique recueilli 
dans la couche d’humus recouvrant le secteur 
périphérique P1 laisse voir un fragment réduit 
(L = 1, 13 cm) de quartz hyalin montrant des 
facettes, fragment difficilement interprétable. 

Plus significatifs sont les restes céra-
miques étudiés par Stéphane Orsini. Il 
s’agit de 4 tessons vernissés dont 3 sont 
en relation directe avec le rocher gravé
puisque retrouvés dans la couche d’humus 
recouvrant certaines gravures. Le quatrième 
fragment, qui vient compléter ces maigres 
trouvailles a été ramassé sur le sentier 
conduisant du village de Scata au lieu de 
l’étude. 
Deux tessons semblent attribuables à une 
époque contemporaine. 

En l’état actuel des recherches, c’est sans 
doute le fragment n° 4 qui présente le plus 
grand intérêt. C’est un tesson de majolique 
archaïque à pâte rouge brun plutôt clair, en fait 
un morceau de pied annulaire provenant d’une 
forme ouverte, probablement une coupe ou un 
bol. Pour Stéphane Orsini, il est possible 
d’attribuer ce fragment à une production 
ligure plutôt que pisane s’inscrivant entre la 
seconde moitié du XIVe et le XVe siècle
(Berti, Tongiorgi 1977).

Enfin, le dernier tesson trouvé pourrait être un 
fragment de panse de cruche piriforme en 
majolique florentine produite à Montelupo au 
cours du XVe ou du XVIe siècle (Berti 1990).  
En attendant d’autres éléments, de telles 
indications chronologiques confortent les 
premières conclusions dégagées lors de l’étude 
de la roche gravée.

Michel Claude WEISS
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La chronologie relative de ces tracés 
s'appuie tout d’abord sur la nature des 
incisions observées. Comme il a été indiqué
un peu avant, un seul cas de superposition est 
attesté. 

Les motifs identifiés à Scata d’Ampugnani, 
apparemment homogènes, du moins pour la 
plupart, se rencontrent en particulier dans les 
Alpes italiennes où ils sont attribués surtout au 
Moyen Age. Ainsi, ce contexte proche révèle, 
pour cette période, des croix cupulées, des 
croix à extrémités en T et également des 
cupules. On mentionnera encore, cependant 
moins significatives, les croix simples.
Pour nous, ces indications, qui rejoignent 
celles faites à l’occasion d’un travail de 
synthèse consacré à la Corse et que nous 
avons déjà cité, confirment l’appartenance 
prioritaire des réalisations de A Petra à la 
phase médiévale de l’histoire de l’île.

Les croix cupulées et les croix pattées ou à
extrémités en T apparaissent dans les deux 
zones C et P1. Elles indiqueraient donc une 
appartenance au Moyen Age. Cependant, le 
fait que la seule superposition attestée ici 
concerne un champ de petites cupules 
(technique 9) et un cruciforme du type patté ou 
à extrémités en T (technique 4), ce dernier se 
trouvant au-dessous, semble suggérer que nous 
avons affaire à deux moments de cette période 
et que la zone périphérique P1 a pu être 
exploitée principalement après la zone centrale 
C, d’autant que tous les motifs réalisés au 
moyen de très petites cupules se trouvent en 
P1. 
D’autre part, la période récente est également 
représentée (croix simple et trait rectiligne 
obtenus selon la technique 1), mais de façon 
tout à fait discrète.
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Notre démarche a pour objectif la mise en 
place d’une recherche cohérente et 
soutenue. Au-delà des sites eux-mêmes, 
c’est à une meilleure connaissance du 
milieu insulaire et du monde tyrrhénien 
voire méditerranéen que la réflexion doit 
conduire. 

Le projet d’archéologie du paysage – La 
Balagne s’inscrit dans la durée. 
Les années 2006 et 2007, par le biais de la 
prospection-inventaire des communes de 
Calenzana (2006) et Galeria, Calvi, 
Lavatoghju et Aregnu (2007), ont permis 
l’application et la validation de choix 
méthodologiques concernant les opérations 
de terrain. 
Fort de cette expérience, le travail 
archéologique que nous comptons mener en 
2008, bénéficiera de l’amélioration apportée 
aux méthodes de prospection afin de gagner en 
efficacité et d’affiner l’analyse des diverses 
phases d’occupation des communes de Mansu
et Corbara. 

Au-delà des résultats bénéfiques pour le projet 
d’archéologie du paysage, l’ensemble des 
données archéologiques collectées viendra 
naturellement enrichir la Carte Archéologique
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Equipe de prospection au 
travail.  Cl. M. C. Weiss

Nationale, comme doivent le faire les 
différentes opérations de prospection-
inventaire engagées en Corse et ailleurs.

Cela veut dire que ce programme 
interdisciplinaire a un double intérêt : celui de 
répondre aux objectifs de la Carte 
Archéologique Nationale donc, et celui de 
servir de base à une analyse de 
l’occupation humaine pratiquement 
exhaustive si l’on considère les techniques 
proposées.

Par ailleurs, l’étude paléoenvironne-
mentale, grâce à l’analyse des sédiments 
et des pollens des zones palustres de 
Balagne (embouchure de l’Ostriconi, 
étang de Crovani, embouchure du Fangu, 
etc.), doit permettre une meilleure 
connaissance de l’environnement naturel 
de la microrégion et une estimation utile 
de l’impact anthropique. 
En raison de la rareté des études 
paléoenvironnementales disponibles pour la 
Corse, celles réalisées dans le cadre de ce 
projet s’avéreront indispensables pour une 
meilleure compréhension du passé et ce, à
l’échelle insulaire.
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Carottage à l’étang de Crovani. Cl. M. C. Weiss
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