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1. DONNEES ADMINISTRATIVES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

 

1.1. Fiche signalétique 
 

Localisation du site 

 

Région : CORSE 

Département : CORSE-DU-SUD 

Commune : Cuttoli-Corticchiato (Code INSEE 2A 103) 

Lieu-dit/Adresse : Monte Maio (IGN), Fontanelle (cadastre) - Monti di a Torra (toponyme local) 

 

Coordonnées Lambert 93 :  

X : 1189.354 Y : 6117.641 Altitude NGF : 548 

 

Références cadastrales : 

Année : Section : B Parcelle : 9 
 

Propriétaire du terrain : Commune de Cuttoli-Corticchiato 

Nom, Prénom : 

Adresse : 20167 Cuttoli-Corticchiato 

 

 

Identité de l’opération archéologique 

 
Numéro de l'opération : OA  082101 

 

N° de(s) entité(s) archéologique(s) : EA 2A 103 0008 

 

N° de programme national : 5 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Etude-recherche/Programmation-nationale 

 

Numéro et date de l'arrêté de prescription : SRA/2020/051 en date du 29/04/2020 

 

Nature de l'opération :  

 

 Fouille programmée (FP) 

 Fouille programmée pluriannuelle (FPP) 

 Sondage (SD) 

 Prospection thématique (PRT 

 

 

 

 

 Prospection diachronique (PRD) 

 Projet collectif de recherche (PCR) 

 Etudes et travaux en laboratoires (AET) 

 Relevé d’art rupestre (RAR) 

 Prospection avec matériel spécialisé (PMS) 

 
 

 

Responsable scientifique de l'opération : Hélène PAOLINI-SAEZ 

 

Organisme de rattachement : ASSOCIATION Laboratoire Régional d’Archéologie Corse (LRA) 

 

Intervenants scientifiques :  

Bernard GRATUZE (IRAMAT) : analyse du verre 

Josselyne GUERRE (INRAP) : mobilier céramique d’importation 

Manon INISAN (INRAP) : topographie  

Elisabeth PEREIRA (IUT de Corse) : géologie 

 

Dates d'intervention sur le terrain : du 02 au 26 juin et du 31 août au 04 septembre 2020  

 

Chronologie : âge du Bronze récent ; Second âge du Fer ; République romaine 

 

Mots clés : enceinte ; habitat ; mur 

 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Etude-recherche/Programmation-nationale
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Nature du mobilier : céramique ; objet métallique ; industrie lithique ; macro-outillage 

 

Lieu de conservation du mobilier (au moment de la remise du rapport) : Laboratoire Régional d’Archéologie  
(LRA) 

 

Intervenants techniques, administratifs et financiers 

Jean BIANCUCCI (mairie de Cuttoli-Corticchiato, maire) 

Hélène PAOLINI-SAEZ (LRA, directrice) 

Laurent SEVEGNES (DRAC de Corse/SRA, conservateur régional de l’archéologie)  

 

Equipe scientifique 

Bernard GRATUZE (IRAMAT) : analyse du verre 

Josselyne GUERRE (INRAP) : mobilier céramique d’importation 

Manon INISAN (INRAP) : topographie 

Hélène PAOLINI-SAEZ (LRA) : responsable d’opération, mobilier céramique modelée, DAO 

Elisabeth PEREIRA (IUT de Corse) : géologie 

Xavier VILLAT (LRA) : topographie, relevés, photogrammétrie, DAO 

 

Equipe de fouille  

Renzo ANTONIETTI 

Marie-Alice ORLANDETTI 

Noël NATALI 

Annette PALMADE  

Hélène PAOLINI-SAEZ 

Fiona TACCHINI 

Xavier VILLAT 

 

Equipe de déblaiement 

Jean-Nicolas et Marie-Christine ANTONIOTTI  

Jean BIANCUCCI 

Philippe CHIAPPE  

Vicky CURTIS 

Cecilia GOLLI 

Team PAOLINI-SAEZ 

Sarah SENTENAC 

Pauline TORRE 

Jean-Baptiste VINCIGUERRA 

Francè et Paul-Ange ZANELLA 

 

Infographie / DAO  

Audrey JAMAI-CHIPON  
Xavier VILLAT  
Hélène PAOLINI-SAEZ 

 

Topographie 

Xavier VILLAT 

 

Prise de vue par drone 

Thierry MARCHAL (2019) 

Philippe PIERANGELI (2020) 

Patrick RETHYMNIS (2017) 



9  

1.2. Notice scientifique : principaux résultats de l’opération archéologique 

 

La campagne de fouille programmée 2020 à Monti di a torra vient clôturer quatre années de fouille 

sur l’éperon. Cette campagne a été consacrée exclusivement à la poursuite et la fin de la fouille du 

secteur 3, à savoir le secteur de l’effondrement d’un monument en pierres. L’important 

empierrement a nécessité le dégagement de près de 70 m
3
 de pierres sur plus de 60 m² afin de 

disposer d’une surface de lecture convenable avant de poursuivre la fouille planimétrique. Le 

dégagement des pierres a permis de mettre en évidence un aménagement insoupçonné en deux 

terrasses principales dont la terrasse sommitale est soutenue par un mur de près de 12 m de long, 

venant s’articuler avec le substrat rocheux au sud-ouest et à l’ouest. Un autre mur, très court, vient 

finir l’aménagement en venant stabiliser le nivellement de la seconde terrasse, plus basse. 

L’ensemble de ces constructions participe à l’installation d’une construction sur cette partie de 

l’éperon qui a une forte déclivité et un substrat rocheux très diaclasé. 

Le toponyme du site « Monti di a torra » trahissait la présence d’une tour. Les premières photos 

aériennes prises en 2017 semblaient confirmer cette forme circulaire tandis que la fouille de 2018 

laissait apparaître un premier tronçon de mur courbé. L’opération de 2020 n’a fait que confirmer 

nos premières impressions. La limite ouest de la construction est matérialisée par un mur formé de 

pierres plantées et juxtaposées qui s’organisent en un léger arc de cercle venant buter à ses 

extrémités sur du substrat rocheux à l’est et à l’ouest sur lequel d’autres murs ont été élevés. 

L’ensemble forme une structure circulaire de 3,5 m de diamètre confortée à l’intérieur par huit 

poteaux en bois qui s’appuie contre le mur. Certains calages ont cette particularité de disposer de 

longues pierres de plus de 50 cm dont certaines sont à pédoncule (simple ou double) permettant le 

positionnement d’un possible plancher à l’intérieur de la structure. Le mobilier n’évoque pas un 

habitat tant il est disparate. Toutefois, il reflète les contacts avec les marchands méditerranéens 

depuis le Proche-Orient (parure en verre) jusqu’aux côtes italiques (amphore vinaire et vaisselle) au 

second âge du Fer. La vaisselle modelée locale décorée au peigne, incisée ou pourvue de cordons 

accompagne ce mobilier ainsi que des objets métalliques qui évoquent l’équipement de 

communautés militaires (maillons de chaînettes et anneaux) mais n’exclut pas du mobilier 

domestique (objet tubulaire, tige). Aucun aménagement domestique n’est perceptible à l’intérieur 

de la structure. Ces éléments ne plaident pas pour y voir un habitat mais plutôt un espace secondaire 

destiné à l’observation dont la population était d’un haut niveau social, puisqu’elle était en contact 

avec les marchands de Méditerranée durant le dernier quart du Ier millénaire. 

 

Les principaux apports de ce secteur reposent sur plusieurs points : 

 la construction du mur de soutènement de la terrasse sommitale diffère de celle des murs de 

terrassement attribué à l’âge du Bronze sur les flancs nord ce qui renvoie à une typologie des 

murs spécifique d’ordre chronologique ; 

 une construction atypique circulaire de petite dimension qui se démarque d’un habitat. Cette 

construction pourrait être en lien avec une ou des habitations contemporaines qui restent à 

identifier précisément sur l’éperon. Cette construction de type turriforme pourrait 

s’apparenter à i pineti sarde de part une construction mixte de pierres et de bois et jouer un 

rôle d’observation et de surveillance ; 

 des éléments de parure en verre de forme tubulaire à décor de plume, retrouvée dans les 

niveaux du second âge du Fer mais attribuées, par leur technique de fabrication et leur 

composition, à des productions de l’Antiquité tardive, soulève le questionnement de la 

réoccupation du site ; 

 la présence d’un probable dépôt intentionnel localisé sous une meule de l’âge du Bronze en 

remploi intégrée à la base du mur ouest. Le lot est composé de mobilier métallique non 

ferreux dont un clou, une amphore gréco-italique et un vase de production locale. Ce dépôt 

pourrait renvoyer aux croyances de protection de la construction, voire à des évènements 

passés ou à anticiper. La nature même du monument, dont la fonction est liée à l’observation 
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et le contrôle du territoire, pourrait être en lien avec un dépôt permettant d’accentuer le 

pouvoir qu’on a voulu lui donner. 

 

La présence de cette construction circulaire, sur le sommet de l’éperon, nécessairement en 

connexion avec des habitations à proximité directe ou non, participe à un réseau d’occupations 

contemporaines. Monti di a torra est un lieu privilégié au sein de la vallée de la Gravona de par sa 

position défensive naturelle, l’observation jusqu’aux rivages du golfe d’Ajaccio, la co-visibilité 

avec d’autres occupations et la proximité des axes de communication. Ces éléments reflètent la 

volonté maitrisée d’une emprise territoriale qui renvoie au pouvoir. Véritable expression de la force, 

l’autorité du chef est assurée ici par la domination sur le territoire. Les travaux à venir, en lien avec 

les prospections des communes voisines et les fouilles programmées d’I Casteddi (Tavera) et I 

Castiddà (Cuttoli-Corticchiato), permettront de réfléchir à des schémas de circulation via les 

chemins traditionnels de transhumance et d’établir le lien entre les occupations de moyenne altitude 

et celles de la plaine. 
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1.3. Extrait de la carte IGN 1/250 000
e
 

 

Fig.1 - Localisation du site. Carte IGN 1/250 000
e
 (d'après Géoportail) 

 
 

1.4. Localisation du site (Monte Maio - Monti di a Torra) : fond de carte IGN 1/25000e 

 

 
Fig. 2 - Localisation du site. Carte IGN 1/25 000

e
 (d'après Géoportail)
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1.5. Plan cadastral avec localisation des zones fouillées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - Cadastre de Cuttoli-Corticchiato, section B, parcelle 9 et emplacement des secteurs de fouille. 



13  

1.6. Arrêté préfectoral 
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1.7. Procès-verbal  de la CTRA Sud-Est, session des 6 et 7 mars 2018, Aix-en-Provence 
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2. L’OPERATION ARCHEOLOGIQUE ET SES RESULTATS 

 

2.1. Contexte environnemental et géologique (E. Pereira) 
 

D’un point de vue géologique, Monti di a Torra se situe dans la Corse dite ancienne sur la partie 

occidentale anté-hercynienne et hercynienne, couvrant environ les 2/3 de la Corse et présentant des 

formations géologiques de nature et d'âge différents allant du Protérozoïque (2,5 milliards d’années 

à 540 millions d’années) au Permien (300 à 250 millions d’années). Plus précisément, on rencontre 

des formations granitoïdiques (
L


3
 : Leucomonzogranite à biotite) appartenant à l’association 

magmatique U2 (composite). La mise en place de cette association est intervenue entre 305 et 290 

millions d’années (Rossi et al., 2015) ; elle est composée d’un ensemble volcano-plutonique avec 

des termes plutoniques acides à intermédiaires (granodiorites à amphibole et biotite, monzogranites 

à biotite et leucomonzogranites), plutoniques basiques (gabbros, diorites sous formes de massifs 

stratifiés intrusifs, stocks ou filons). Les termes effusifs étant représentés par des enclaves de 

rhyolites (comme dans le massif des Gozzi). 

 

La  description complète des formations géologique a été détaillée dans le rapport 2017 (Paolini-

Saez, 2017).  

 

2.2. Etat des connaissances archéologiques 

 

Débutée en 2017, l’opération archéologique de fouille programmée de Monti di a torra s'inscrit 

pleinement dans les objectifs de l'axe 5 de la programmation nationale de la recherche 

archéologique. Nous savons que l’habitat est un sujet complexe puisqu’en équilibre entre « la 

chronologie, la géographie et le statut des sites ». Monti di a torra se positionne dans la catégorie 

des petits sites fortifiés modestes sur promontoires rocheux, estimé à 2000 m², qui s’articule autour 

de murs de fortifications structurant les pentes nord et de falaises rocheuses sur les flancs est et 

ouest. Les 10 terrasses répertoriées incitent à y voir une organisation spatiale dont les opérations 

archéologiques ont pu dévoiler pour le moment une habitation sur une des terrasses nord-

occidentale (terrasse 7-secteur 2) et une structure circulaire en limite méridionale de l’éperon 

(terrasse 9-secteur 3). 

 

Le positionnement du site est particulièrement avantageux. Placé sur un éperon rocheux à près de 

550 mètres d’altitude et disposant d’un angle de vue à 360°, ce site, naturellement défensif sur ses 

flancs nord, nord-ouest et ouest, intègre la typologie des établissements perchés ayant fait l’objet 

de constructions de fortifications et d’aménagement par le biais de 10 murs d’enceinte qui 

structurent et clôturent l’espace. Ces emplacements sont récurrents sur l’ensemble du 

territoire ajaccien (et au-delà) et ont été choisis sciemment dès l’âge du Bronze jusqu’à l’âge du 

Fer.  

 

L’intérêt le plus flagrant pour ce site est l’étalement de l’occupation. La fouille intégrale du 

secteur 2 en 2019 révèle un investissement élevé de la communauté pour l’implantation d’une 

unité d’habitation sur une des terrasses occidentales. Cette occupation datée du Bronze récent, en 

lien avec les aménagements ostentatoires de fortifications, est structurée et participe certainement 

à une implantation géographique plus large comprenant l’éminence d’I Castiddà au sud-ouest. La 

fouille exhaustive met en évidence deux phases nettement perceptibles. Deux habitations se sont 

succédées sur cette petite terrasse. Nous ne pouvons pas préciser combien de temps et de 

générations les séparent, néanmoins, les hommes ont pris un soin minutieux à préparer cette 

terrasse par le biais de remblaiement, de nivellement et de construction. C’est une faille de plus 

d’un mètre d’épaisseur qui a été comblée à l’extrémité ouest. On perçoit une quantité importante 

de pierres qui a été rapportée (US 223) puis des pierres plus grandes ont été mises à plat au sein 
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d’un sédiment de construction (Fait 18), le tout formant une terrasse stabilisée et encline à recevoir 

un sol d’habitation. Une première maison, de forme elliptique, est construite en matériaux 

périssables (bois et terre projetée) tout en s’appuyant sur la roche en place. La surface est 

restreinte, environ 13 m², et la structure est auto portée. Les abords sont marqués par un passage 

pour l’entrée au nord-est. La conservation très nette d’un cheminement faisant presque le tour de 

la maison est en élément intéressant d’organisation et d’adaptabilité (US 253). Cette maison sera 

remplacée par une autre, plus petite, de 10 m de périmètre environ. Un mur constitué de gros blocs 

(MR 228) va venir rétrécir l’espace domestique. Un trou de poteau central matérialise un poteau 

porteur d’une charpente. Plusieurs trous de poteaux vont être réutilisés. Leur emplacement étant 

stratégique, des calages intermédiaires vont être placés pour rehausser la structure. Le 

cheminement périphérique, stérile, reste visible (US 253) ; il sépare la terrasse en deux espaces où 

sera implantée une structure de combustion. Cette zone a pu être protégée par un auvent : deux 

calages de poteau sont à proximité directe (Faits 10 et 2) et peuvent fonctionner avec des failles de 

substrat rocheux pour l’implantation de supports de toiture légère. La structure de combustion 

n’offre pas d’aménagement spécifique ; on perçoit un radier faiblement délimité associé à une 

forte concentration de charbons positionnés sur le substrat rocheux chauffé. 

Cette deuxième maison sera abandonnée. Elle n’est pas incendiée ; aucun élément de torchis n’est 

conservé et, hormis la structure de combustion, les charbons sont très diffus dans le remplissage et 

aucune graine n’a été observée. 

 

Le piétinement du mobilier archéologique des deux phases d’occupation permet de comprendre le 

mauvais état de conservation du mobilier, notamment la céramique. Par ailleurs, la faible diversité 

et la rareté des objets plaident pour un abandon du site ; les objets entiers du quotidien ayant été 

emportés. De la même façon, la petitesse des maisons induit une famille de faible envergure 

(quelques individus) qui laisse peu de détritus. Enfin, la position très exposée de l’éperon, dans 

l’axe de la vallée de la Gravona avec les vents dominants de l’ouest, la faible végétation et 

l’abandon du site permettent d’expliquer le peu de mobilier conservé. En revanche, si les murs 

cyclopéens sont à rattacher à cette période, il faut concevoir que d’autres terrasses ont été 

aménagées et occupées afin de rassembler une population plus importante. Le débitage et le 

transport de blocs puis l’agencement de murs de grande envergure telle que nous les avons sur le 

site nécessite beaucoup de monde. 

 

Suite à cet abandon, vers le XIIe siècle, une sédimentation lente va s’opérer durant plusieurs 

siècles puisque la terrasse sera nivelée pour l’implantation d’un mur cyclopéen vraisemblablement 

au second âge du Fer, moment de la réoccupation du site près de 800 ans après les premières 

maisons. C’est la présence de rare mobilier céramique d’importation (campanienne) dans les 

niveaux supérieurs qui nous permet de proposer ce cadre chronologique. 

 

Ainsi, la mise au jour de la maison du secteur 2 participe à la définition des habitations de l’âge du 

Bronze dans la vallée de la Gravona et permet d’envisager des comparaisons au-delà du simple 

contexte local. L’habitat de la terrasse 7 (secteur 2) est assez semblable à ce qu’on observe sur 

d’autres sites insulaires à la fin de l’âge du Bronze et à l’âge du Fer, notamment dans l’extrême 

sud de la Corse. Une limite elliptique formée de gros blocs et bordée de trous et de calages de 

poteaux représentent le modèle, désormais classique, des habitations perchés intégrés ou non à un 

habitat fortifié. Avant la fouille de Monti di a Torra, ce type de maison, pour le Bronze récent, 

était inconnu dans ce secteur géographique de la Corse. On retrouve ce modèle sur le site voisin 

d’I Casteddi sur la commune de Tavera à environ 12 km à vol d’oiseau au nord-est durant le 

Bronze moyen. Ces deux oppidà, bien que de taille légèrement variable, semblent occuper la 

même fonction dans le paysage de la vallée, tels des verrous permettant un contrôle efficace du 

territoire par le biais des mouvements de population. Reste à bien comprendre leur relation et les 

liens entretenus entre les populations. Un élément peut être souligné sur ce questionnement.  
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La présence de céramique peignée à Monti di a torra et sa faible représentativité à I Casteddi 

semble répondre à une variabilité culturelle. Le choix de décorer ou d’apporter un traitement 

spécifique à un récipient utilitaire renvoie exclusivement à des codes communautaires d’ordre 

culturel. Décorer un vase n’apporte rien à sa fonctionnalité. Par contre, cela permet de s’identifier 

à un groupe et, de fait, de se démarquer d’un groupe voisin. En ce sens, nous pensons que les 

décors peignés de Monti di a torra renvoient nécessairement à une identification spécifique qui se 

démarque des communautés de Tavera. Cela pourrait confirmer l’opposition sous-jacente de ces 

communautés contemporaines qui s’implantent volontairement sur des sites de hauteur, 

naturellement défensifs puis volontairement fortifiés, pour implanter leur pouvoir sur un territoire 

donné.  

 

Le secteur 3 renvoie à un autre contexte architectural. Il s’agit d’un monument en pierres sèches 

effondré sur lui-même. Défini initialement comme un monument turriforme en raison de la forme 

circulaire de son éboulis (voir les vues aériennes), les campagnes 2018 et 2019 ne permettaient pas 

encore de définir ni un plan ni une attribution fonctionnelle au bâtiment (et s’agit-il d’un bâtiment 

?). Le nivellement du substrat rocheux apparait nettement ainsi que l’implantation d’un mur (MR 

3008). Il dessine une courbe dans l’angle orientale du locus A puis revient en ligne droite jusqu’au 

locus D vers l’ouest. Sa conservation partielle ne permet pas, pour le moment, de le suivre. 

Néanmoins, nous remarquons un effet de banquette ou de parement interne vers le sud qui reste 

encore à bien comprendre. Sur ce niveau, il apparait, au sud du mur (vers l’intérieur ?), un 

nivellement sous la forme de dallettes positionnées à plat. Du mobilier du second âge du Fer est 

caractérisé par de la céramique d’importation (amphore gréco-italique), anneau de verre bleu, 

anneaux de chaînette ou pendeloques en alliage cuivreux, le tout associé à du macro outillage et de 

la céramique modelée locale. Cette concentration de mobilier de l’époque républicaine renvoie au 

site d’I Casteddi évoqué plus haut. Le rapprochement des deux sites est d’autant plus intéressant 

que le mobilier répond aux mêmes contextes économiques et sociaux au second âge du Fer. 

L’ensemble de ces artefacts participe à la connaissance des installations de la seconde moitié du Ier 

millénaire et leur fonctionnement par le biais d’échanges et/ou de commerces, voire de pillages. La 

présence de contenants amphoriques attribués au IIIe-Ier siècle avant notre ère dévoile un statut 

élevé de la population. Nous ne sommes pas encore dans une démocratisation des échanges et ce 

mobilier dévoile volontiers la présence d’élites qui sont en lien avec les marchands de 

Méditerranée, notamment la façade occidentale de la péninsule italienne. 

 

Les résultats des trois campagnes de fouille permettent de se rendre compte de l’intérêt de pouvoir 

disposer d’informations soutenues et étayées afin de dresser un modèle, transposable ou non, à 

d’autres microterritoires corses. Seule l’intervention dans le sous-sol permet de proposer des 

schémas d’occupation et d’envisager les fonctionnements relationnels intra-communautaires. 
 

2.3. Références bibliographiques 

 

2.3.1. Publications anciennes et générales 

 

Couvreux 2002 : COUVREUX (J.), Cuttoli Corticchiato. Chroniques du passé, guide pratique. 

Mairie de Cuttoli-Corticchiato, 2002. 

 

2.3.2. Rapports d’opérations archéologiques 

 

Paolini-Saez 2017 : PAOLINI-SAEZ H. Document final de synthèse, sondage Monti di a torra 

(Cuttoli-Corticchiato, Corse-du-Sud). Service régional de l'archéologie, Direction régionale des 

affaires culturelles Corse, 108 p. 
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Paolini-Saez 2018 : PAOLINI-SAEZ H. Document final de synthèse, fouille programmée Monti di 

a torra (Cuttoli-Corticchiato, Corse-du-Sud). Service régional de l'archéologie, Direction régionale 

des affaires culturelles Corse, 99 p. 

 

Paolini-Saez 2019 : PAOLINI-SAEZ H. Document final de synthèse, fouille programmée Monti di 

a torra (Cuttoli-Corticchiato, Corse-du-Sud). Service régional de l'archéologie, Direction régionale 

des affaires culturelles Corse, 114 p. 

 

2.3.3. Publications à paraitre 

 

Paolini-Saez et al. à paraitre : PAOLINI-SAEZ H., CASANOVA L., PICCARDI E., VILLAT 

X., JAMAI-CHIPON A., Les occupations sur éperon au second âge du Fer dans la vallée de la 

Gravona, in Six millénaires en Centre Corse-Sei millenii in Centru Corsica : archéologie, histoire, 

architecture et toponymie, actes du IVe colloque du Laboratoire régional d'archéologie, Corte, 

15-17 novembre 2019. 

 

Paolini-Saez et al. à paraitre : PAOLINI-SAEZ H., VILLAT X., JAMAI-CHIPON A., Les sites 

perchés de la vallée de la Gravona, in Age du bronze, âge de guerre. Violence organisée et 

expressions de la force au IIe millénaire avant J.-C. Colloque de l’APRAB Bronze 2020, Porticcio, 

14-17 octobre 2020. 

 

2.4. La fouille : stratégie et méthodes mises en œuvre 

 

2.4.1. Problématique 

 

Durant les campagnes de fouilles antérieures, le secteur 3 a été partiellement fouillé puisque 

l’accent était porté sur l’habitat du secteur 2. Celui-ci s’étant achevé en 2019, nous avons orienté 

les perspectives de poursuite de recherche en 2020 exclusivement sur le secteur sommitale afin 

d’apporter des éléments de compréhension indispensables au fonctionnement du monument 

effondré. Des hypothèses avaient été avancées en 2018 mais elles méritent d’être approfondies en 

définissant les phases de construction et d’utilisation. Seule la fouille peut apporter suffisamment 

d’éléments pour cela. 

 

Toutefois, un épais effondrement de la structure, se caractérisant par un empierrement de près de 

100 m
3
 sur plus d’1 mètre de hauteur localement, ralentissait inexorablement toute intervention 

dans le sous-sol. Cette contrainte a rendu la vision planimétrique impossible empêchant toute 

compréhension de l’aménagement de la construction (type de montage, assise, appareillage) et de 

la chronologie. 

 

Ce monument est particulièrement important à comprendre puisqu’il livre du mobilier 

exclusivement du second âge du Fer dans un contexte chronologique étendu à l’âge du Bronze. 

Par ailleurs, ce type de monument n’est pas connu en Corse dans des contextes géographiques et 

chronologiques équivalents. Les constructions turriformes renvoient à des édifices de l’âge du 

Bronze moyen à récent. Leur abandon est clairement attesté à la fin de cette période. Cette 

présence, à Monti di a Torra, en fait un exemple singulier qui se démarque des exemples connus à 

l’heure actuelle.  

 

Parallèlement, il importe de bien identifier les limites du site. Un nouveau mur de fortification 

avait été identifié en 2019 et il est important de bien comprendre l’organisation du site au nord et 

au nord-est. Ainsi, la poursuite des observations et du nettoyage offrira la possibilité de compléter 

le relevé et de connaître la circonférence du site. Par ailleurs, nos questionnements relatifs aux 
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murs cyclopéens restent entiers : est-ce qu'ils participent au fonctionnement défensif du site, à 

l’aménagement d’un habitat fortifié ou s'agit-il d'une organisation purement symbolique marque 

du pouvoir du chef et de sa communauté ? 
 

2.4.2. Méthodologie 
 

 Le dégagement des pierres 

 

Afin de répondre à ces problématiques, il importait d’enlever suffisamment de pierres effondrées 

pour avoir une bonne surface de lecture planimétrique afin de débuter la fouille. L’enlèvement des 

blocs demandant du temps et du monde, nous avions envisagé, lors du montage de dossier en 

2019, de mettre en place un chantier solidaire avec l’association Althéa qui se proposait de mettre 

à disposition une dizaine de jeunes pour contribuer au dégagement des pierres effondrées ainsi 

qu’au débroussaillage de l’éperon. Les impératifs dus à la crise sanitaire en lien avec la pandémie 

de la Covid 19 ont empêché la mise en place de ce chantier. La problématique étant toutefois bien 

réelle, et l’épierrement indispensable, nous avons dû trouver une solution pour pouvoir réaliser la 

fouille planimétrique dans de bonnes conditions.  

 

Pour cela, nous avons sollicité le maire de la commune, Jean Biancucci, afin d’envisager une 

solution commune. Ce dernier a expliqué les enjeux de ce travail collectif à ses conseillers 

municipaux et ses administrés. C’est ainsi qu’une équipe de plus de 15 personnes se sont réunis à 

la fin du mois de mai pour procéder à l’épierrement du site (fig. 4). 

 

   
 
Fig. 4 – Opération d’épierrement 

 

 

L’opération était difficile puisque nous ne savions pas ce que nous cherchions ! Par ailleurs, 

l’équipe, bien que très dynamique et sympathique (!), n’avait pas de connaissances archéologiques. 

C’est donc avec beaucoup de vigilance que cette opération a été menée. Moins d’une heure après le 

début de l’opération, des dalles positionnées à plat sont apparues formant un nivellement 

caractéristique. Au même moment, des pierres bien alignées venaient butter contre un élément de 

substrat rocheux pointu. Au pied de cet alignement, plusieurs assises de pierres dessinaient 

parfaitement un mur rectiligne (fig. 5). Le mur a été dégagé sur toute sa longueur jusqu’au sol. Il 

forme un soutènement à la terrasse nivelée par les dalles. 
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Fig. 5 – Alignement de blocs et mur 

 

 

Un second nettoyage a été organisé 15 jours plus tard afin de dégager la plateforme devant le mur. 

L’équipe était moins nombreuse mais tout aussi efficace ! Nous avons découvert un second 

nivellement faisant écho à celui découvert sur la partie supérieure. Ce nivellement est caractérisé 

par de grandes pierres et dalles fichés dans le sol. 

 

          
 
Fig. 6 – Seconde opération d’épierrement 

 

 

Ces deux opérations ont permis de déplacer près de 70 m
3
 de pierres. A l’issue de l’opération, la 

physionomie du site était totalement différente de ce que nous connaissions préalablement. Rien ne 

présageait la conservation de deux plateformes nivelées et un mur de soutènement dont 

l’appareillage diffère complètement de ce que nous avions vu à d’autres endroits du site. Cette 
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opération était donc indispensable pour la mise en place de la fouille
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 – Vues aériennes de haut en bas et de gauche à droite : état 2018, campagne 2019, épierrement 2020. En jaune le 

repère du substrat sud-est et du mur artificiel (crédit : P. Rethymnis, T. Marshal et P. Pierangeli) 

 

                                                      
1
 L’équipe est citée dans la fiche signalétique. Toutes les personnes sont intervenues bénévolement. Je renouvelle mes 

sincères remerciements au maire, aux conseillers municipaux et aux villageois de Cutuli è Curtichjatu. 
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 La fouille 

 

L’opération archéologique s’est déroulée en deux campagne : du 02 au 26 juin (4 semaines) et du 

31 août au 04 septembre (1 semaine). La campagne devait durer initialement 4 semaines. 

Toutefois, la présence d’un énorme bloc posé au milieu de la structure nous a empêchés de 

poursuivre convenablement la fouille (fig. 8 et 9).  

 

 
 
Fig. 8 – Le bloc au milieu de la structure archéologique. Etat 2020 (crédit : P. Pierangeli) 

 

 

 
 
Fig. 9 – Vue du bloc intégré à l’effondrement. Etat 2017 
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Les niveaux archéologiques passant sous ce bloc nous étions dans l’obligation de le débiter afin de 

terminer la fouille convenablement. Nous avons donc organisé le débitage au début de la seconde 

campagne. Cette opération a duré une demie journée. La méthode a consisté à forer la roche à 

l’aide d’un perforateur électrique, à planter des coins avec la masse pour fendre la pierre et enlever 

des fragments au fur et à mesure
2
. Le sol autour du bloc a été protégé avec du géotextile afin de ne 

pas perturber les niveaux archéologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
2
 Je renouvelle mes sincères remerciements à Paul Biancucci, Jérôme Pierlovisi et Francè Zanella pour ce travail 

efficace et remarquable. 
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Fig. 10 – Chronique de l’enlèvement du bloc 

 

 

Pour la campagne de juin, l’équipe était composée 5 ou 7 personnes, selon les semaines, dont 2 

salariés en CDI du LRA. Il faut souligner que l’équipe était composée exclusivement de résidents 

corses, étudiants ou érudits. C’est la première année qu’une équipe intégralement insulaire 

participait à une de nos campagnes de fouille. Il faut souligner la présence de deux étudiantes de 

Licence 3 de l’université de Corse et un étudiant en Licence 2 de l’université d’Aix-Marseille. Cet 

effectif montre l’intérêt de la nouvelle génération pour l’archéologie ainsi que la volonté de fouiller 

et d’être formé en Corse.  

 

 
 

 
 
Fig. 11 – L’équipe de fouille 2020 un jour de pluie (X. Villat, A. Palmade, F. Tacchini, H. Paolini-Saez, M.-A. 

Orlandetti, R. Antonietti, N. Natali) 
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Par ailleurs, il faut également souligner que les contraintes sanitaires ont limité les recrutements sur 

le continent compte tenu des difficultés de déplacement et des risques potentiels de contamination. 

En ce sens, nous avons mis en place un protocole, répondant ainsi aux recommandations de la 

DRAC de Corse/SRA (fig. 12). 

 

 
Fig. 12 – Recommandations pour les opérations programmées de recherche. Port du masque durant la campagne de 

fouille lorsque la distance minimale de 1 m ne pouvait pas être respectée. 

 

 

Les deux campagnes se sont concentrées exclusivement sur le secteur 3, suivant nos propositions 

lors de notre demande et les recommandations de la CTRA et du conservateur régional de 

l’archéologie. Suite à l’épierrement nous avons été confrontés à la nécessité de réaliser un 

nettoyage de l’ensemble de la zone. De très nombreuses petites pierres dues à l’éclatement des 
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blocs jonchaient le sol. C’est donc un nettoyage poussé qu’il a fallu entreprendre sur environ 60 m² 

afin de bien dégager les nouveaux sols mis au jour. Afin de répondre aux exigences de nettoyage, 

nous avons fait l’acquisition d’un groupe électrogène afin de brancher un aspirateur permettant de 

nettoyer entre les pierres. Le groupe électrogène a également permis d’utiliser le perforateur pour 

le débitage du bloc central (voir supra). Des contraintes d’acheminement de ce matériel sont à 

mentionner. Il a fallu transporter les 34 kg du groupe (hors carburant) sur un terrain escarpé ce qui 

n’a pas été très facile et très contraignant
3
 (fig. 13). Toutefois, cet équipement a été indispensable 

pour cette campagne. 

 

 
 
Fig. 13 – Transport des 34 kg du groupe électrogène à l’aller et au retour 

 

 

2.4.3. Protocole d’enregistrement et traitement des données 

 

 Mise en place d’un carroyage : 

Les campagnes précédentes n’avaient pas permis de faire un carroyage compte tenu des contraintes 

dues à l’empierrement.  

 Enregistrement : 

L’enregistrement des données s’est fait par unité stratigraphique (US), Fait et mur (MR). Chaque 

structure, niveau ou aménagement a été numéroté selon un ordre continu à la suite de la 

numérotation initiée lors de la campagne 2018. Le mobilier a fait l’objet d’un enregistrement par 

carrés de fouille hormis en début de campagne lors du nettoyage. Les objets caractéristiques ont été 

numérotés selon une numérotation continue. Le mobilier a été rassemblé par sachet en précisant les 

carrés et les US. Ces informations ont été écrites sur des étiquettes de type « stiron » afin d’éviter 

d’écrire directement sur les sachets. Numérotation à partir de l’US 3001.  

 Tamisage à sec : 

La totalité des sédiments a été tamisée à sec et une partie a été sélectionnée pour un tamisage à l’eau
4
. Le 

volume de chaque seau a été compté afin de pouvoir réaliser des pourcentages de représentativité. Cette 

méthodologie a été mise en place sur la fouille d’I Casteddi (Tavera) sur les recommandations de Daniele 

Arobba
5
. 

 Les locus : 

En 2018, la moitié nord de l’effondrement a été divisée en quatre zones selon les axes nord-sud et 

                                                      
3
 Je remercie très sincèrement l’équipe de « gros bras » qui ont permis le retour du groupe électrogène. 

4
 Voir étude anthracologique et carpologique dans la partie 2.4.4. 

5
 Voir en annexe le volume de sédiment par US, murs et Faits. 
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est-ouest et nommées zones A, B, C et D (fig. 14). La zone A (9 m²) avait été fouillée 

intégralement en 2018, les zones C et D, partiellement fouillées en 2018 et 2019. Le locus D a fait 

l’objet de l’épierrement en 2020.  

 

 
 
Fig.  14 - Carroyage du secteur 3 et localisation des locus (DAO : X. Villat)  

 

 

Les relevés (coupes et plans) sont issus d’orthophotographies zénitales orientées dans un système 

de coordonnées locales réalisés à l’aide d’un tachéomètre. Ce système permet de superposer 

l’ensemble des orthophotographies et des modèles 3D avec une précision millimétrique. Les 

orthophographies géoréférencées selon le système de coordonnées sont assemblées dans le logiciel 

QGis afin d’obtenir des compositions par phases. L’intérêt étant de pouvoir associer les 

orthophographies de toutes les campagnes de fouille selon la même méthodologie. Afin d’assurer 

la précision des associations, l’écart altimétrique entre les différents modèles 3D issus des relevés 

antérieurs a été vérifié sur le logiciel 3D Reshaper. Ces modèles ont ensuite été mis au propre par 

DAO (fig. 15, 16 et 17).  

 

Les photos ont été prises par les archéologues du LRA (H. Paolini-Saez et X. Villat), hors mentions 

spécifiques.  
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Fig. 15 – Relevé général du site. Modèle numérique d’élévation, courbes de niveau et emplacement des murs et zones 

de fouille (DAO : X. Villat) 
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Fig. 16 – Relevé général du site. Localisation des murs (MR), terrasses (T), abris sous roche et zones de fouille (DAO : 

X. Villat) 

 

 

Lors de la campagne 2017, des prises de vue aériennes ont été effectuées par drone par Patrick 

Rethymnis, en 2019 par Thierry Marchal (adhérent bénévole au LRA) et en 2020 par Philippe 

Pierangeli. Ces prises de vue ont permis de réaliser une photogrammétrie qui a servi ensuite à 

réaliser le plan du site en dessinant l'ensemble des structures. Ce dessin a été replacé sur un plan 

général issu du modèle numérique de terrain. Le système de coordonnées de référence des données 

de la fouille a été obtenu par le relevé fait au tachéomètre. Ce système a été géo référencé cette 

année grâce à la prise de points réalisés par Manon Inisan, topographe à l’INRAP. Ces points ont 

permis de localiser précisément sur le fond de carte IGN le relevé réalisé antérieurement. 
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Parallèlement, les prises de vue par drone sont géo référencées sur le système de coordonnées de 

référence WGS 84. 

 

 
 
Fig. 17 – Prise de points topographiques par Manon Inisan-Inrap 

 

 

 
 
Fig. 18 – Profiles est-ouest et nord-sud de l’éperon (DAO : X. Villat) 
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2.4.4. Etudes et analyses en cours ou à entreprendre 

 

 2021 : une étude comparative sur la céramique d’importation reste à finaliser afin de 

mettre ces productions en synchronie avec les sites contemporains associant productions locales et 

productions d'importation. Ce travail est en cours par Josselyne Guerre (INRAP). Cette dernière a 

repris l’étude de l’ensemble du corpus des trois sondages confondus (voir infra et annexe) ; 

 2021-2023 : une étude anthracologique et carpologique du site devrait être intégrée au 

doctorat de Thomas Camagny (à partir de la rentrée universitaire 2021) dont le master 2 est en 

cours à l’université Côte d’Azur (UMR CEPAM 7264) sous la direction de Claire Delhon 

(archéobotaniste et paléoenvrironnementaliste UMR CEPAM 7264). Plusieurs litres de sédiment 

ont été mis de côté afin d’être tamisé à l’eau dans le cadre de ce future travail universitaire ; 

 2021 : analyse de composition de mobiliers atypiques dont un objet ferromagnétique et 

l’encroutement de pierres ;  

 2021 : analyse de composition du mobilier en alliage cuivreux par Cécile le Carlier 

(université de Rennes). Ce travail sera réalisé avec le mobilier d’I Casteddi (Tavera) afin de faire 

une comparaison des alliages ; 

 2021-2023 : étude pétrographique de céramiques, torchis et roches afin de poursuivre le 

référentiel amorcé avec les céramiques des âges des métaux (étude 2020 à I Casteddi-Tavera) ; 

2021 : une étude du territoire est en cours dans le cadre du GAL Leader pays  d'Ajaccio .  En ce 

sens,  une prospect ion -inventa ire diachronique des  communes concernées  est  en  

cours  afin  d'appréhender l'articulation des différents sites fortifiés des vallées de la Gravona et du 

Prunelli dans leur cadre chronologique, structurel et leur mise en réseau. 
 

2.4.5.  Divulgation grand public et visites sur site 

 

Le Laboratoire régional d’archéologie porte un intérêt permanent à la sensibilisation auprès des 

publics. L’année 2020 ayant été bouleversée par la pandémie due à la Covid 19, les animations 

habituelles n’ont pas pu être proposées. Aucune visite n’a été réalisée sur le site en dehors de 

l’opération archéologique.  

 

 24 février : conférence pour l’association « A mimoria » à la demande du président 

Dominique Martinetti aux Archives de Corse-du-Sud intitulée : « Deux sites en cours de fouille 

dans la vallée de la Gravona ». Animation : Hélène Paolini-Saez 

 

 28 février : IIIe workshop internacional La prehistoria y la protohistoria de las islas 

mediterraneo occidental. Palma, Espagne. Communication orale : « I Casteddi (Tavera, Corse-du-

Sud) : habitat, grenier et espace domestique au second âge du Fer » par Hélène Paolini-Saez, 

Daniele Arobba, Audrey Jamai-Chipon, Bernard Gratuze, Maryline Lambert, François-Xavier Le 

Bourdonnec, Marine Lechenault, Arthur Leck, Thomas Le Flecher, Mélanie Marcel, Eliana 

Piccardi, Xavier Villat 

 

 12 juin : visite guidée pour les adhérents du LRA 

 

 16 juin : visite de Céline Leandri (Ingénieur de recherche, Service régional de l'archéologie, 

DRAC de Corse) 

 

 17 juin : visite de Bertrand Thibault (Directeur de la Maison des Sciences, ville de Bastia). 

Interview et film dans le cadre d’un jeu concours. 

 

 19 juin : visite de Daniel Polacci accompagné de Sophie ! 
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 26 juin : visite de Jean Biancucci (maire de Cutuli è Curtichjiatu)…avec le champagne ! 

 

 7 octobre : visite de Claire Delhon (CEPAM) et Thomas Camagny (CEPAM) 
 

 15 octobre : Colloque de l’APRAB Bronze 2020 Age du bronze, âge de guerre. Violence 

organisée et expressions de la force au IIe millénaire avant J.-C., Porticcio. Communication orale : 

« Les sites perchés de la vallée de la Gravona » par Hélène Paolini-Saez, Audrey Jamai-Chipon, 

Xavier Villat. 

 

2.5. Description archéologique : secteur 3 

 

2.5.1. Le phasage 

 

US 3011 (sous 3010, 3041) 

Description : substrat rocheux très diaclasé 

 

2.5.1.1. Phase 1 : aménagement et nivellement 

 

US 3041 (sous Fait 6) 

Description : sédiment gras homogène brun noir 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage de calage de poteau du Fait 6 

 

US 3010 (sous 3007, sur 3011) 

Description : sédiment hétérogène argileux brun-jaune avec des graviers 

Mobilier : néant 

Interprétation : remplissage entre les failles du substrat 

 

US 3007 (sous 3004 et 3005) 

Description : sédiment hétérogène peu compact composé de graviers et de cailloutis qui comble les 

failles du substrat au nord de la fouille. Rares pierres de taille petite à moyenne. 

Mobilier : charbon, néant 

Interprétation : remplissage entre les failles du substrat 

 

US 3009 (sous 3006, sur 3010) 

Description : litage de pierres mêlé à du sédiment rubéfié. Forme une « poche » sur 3010. 

Mobilier : beaucoup de charbon 

Interprétation : nivellement du terrain  

 

US 3037 (sur US 3010, sous US 3036) 

Description : succession de pierres positionnées à plat à l’intérieur de la structure circulaire formée 

par MR 3008. Absence  de trace de chauffe. Dimension des pierres : 10 à 20 cm de large. 

Mobilier : charbon (gros fragment) 

Interprétation : aménagement du sol  

 

US 3036 (sur US 3037 sous US 3022) 

Description : succession de dalles et de pierres positionnées à plat et partiellement chauffées 

positionnées à l’intérieur de la structure circulaire formée par MR 3008. Dimension des pierres : 

60/40 cm de long x 30 cm de large. 

Mobilier : néant 
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Interprétation : aménagement du sol  

 

MR 3008 (égal 3041, 3015, contre 3036, 3037, 3022, 3006) :  

Description : mur formé d’une concentration de pierres de gros calibre plantée de 30 à 40 cm de 

côté et de 60/80 cm de haut formant un demi-cercle d’environ 3,5 m de diamètre. S’articule avec 

MR 3020. 

Mobilier : néant 

Interprétation : limite sud-ouest de la construction circulaire 

 

US 3015 (égal à MR 308, MR 3013 et MR 3014) 

Description : succession de dalles positionnées à plat et alignées selon un axe N/S venant coiffer 

MR 3013. Dimension des pierres : 40 x 20 cm en moyenne. Dimension : 6,10 m de longueur  x 

1,6/2,5 m de largeur. 

Mobilier : néant 

Interprétation : nivellement de la terrasse par dallage venant buter sur MR 3008 et coiffer MR 

3013. 

 

MR 3013 

Description : mur en pierre sèche orienté SE/NW qui vient soutenir la terrasse supérieure. Le mur 

prend appuie sur le substrat rocheux au sud et intègre dans son parement des affleurements 

rocheux. Sept assises sont conservées. L’appareillage est désordonné. Les pierres sont 

partiellement brûlées ou brûlées. Dimension des pierres : de 45 à 80 cm x 20 cm. Dimension : 6,50 

m de long x 1,25 m de haut. 

Mobilier : néant 

Interprétation : mur de soutènement de la terrasse supérieure 

 

MR 3014 

Description : mur en pierre sèche orienté E/W qui vient en continuité de MR 3013 limité à l’ouest 

par une pierre plantée et vient buter contre le substrat affleurant orienté E/W. A cette extrémité, le 

mur forme un angle droit et ferme l’accès. Deux assises sont conservées. L’appareillage est 

désordonné. Les pierres sont partiellement brûlées. Dimension des pierres : de 30 à 60 cm x de 15 à 

45 cm. Dimension : 4,40 m de long x 0,50 m de haut. 

Mobilier : charbon, macro outillage (x1) 

Interprétation : mur de soutènement de la terrasse supérieure très arasé 

 

US 3016 (égal à US 3015, MR 3013 et MR 3017, sur 3019) 

Description : succession de dalles et de pierres positionnées à plat selon un axe N/S au pied de MR 

3013. Dimension des pierres : 60 x 40/50 cm en moyenne. Dimension : 6,50 m de longueur  x 

1,50/1,80 m de largeur. 

Mobilier : tête de clou en fer en surface (x1) 

Interprétation : nivellement de la seconde terrasse 

 

US 3019 (égal MR 3017, sous US 3016) 

Description : sédiment hétérogène compact brun noir composé de cailloutis localisé entre les 

pierres et les dalles de l’US 3016 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage de la terrasse inférieure 

 

MR 3017 

Description : mur en pierre sèche orienté N/S parallèle à MR 3013 positionné entre deux blocs 

rocheux. Les pierres ne sont pas toutes en place (glissement). Une seule assise est conservée. 
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Dimension des pierres : de 60 à 100 cm x 40 cm.  

Mobilier : néant 

Interprétation : aménagement qui soutient le terrassement de l’US 3016 (terrasse inférieure). 

 

US 3018 (sous MR 3017) 

Description : sédiment homogène compact brun noir composé de cailloutis et de blocs de taille 

variée. 

Mobilier : charbon, graine, céramique modelée (x2) 

Interprétation : remplissage de la terrasse inférieure 

 

US 3038 (égal US 3016) 

Description : litage de pierres positionnées à plat 

Mobilier : néant 

Interprétation : aménagement/nivellement inférieur (3
e
 terrasse ?) 

 

2.5.1.2. Phase 2 : construction 

 

US 3022 (sous US 3006, sur US 3037) 

Description : sédiment sableux à gravier et cailloutis hétérogène très meuble jaune beige 

Mobilier : charbon 

Interprétation : sédiment en lien avec la base de MR 3008 en bordure ouest de l’intérieur de la 

structure circulaire formée par MR 3008. Sédiment d’altération. 

 

MR 3012 

Description : mur en pierre sèche orienté N/S contre le substrat oriental. Assises visibles sur le 

substrat rocheux vers le nord. Pierres partiellement brûlées. Dimension des pierres : de 30 à 80 cm 

x 40 cm. Dimension : 5,10 m de long x 1,60 m de large x 1 m de haut. 

Mobilier : néant 

Interprétation : mur oriental de la construction 

 

- FAIT 1 (US 3023 et 3024) (égal US 3022, 3006, MR 3008, Faits 2-3-4-5-6) 

US 3023 

Description : couronne de pierres formée de dalles et de pierres en périphérie dont une grande dalle 

contre le bloc central. Dimension des pierres : de 35 à 50 cm de long 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3024 

Description : sédiment de remplissage argilo-limoneux homogène et peu compact de couleur 

orangé-brun 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 1 

 

- FAIT 2 (US 3025 et 3026) (égal US 3006, 3022, MR 3008, Faits 1-3-4-5-6) 

US 3023 

Description : couronne de pierres dont certaines sont rubéfiées avec des charbons collés. 

Dimension des pierres : de 25 à 40 cm de long. Dimension intérieur : 40 x 35 cm. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3024 

Description : sédiment de remplissage limoneux à cailloutis hétérogène de couleur orangé-brun 

Mobilier : gros morceaux de charbon et branches 
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Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 2 

 

- FAIT 3 (US 3027 et 3028) (égal MR 3012, Faits 1-2-4-5-6) 

US 3023 

Description : organisation de pierres dont une allongée de 58 cm de long x 13/20 cm de large. Cette 

pierre a été taillée en pointe (6 cm de large) afin d’être plantée. La pierre est tombée vers le S/W, la 

base est au N/E. Les pierres s’organisent avec MR 3012 qui vient fermer la structure circulaire. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3024 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène de couleur brune 

Mobilier : charbon  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 3 

 

 FAIT 4 (US 3029 et 3030) (Faits 1-2-3-5-6) 

US 3029 

Description : organisation circulaire de pierres de calibre moyen dont certaines sont plantées. Il 

faut remarquer la présence de petites dallettes en périphérie. Dimensions des pierres : 25 à 30 cm 

de long. Dimension interne : 15 x 35 cm. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3030 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et compact de couleur brune. 

Mobilier : torchis  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 4 

 

 FAIT 5 (US 3031 et 3032) (égal MR 3008, Faits 1-2-3-4-6) 

US 3031 

Description : en bordure de MR 3008, présence d’une pierre longue à la base rétrécie en pointe 

associée à plusieurs pierres de petites dimensions. Dimensions de la grande pierre : 50 cm de long 

x 12/10 cm de large et 5 cm à la pointe. Orientée vers le S/E dans le remplissage du mur. Idem 

pierre longue du Fait 3. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3032 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et compact de couleur brune. L’US 3041 

se trouve à l’aplomb de ce calage de poteau et comportent de nombreux charbons pouvant 

correspondre au bois du poteau 

Mobilier : néant  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 5. 

 

 FAIT 6 (US 3033 et 3034) (égal MR 3008, Faits 1-2-3-4-5) 

US 3033 

Description : organisation de pierres allongés à la base rétrécie (1 grande et 2 plus petites). 

Dimensions de la grande pierre : 68 cm de long x 18/10 cm de large. Dimension des pierres plus 

petites : de 34 à 30 cm de long x 10 à 5 cm de large. Les pierres sont en périphérie d’un 

remplissage. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

US 3034 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et meuble de couleur orangé-brune. 
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Mobilier : néant  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 6. 

 

 FAIT 7 

Aménagement circulaire dans US 3036-3037 à l’aplomb du substrat rocheux dans le prolongement 

des Faits 6 et 8. 

 

 FAIT 8 

Aménagement circulaire dans US 3036-3037 à l’aplomb du substrat rocheux dans le prolongement 

des Faits 6 et 7. 

 

US 3035 (sous MR 3008, MR 3020 et US 3006) 

Description : sédiment homogène argileux peu compact à meuble brun 

Mobilier : charbon, céramique modelée, céramique d’importation, perle en verre 

Interprétation : remplissage/comblement de MR 3008 

 

US 3039 (sous MR 3008, MR 3020 sur US 3035) 

Description : concentration de mobilier sous une meule en remploi attribuée à l’occupation de l’âge 

du Bronze appartenant à MR 3020 

Mobilier : céramique modelée, céramique d’importation, mobilier en alliage cuivreux du 2
nd

 âge du 

Fer 

Interprétation : nivellement pour MR 3008. Rôle symbolique ou comblement 

 

MR 3020 

Description : alignement de pierres de taille moyenne de 20 à 40 cm alignées venant rejoindre MR 

3008 (noté MR 3008 intérieure en 2019) 

Mobilier : néant 

Interprétation : alignement de pierres venant rejoindre MR 3008 pour limiter la construction au 

nord 

 

MR 3021 

Description : alignement de pierres de taille moyenne de 20 à 40 cm alignées à l’extérieur de MR 

3020 (noté MR 3008 extérieur en 2019) 

Mobilier : néant 

Interprétation : alignement de pierres semblant former un couloir ou une spération externe à la 

construction 

 

2.5.1.3. Phase 3 : occupation 

 

US 3006 (sous 3003, égal à 3004, sur US 3036) 

Description : niveau constitué de petites dalles positionnées à l’horizontale. Le gros bloc central 

repose sur cette US. Suite au débitage et à l’enlèvement du bloc, le niveau de dallettes est présent 

partout associé à du charbon. Le bloc est tombé sur l’US 3006. 

Mobilier : céramique, galets, roche grenue, perle. 

Interprétation : niveau de circulation  

 

US 3040 (égal US 3006) 

Description : lentille charbonneuse 

Mobilier : charbon 

Interprétation : calcination d’un poteau 
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US 3004 (sur 3006) 

Description : remplissage hétérogène charbonneux avec des dallettes positionnées à l’horizontale et 

quelques grosses pierres d’effondrement 

Mobilier : charbons, céramique, objets métalliques, faune, roche microgrenue polie. 

Interprétation : niveau de circulation et d’effondrement : concentration de mobiliers. 

 

US 3005 (égal à 3004) 

Description : concentration de mobilier intégrée dans un demi-cercle de pierres. Le remplissage est 

identique à celui de l’US 3004. 

Mobilier : céramique, objets métallique 

Interprétation : niveau d’effondrement : concentration préférentielle de mobiliers. 

 

2.5.1.4. Phase 4 : destruction 

 

US 3003 (sous 3002, sur 3004) 

Description : remplissage hétérogène mêlant des blocs de taille variée, dallettes, cailloutis et un 

sédiment de nature argileuse. Pendage nord-sud.  

Mobilier : charbons, céramique, clou, galets, quartz travaillé, perle. 

Interprétation : niveau d’effondrement : concentration de mobiliers. 

 

US 3002 (sous 3001, sur 3003) 

Description : pierres fichées dans le sol 

Mobilier : néant 

Interprétation : effondrement inférieure de la tour 

 

US 3001 

Description : éboulement de pierres inorganisé 

Mobilier : néant 

Interprétation : effondrement supérieure de la tour  
 

2.5.2. Phasage et datations calibrées 
 

Quatre datations ont été effectuées en 2020 : 

 US 3004-E7 (graine : cotylédon de chêne) 

Beta-574530 (92,6 %) 174-19 cal BC (2123-1968 cal BP)  

 US 3006 (bois) 

Beta-574531 (55,4 %) 259-107 cal BC (2208-2056 cal BP) 

Beta-574531 (40 %) 358-279 cal BC (2307-2228 cal BP) 

 US 3035-E7 (graine : cotylédon de chêne) 

Beta-574532 (91,2 %) 206-50 cal BC (2155-1999 cal BP) 

 US 3041 (bois) 

Beta-574533 (95,4 %) 371-199 cal BC (2320-2148 cal BP) 

 

Les quatre dates renvoient à un contexte du second Âge du fer (1
er

 quart du IVe siècle-1
er

 quart du 

Ier siècle avant notre ère). Lors de la fouille, nous n’avons pas perçu de variations d’occupation 

depuis l’aménagement jusqu’à la destruction. Si nous prenons en considération les datations des 

deux cotylédons de chêne, qui offrent, a priori, une qualité optimale de résultats, nous percevons 

une variation chronologique d’environ 30 ans entre le haut du remplissage (US 3004 : niveau 

supérieur d’occupation) et le bas du remplissage (US 3035 : niveau de comblement pour 

l’implantation du mur MR 3008/3020). Ceci renvoie à une homogénéité de la séquence 

chronologique. 
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Fig. 19 – Diagramme stratigraphique (H. Paolini-Saez) 
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Fig. 20 – Localisation des coupes Nord-Sud et Est-Ouest (DAO : X. Villat) 
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Fig. 21 – Coupe Nord-Sud (DAO : X. Villat) 
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Fig. 22 – Coupe Est-Ouest (DAO : X. Villat) 
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2.5.3. Phase 1 : aménagement et nivellement 

 

La partie sommitale de l’éperon de Monti di a torra est constituée d’un substrat rocheux fortement 

diaclasé présentant un pendage nord-sud. Le substrat alterne avec de la roche affleurante formant 

des rochers proéminents à certains endroits. L’implantation de la construction s’est faite sur ce 

terrain hostile à la déclivité naturelle (de 1,30 m à 1,70 m de dénivelé). Afin de répondre aux 

contraintes topographiques, la pente a été nivelée sous la forme de plusieurs plateformes et murs. 

Courte au sud (US 3038), elle vient s’appuyer sur un premier mur de soutènement (MR 3017) 

formé de quelques grosses pierres venant se caler entre les rochers en place. Ce mur soutient une 

deuxième terrasse, plus large et plus longue que la première, constituée de deux niveaux 

superposés de pierres et dalles (US 3016 et 3019). Cette terrasse accueille un mur de soutènement 

d’une douzaine de mètres de long du sud-est à l’ouest (MR 3013 : 6,50 m et MR 3014 : 4,40 m). 

Conservé sur une hauteur de 1,25 m, ce mur forme un véritable soutien à la terrasse supérieure qui 

est formée de dalles positionnées à l’horizontale et jointives (US 3015). C’est sur cette terrasse 

sommitale que le mur de délimitation de la construction a été implanté (MR 3008). Il est formé de 

pierres taillées en longueur qui ont été plantées côte à côte dans l’US 3041 afin de former une 

limite venant buter sur le substrat à l’est et à l’ouest sous la forme d’une courbure.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

             
 

Fig. 23 – Schématisation d’une coupe N/S du nivellement de l’éperon (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Le schéma ci-dessus (fig. 23) reflète l’aménagement volontaire de la pente naturelle en une 

installation fonctionnelle. D’une part la stabilisation du terrain avec une terrasse sommitale (US 

3041 et 3036/3037) pour la construction (MR 3008), d’autre part un espace de circulation extérieur 

à la future construction (US 3015) avec un mur de soutènement et de délimitation de l’espace de 

vie fortifié (MR 3013/3014) et enfin une succession de terrasses pour l’acheminement (US 3016, 

MR 3017, US 3038). 
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Fig. 24 – Vue aérienne de la partie sommitale et emplacement des principaux aménagements (crédit photo : P. 

Pierangeli, DAO : H. Paolini-Saez) 
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phase 2 
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Fig. 25 – MR 3008 (pierres plantées), US 3015 (nivellement extérieur) et US 3036/3037 (remplissage intérieur) 

 

 
 
Fig. 26 – Vue de l’intérieur de la structure après démontage et du substrat diaclasé. On remarque les pierres plantées de 

MR 3008 au sud qui vient buter contre le rocher à l’ouest, lui-même travaillé. Cette illustration permet de comprendre 

la nécessité du nivellement pour rattraper le niveau du substrat. (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

Les efforts de nivellement sont nettement perceptibles à l’intérieur de la structure formée par MR 

3008 (pierres plantées au sud). La moitié nord est dominée par les diaclases du substrat rocheux 

puis vers le sud le substrat plonge très nettement. Plusieurs niveaux de remplissage de sédiments 

stériles comblent les interstices des diaclases (de bas en haut US 3041, 3010 et 3007). Ces niveaux 

stériles reflètent une sédimentation naturelle et/ou un remplissage anthropique de comblement 

argileux. Sur ces sédiments, deux niveaux de pierres ont été rapportés. A l’extrémité orientale, 

vient se positionner un litage de pierres mêlé à un sédiment charbonneux (US 3009) qui aplanit le 
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terrain dans ce secteur à forte déclivité à l’extérieur de la construction. A l’opposé, au sud et sud-

ouest, les niveaux stériles sont coiffés de deux niveaux de pierres et dalles (US 3037 et 3036). Ces 

pierres vont rattraper la pente en venant buter contre le substrat au nord. Ces comblements 

trahissent une adaptabilité dans le choix des matériaux afin de niveler correctement la zone à 

aménager selon la déclivité du terrain.   

 

 

 
 
Fig. 27 – Planimétrie phase 1 (DAO : X. Villat) 
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Fig. 28 – MR 3017 

 

 

 
 
Fig. 29 – Vue zénithale des différents comblements de nivèlement : nivellement de part et d’autre du bloc central et 

affleurement du substrat au centre (crédit photo : P. Pierangeli) 
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 MR 3013 et MR 3014 

 

La construction maîtresse de cette phase est le mur de soutènement de la terrasse sommitale qui 

accueille le monument. Conservé sur 6,5 m de long, MR 3013, vers le sud-est, est un mur à 

l’appareillage désordonné. Les pierres de construction sont de forme quadrangulaire à arêtes vives. 

L’épaisseur peut varier de 20 à 45 cm et la longueur de 15 à 80 cm. Les pierres sont organisées en 

assises irrégulières. Les litages sont visibles au contact des rochers mais des désordres sont 

nettement observables au centre du mur du fait de la pression des pierres de remplissage intérieur. 

Cela se caractérise par un fruit proéminent au centre du mur. Ce mur s’articule avec l’affleurement 

rocheux à l’extrémité de la terrasse au sud-est, puis à 1,50 m, un rocher de 1, 80 m de hauteur est 

intégré à la construction, duquel repart la plus grande portion du mur sur 3,20 m pour atteindre un 

autre affleurement rocheux. Ce rocher se trouve au centre de MR 3013 et MR 3014 et permet un 

accès facile sous la forme de marches irrégulières permettant l’ascension à la terrasse très 

facilement.  

A gauche de ce rocher, vers le nord-est, les arases de MR 3014 sont visibles sur deux assises. Les 

pierres reposent sur le sol sur 4,40 m de long et 50 cm de hauteur. Le calibre des pierres est 

identique à celles de MR 3013 et la dimension des pierres varie de 30 à 60 cm x 15 cm x 45 cm. A 

l’arrière de cette arase, on voit l’amoncellement de pierres de nivellement de la terrasse sommitale 

entre les deux rochers. Ce mur vient buter sur le rocher à l’extrémité de la terrasse et semble limiter 

par une pierre plantée à l’endroit où le substrat rocheux forme un retour vers l’ouest. MR 3014 se 

trouve dans l’alignement d’une paroi de rochers formant une falaise et contribue ainsi à ceinturer le 

site vers le sud-ouest. 

 

Parmi les nombreuses pierres qui ont été dégagées dans ce secteur, une d’entre elle possède une 

cupule. Elle ressemble parfaitement à celle trouvée dans le secteur 2 dans MR 215. Elle se trouvait 

sur un gros bloc retourné qui fermait la terrasse à l’âge du Fer suite à l’occupation de la terrasse au 

Bronze récent. Ces deux cupules pourraient refléter le broyage de matière ou d’aliment aux 

périodes antérieures d’occupation. 

 

Le mobilier issu de ces deux murs est faible ; toutefois, il faut mentionner la présence d’un macro 

outillage dans l’appareil de MR 3014 et d’une tête de clou en fer dans l’US 3016 en surface au pied 

de MR 3013. Ces deux éléments reflètent d’une part l’épannelage des blocs pour la taille des blocs 

de pierre et d’autre part la possible utilisation de clou pour la construction et l’aménagement 

sommitale du monument. 

 

 
 
Fig. 30 – Pierre allongée avec cupule : MR 3014 (à gauche) ; MR 215 (à droite) 
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Fig. 31 – MR 3013 et MR 3014 (DAO : H. Paolini-Saez) 
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Enfin, il convient de mentionner la présence de pierres fines et allongées de même calibre. Nous en 

avons trouvé dans le secteur des MR 3013 et 3014 ainsi que sur la terrasse sommitale dans les 

niveaux d’aménagement (US 3007). Huit fragments ont été prélevés mais d’autres n’ont pas été 

ramassés. Ils présentent tous les mêmes caractéristiques : une extrémité est arrondie et l’autre est à 

angles vifs. Les dimensions sont standardisées avec une longueur d’une douzaine de centimètres 

pour 3 à 4 cm de large. L’explication la plus probable, de l’utilisation de ces fragments de roche 

travaillée, semble être en lien avec la construction des élévations, vraisemblablement des cales. 

 

 
 

Fig. 32 – Eléments de construction (cales ?) : MR 3013-3014 et US 3007  

 

 

2.5.4. Phase 2 : construction 

 

 Les murs 

 

La première phase d’aménagement que nous venons de décrire s’articule avec des éléments de 

construction qui vont venir s’appuyer sur MR 3008, le mur principal sud. Nous avons vu que ce 

mur est nettement perceptible au sud avec plusieurs pierres plantées à la verticale dans un sédiment 

stérile charbonneux (US 3041). En amorçant sa courbure vers l’ouest, le mur vient buter contre le 

rocher affleurant qui a été débité. Afin de répondre à cette contrainte et pour éviter de réduire 

l’espace interne du monument, le rocher a été aménagé par le biais de concavité ou d’encoches 

permettant de poursuivre l’alignement du mur en accueillant plusieurs blocs (MR 3020). Deux 

encoches du rocher sont nettement visibles dont une par concavité (MR 3020) et l’autre par 

débitage (MR 3021) (fig.34). Ce mur va tourner vers l’ouest puis le nord pour rejoindre à l’est MR 

3012 qui vient habiller le substrat et fermer la structure (fig. 33). Ces trois murs (3008, 3020 et 

3012), qui ne forment qu’une seule et même limite de la construction, forme une emprise circulaire 

de 10,5 m de périmètre (pour environ 3,5 m de diamètre) permettant d’entériner le caractère 

turriforme du monument, et valider ainsi le toponyme du site. 
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Au nord, un autre alignement de blocs est visible (MR 3021). D’abord parallèle à MR 3020, ce mur 

se dirige vers l’ouest en se positionnant sur le rocher. Une altitude d’une quinzaine de centimètres 

sépare les assises des deux murs. Il s’écarte légèrement de l’orientation circulaire de MR 

3008/3020 et se dirige vers le substrat rocheux affleurant entre MR 3013 et MR 3014. Ce mur 

forme une sorte de chicane ou de muret de séparation aménageant ainsi une sorte de protection (fig. 

31). 
 

 

 
 

Fig. 33 – Planimétrie phase 2. En pointillé, les pierres de MR 3020 et 3021 positionnées sur les concavités du rocher 

(DAO : X. Villat) 

 

 

 

 



53  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 34 – MR 3020 et MR 3021 : travail du substrat par concavité pour accueillir des blocs intégrant l’alignement 

des murs. A gauche : négatif de MR 3020 ; à droite : négatif de MR 3021  (DAO : X. Villat) 



54  

 MR 3012 

 

La structure circulaire vient buter à l’est contre le substrat rocheux qui ferme naturellement la 

terrasse à ce niveau de la terrasse. Le mur, à l’appareil désordonné et effondré, vient s’appuyer sur 

le rocher. Seule la première assise reflète une organisation avec les plus gros blocs. Le mur mesure 

5,10 m de long pour environ 1,60 m de large. Le calibre des pierres est variable et s’échelonne de 

30 à 80 cm de long pour 40 cm de large. Les pierres sont en partie brûlées. 

 

 
 

Fig. 35 – MR 3012 

 

 

 Les calages de poteaux 

 

A l’intérieur de cette limite empierrée, le long du mur MR 3008/3020, la fouille a révélé la 

présence de huit calages de poteaux qui viennent se positionner à intervalle régulier. Tous ces 

calages, à l’exception des Faits 1, 2 et 4 sont composés de pierres longues variant de 30 à 60 cm de 

long. La grande particularité de ces pierres est la taille de l’extrémité plantée : soit en pointe, soit 

en forme de pédoncule double ou simple (fig. 36 et 37). Les Faits 3, 5, 6 et 7 sont surtout 

caractérisés par ce type de pierres. Elles sont calibrées et sont organisées en arc de cercle, la pointe 

au centre de l’emplacement du poteau. 
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Fig. 36 – Pierres de calage de poteau taillées avec pédoncule ou en pointe 
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Fig. 37 – Calages de poteaux 

 

 

Cette mise en forme, qui n’est pas nécessaire pour stabiliser le poteau, renvoie à une utilité 

spécifique du pédoncule. Au-delà de la forme pointue (présente sur d’autres pierres), le retour 

horizontale (sur un côté ou deux côtés) pourrait venir coiffer un élément de la construction. Nous 

n’avons pas trouvé d’exemples comparables dans la littérature mais une des explications la plus 

probable serait la présence d’un plancher qui viendrait sur les pierres de nivellement (US 3037 et 

3036, voir supra). Le poteau s’insèrerait dans le plancher qui serait calé avec la pierre à pédoncule 

et les autres pierres de calage. Le pédoncule permettant alors de stabiliser le poteau avec le bois. 

 

Un autre élément pourrait plaider pour la pose d’un plancher à l’intérieur du monument ; il s’agit 

de la présence de pierres et de dalles de l’US 3036 qui ont été brûlées. Les niveaux de remplissage 

des US 3041, 3009, 3007 ont tous des charbons en quantité variable et les pierres de l’US 3015 et 

de MR 3008 et 3012 ont des marques de dépôt de carbone très visible. Tout cela plaide nettement 

pour un incendie du monument. L’US 3037 comporte de nombreux charbons et le sommet des 

pierres ont des traces de chauffe. 

 

Par ailleurs, la réalisation systématique d’orthophotographies géoréférencées sur la succession des 

niveaux a permis de renseigner la localisation précise d’un amoncellement de charbons de bois 

dans l’US 3041 (voir supra). Ce sédiment stérile de remplissage dans l’angle sud-ouest de MR 

3008 a permis de localiser précisément une forte concentration de charbons de bois à l’aplomb du 

Fait 6. Sous toute vraisemblance, nous sommes en présence de la calcination du poteau. Ceci 

entérine le creusement pour planter les poteaux dans ce sédiment stérile. Les  pierres longues, 

affinées ou à pédoncule, sont plantées dans les niveaux de stabilisation (US 3036-3037) ou les 

sédiments stériles supérieurs (3010/3007), selon la localisation (fig. 39). 
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Fig. 38 – Une des pierres plantées de MR 3008. Nous remarquons les traces de brulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 39 – Coupe schématique des calages de poteau : proposition d’organisation. De bas en haut : US 3007 /3041 (gris 

foncé), 3036/37 (gris clair), plancher (marron) contre MR 3008. Extrait de coupe fig. 22 (DAO : H. Paolini-Saez) 
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 Construction du mur MR 3008/3020 

 

Nous avons vu que la mise en place de MR 3008 au sud s’est faite dans une sédimentation stérile 

en lien avec le nivellement de la pente (US 3041). Le retour vers l’ouest vient buter sur les 

affleurements rocheux et soulève une problématique de positionnement du mur compte tenu du 

dénivellement qui est d’une cinquantaine de cm. Un remplissage est venu combler ce 

dénivelé comme une sorte de radier de stabilisation ; il se localise contre le substrat rocheux sous la 

forme d’une lentille biseautée (US 3035). Ce niveau vient en buter contre les Faits qui se trouvent 

le long de MR 3008/3020. Ce niveau est homogène et on y observe du mobilier de nature varié 

(céramique d’importation, céramique modelée locale peignée, mobilier en alliage cuivreux, perles 

en verre) (voir infra). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40 – Coupe schématique du remplissage. De bas en haut : US 3007/3041 (gris foncé), US 3036/37 (gris clair), US 

3035 (rose), US 3039 (vert), MR 3020 (sur US 3039) et MR 3021 à l’extrémité ouest. Extrait de coupe fig. 21  (DAO : 

H. Paolini-Saez) 

 

 

Le long du substrat rocheux et en continuité de MR 3020, ce sont quatre poteaux qui se trouvent 

côte à côte et forme ainsi la limite de la construction comme une sorte de palissade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
Fig. 41 – Coupe schématique du remplissage nord/sud de l’implantation des poteaux le long du substrat rocheux. De 

bas en haut : US 3007/3041 (gris foncé), US 3036/37 (gris clair), US 3035 (rose), US 3039 (vert), MR 3020 ; au sud : 

MR 3008 (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Une des pierres de MR 3020 a attiré notre attention lors de la fouille du mur puis le démontage. Le  

grain particulier de la roche, microgrenue, se démarque des autres pierres à l’aspect plus grossier. 

Le démontage progressif du mur a révélé qu’il s’agissait d’une meule en remploi dont la concavité 

était contre le sol (fig. 42). La meule était cassée en quatre fragments, tous à proximité et tous 

intégrés dans le mur de construction. La meule a fait l’objet de retouches sur les côtés tant aux 

W 
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extrémités que sur les côtés afin de bien s’adapter aux besoins de l’élévation
6
. La présence de 

l’habitat du Bronze récent sur la terrasse 7 (secteur 2),  à quelques dizaines de mètres en contrebas 

vers l’ouest, plaide pour une récupération dans les alentours de cet habitat pour sa réutilisation dans 

cette structure circulaire. Il importe de se remémorer que sur cette terrasse, une pierre à cupule 

avait déjà été réutilisée pour la construction d’un mur attribué à l’âge du Fer venant fermer la 

terrasse préalablement occupée (voir supra) (voir rapport de fouille Paolini-Saez, 2019 et supra). Il 

semble donc que nous soyons en présence d’une communauté opportuniste qui réutilise le mobilier 

des générations passées. 

 

 
 

  
 
Fig. 42 – Meule en remploi dans MR 3020 (encadré). Vue en place face concave contre terre (extrait 

d’orthophotographie : X. Villat) et après enlèvement reconstituée. Le quatrième fragment a été trouvé lors de la 

poursuite du démontage et n’apparait pas sur cette photo. 

 

 

Au-delà de ce remploi, qui nous enseigne aussi bien sur le type de meunerie de l’âge du Bronze 

que sur la volonté de réutilisation du mobilier, il importe de souligner que sous cette pierre de 

remploi il a été retrouvé quelques dallettes et une concentration de mobilier (US 3039). Cette US 

est très localisée et placée entre l’US 3035 et la meule en remploi de MR 3020 (voir supra). Ce lot 

de mobilier comprend du mobilier en alliage cuivreux, dont un clou entier et un fragment d’objet 

                                                      
6
 La meule a été amenée dans les locaux de la mairie de Cutuli è Curtichjatu afin de ne pas la laisser sur place 
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totalement émietté, plusieurs fragments d’amphore dont un fond à la typologie indéterminée et un 

récipient de production locale. Le tout se rapporte à du mobilier du 2
nd

 âge du Fer.  

 

 Mobilier de l’US 3039 

 

L’US 3039 est une mince couche de sédimentation qui vient se caler sous la meule en remploi et la 

pierre attenante sur l’épaisseur du mur entre les carrés E6 et E7 (voir encadré fig. 43).  

 

 
 
Fig. 43 – Localisation de l’US 3039 (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

On observe un clou, un anneau fragmenté et un fragment indéterminé en alliage cuivreux réduit en 

tout petit fragment. Ces éléments ont été trouvés sur le sommet de l’US 3039. Ils ont été enregistrés 

en 3035 (voir photo). Le dégagement de ces éléments a permis dans un second temps de créer l’US 

3039. 

 

   
 

 

Fig.  44 – US 3035/3039 : clou en bronze restauré (à gauche, crédit : FAW&B) et en cours de dégagement (à droite). 

On remarquera la position parfaitement horizontale du clou et juste à gauche un fragment de panse d’amphore. 
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Fig. 45 – US 3035/3039 : fragments indéterminés en alliage cuivreux (crédit : FAW&B) 

 

 

La position horizontale du clou est intéressante à remarquer et pourrait refléter le positionnement 

du plancher à ce niveau là. 

 

Parmi la concentration, on observe de la céramique d’importation : 20 tessons de pâte claire et un 

fragment d’amphore. On remarque que le fragment d’amphore est en connexion avec d’autres 

fragments provenant d’US proches (3004 et 3035). Les carrés sont identiques. Ceci semble 

indiquer le positionnement d’un vase dont les tessons cassés se sont répartis dans le remplissage 

avec un effet de glissement lors de l’effondrement. 

 
Fig.46 – Fragment d’amphores des US 3004, 3035 et 3039 (DAO : J. Guerre) 

 

 

La céramique modelée comprend une trentaine de tessons dont un fond plat très petit, deux 

fragments de panse et surtout 25 tessons atypiques d’un même individu. Ceci renvoie au 

positionnement d’un même récipient dans ce secteur. L’étude de l’ensemble de la collection montre 

que l’US 3039 se positionne à la troisième position en termes de concentration avec 11,55 % de la 
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totalité de la série devant les US 3003 et 3004. 

 

 
 
Fig. 47 – US 3039 : vue de la concentration après démontage du mur. On remarque la présence des fragments 

d’amphore 

 

 

Le positionnement de cette concentration est particulièrement intéressant si on juxtapose d’une part 

cette poche de mobiliers attribués au 2
nd

 âge du Fer qui est coiffé par un remploi d’une meule. 

Cette dichotomie renvoie à une juxtaposition de mobiliers de l’époque de la construction qui est 

recouvert d’un objet ancien. Peut-on y voir un rôle symbolique mettant en opposition du mobilier 

d’époques différentes ? S’agit-il d’un dépôt intentionnel ? Y a-t-il une valeur symbolique 

chronoculturelle ? Peut-on y voir un dépôt de fondation ? 
 

 Mobilier US 3035 

 

Afin de combler la différence de niveau entre les dalles de nivellement de l’intérieur de la structure 

circulaire et le mur de délimitation occidentale (MR 3020), il était nécessaire d’adjoindre du 

sédiment afin d’offrir une bonne assise aux pierres, sous la forme d’un radier. Le démontage du 

mur 3020/3008 a permis d’observer du sédiment dans lequel se trouvait du mobilier varié.  

 

Parmi la céramique modelée, on observe 67 fragments, majoritairement atypiques, dont des 

cordons imprimés ou non et quelques décors peignés. Les formes segmentées sont attestées. 
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Fig. 48 – US 3035 : céramique modelée (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

La céramique d’importation rassemble une vingtaine de tessons à pâte claire attribué au début de 

l’Antiquité. 

 

Un élément de macro outillage fragmenté finement poli est à mentionner. Il est de petite 

dimension (3,9 cm x 2 cm). Cet objet renvoie à une surface active de polissage. 

 

 

 
Fig. 49 – Macro outillage 

 

 

Les perles en verre sont bien représentées : anneau en verre bleu, anneau porcelainique et deux 

perles à décor à plume fragmentée. 
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Fig. 50 – Perles à décor à plume (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Une dizaine de fragments de terre crue est à signaler (carrés D6-D7-E6). Ils sont caractérisés par 

une face lissée et l’autre irrégulière de 2 à 4 cm. Cette terre, cuite par incendie, pourrait 

s’apparenter à un lien pour le mur mais le faible nombre de ces éléments est à soulever. Compte 

tenu de la circonférence du monument, du nombre de pierres, de la présence de huit calages de 

poteaux et de la forte probabilité d’un incendie, nous pouvons nous interroger sur la faiblesse 

numérique de ces éléments. Elle pourrait refléter un besoin spécifique localisé puisqu’à proximité 

de MR 3021 (carré D4) c’est une trentaine de fragments qui est à mentionner.  

 

 
 

Fig. 51 – Terre crue 

 

 

2.5.5. Phase 3 : occupation 

 

La phase d’occupation du monument s’articule autour de deux US principales : US 3006 et 3004 

(occupation supérieure). L’US 3006 a été observée de façon discontinue, en enclaves, sous la 

forme de dallettes mêlées à du sédiment. Lors de la fouille de 2020, ce niveau est nettement visible 

mêlé au nivellement sud (sur les US 3036/3037) contre les pierres plantées de MR 3008 où du 

sédiment s’entremêle aux dalles. Ce sol avait été observé lors des campagnes de fouille précédente, 

à l’extérieur du monument en 2018 et à l’intérieur du monument en 2019 alors que la limite sud de 
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MR 3008 n’était pas encore visible. Les petites dalles sont positionnées plus ou moins à 

l’horizontale et suivent le pendage du terrain. Le niveau, mal conservé et très érodé, et en partie 

déjà perturbé par les premières pierres de l’effondrement. Ces perturbations empêchent une bonne 

lecture. Ce niveau s’articule avec l’US 3004 observée sur l’ensemble de la zone et qui correspond 

au niveau supérieur d’occupation. Aucun aménagement interne n’est visible. 

 

 
 
Fig. 52 – US 3006 avec US 3036 apparente, MR 3008 et 3020, Fait 6 

 

 

 Le mobilier 

 

La céramique d’importation rassemble 63 fragments. Il s’agit majoritairement de récipients à pâte 

claire dont un fond. 

 

Les US 3004 et 3006 rassemblent près de 200 tessons de céramique modelée dont une majorité de 

fragments de panse, quelques éléments morphologiques dont des épaulements, des bords et des 

fonds plats. Les décors sont essentiellement caractérisés par des cordons, des incisions positionnés 

ou non au-dessus de la pâte peignée et des décors au peigne. L’ensemble de la série renvoie aux 

critères typologiques du second âge du Fer.  

 

Le mobilier lithique est caractérisé par un percuteur fragmenté avec des traces de percussion à 

l’extrémité distale. Sa petite taille indique qu’il a pu servir pour le concassage de matériaux variés 

(matière argileuse, dégraissant, minerai, etc.) ou de la nourriture (fruits secs à coque ?) ou la taille 

de petites pierres de construction des murs (fig. 53).  

Un outil finement poli et fragmenté sur sa partie proximale se démarque des autres objets en pierre. 

Le toucher est doux et renvoie à un travail soigné de polissage par mouvements répétés. La roche, 

d’origine métamorphique, est exogène. Il s’agit d’un apport volontaire sur le site. Il est délicat pour 

le moment de tirer des conclusions fonctionnelles ou culturelles. 
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Fig. 53 – Percuteur (à gauche) et macro outillage en roche métamorphique (à droite) (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Une dizaine d’objets en métal non ferreux est à mentionner dans les US 3004 et 3006. Il renvoie à 

du mobilier pouvant s’apparenter à un équipement militaire et/ou de prestige (éléments de chaînette 

et anneau pour armure ou pendeloque de ceinture). On notera aussi la présence d’une tige et autres 

éléments indéterminés qui renvoient à de l’équipement domestique.  

Par ailleurs, la présence d’un élément ferromagnétique dans l’US 3004 s’apparentant à de l’acier 

pourrait dévoiler la volonté de créer une production résistante spécifique.  

 

      
 

                            
 

Fig. 54 – Mobilier en alliage cuivreux et fragment magnétique indéterminé (crédit : FAW&B ;DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Le mobilier en verre est représenté essentiellement d’anneaux en verre bleu et d’anneaux 

porcelainiques fragmenté ou entier, une perle à décor à plume fragmentée qui est l’autre moitié de 

celle de l’US 3035 (voir supra fig. 50). Une perle indéterminée de couleur ambrée complète le 

corpus. Les analyses de Bernard Gratuze attribuent cette perle ainsi que les deux perles à décor de 

plume à l’Antiquité tardive. 

 

Ce mobilier n’est associé à aucun aménagement interne visible : absence de foyer, de banquette, de 

division interne. 
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 La fin de l’occupation 

 

Ce seul niveau d’occupation a été perturbé par la destruction (prématurée ?) du monument par la 

chute d’un gros bloc et d’autres plus petits au centre de la structure. Il s’agit du bloc ayant fait 

l’objet d’un enlèvement au début de la seconde campagne de fouille (voir supra). Depuis 2017, 

année de la première campagne de fouille, cette pierre a toujours soulevé de nombreux 

questionnements. Initialement aggloméré dans l’effondrement du monument (fig. 55), nous ne 

pouvions pas savoir s’il s’agissait d’un bloc intégré dans l’aménagement initial ou s’il avait été 

rapporté. Nous observons dans la figure ci-dessous l’accumulation des pierres et l’intégration du 

bloc dans l’effondrement. 

 

 
 
Fig. 55 – Etat 2017 : le bloc intégré dans l’effondrement 

 

 

L’épierrement en début de campagne 2020 a permis de dévoiler le bloc dans sa globalité. Aucune 

organisation n’était visible autour de celui-ci lors du déblaiement. Les pierres étaient tombées de 

façon désordonnées dessus et autour du bloc. Les photographies ci-dessous montrent le niveau du 

sol suite à l’enlèvement des pierres. La question principale était d’articuler le positionnement du 

bloc avec les niveaux archéologiques afin de comprendre son rôle.  

 

 
 
Fig. 56 – 2020 : le bloc pendant le dégagement 
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Le nettoyage qui a suivi l’épierrement a permis de se positionner sur l’US 3006. Nous avons ainsi 

repris les remarques de la campagne de fouille 2019 puisque nous étions sur le niveau des petites 

dalles (fig. 57). Néanmoins, cette couche est très mince et le nivellement sous la forme de pierres et 

dalles plus grandes (US 3036) est vite apparu.  

 
 
Fig. 57 – 2019 : US 3006, 3004 (orthophotographie : X. Villat) 

 

 

La fouille autour du bloc a permis de se rendre compte que les pierres et la sédimentation se 

poursuivaient sous le bloc aussi bien vers le sud que vers le nord. 

 

 
 
Fig. 58 – Vue sommitale du bloc au milieu de la structure circulaire (à gauche) et détail du bloc qui repose sur l’US 

3006 (à droite) 
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L’enlèvement de ce bloc est donc apparu indispensable pour comprendre l’organisation du niveau. 

Cette opération a été faite au début d’une seconde campagne de fouille (voir supra). Elle a été 

productive puisque le bloc était posé, à plat, sur l’US 3006. Il n’y avait pas de litage de pierres ou 

de dalles pour l’accueillir (fig. 59). Le bloc est donc tombé sur le sol où il y avait de nombreux 

charbons. Le nettoyage a montré rapidement l’apparition des petites dalles qui caractérisent l’US 

3006 tandis que les charbons étaient toujours présents. 

 

 
 
Fig. 59 – Vue de la sédimentation sous le bloc une fois débité 

 

 

A la base de l’US 3006, il a été observé une poche très charbonneuse (US 3040). L’US 3007 est 

présente ensuite puis les dalles de l’US 3036 apparaissent ce qui valide le nivellement de la terrasse 

à cet endroit. Ces dalles viennent buter contre le substrat vers le nord et forment un véritable 

blocage par rapport à la topographie du terrain. 

La fouille de la zone sous le bloc rocheux confirme les remarques faites lors de la première 

campagne : les diaclases du substrat ont été nivelées par du sédiment stérile (US 3007 et 3010) puis 

des dalles et des pierres ont rattrapé la déclivité du terrain au sud. Le charbon est omni présent, 

confirmant la présence d’un incendie au sein de la structure. 

 

La chute de ce gros bloc et d’autres de taille variable reste mystérieuse. Nous ne savons pas d’où 

ils viennent exactement. La position proche de MR 3012 pourrait plaider, vraisemblablement, pour 

un détachement d’un fragment du rocher oriental. Si cette proposition est la plus probable, compte 

tenu de la proximité du substrat et l’état de l’éboulis, il est moins facile de comprendre comment ce 

bloc s’est détaché : cause naturelle et accidentel suite à un impact de foudre
7
 ou détachement 

                                                      
7
 https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-foudre-impitoyable-briseuse-montagnes-rocheuses-

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-foudre-impitoyable-briseuse-montagnes-rocheuses-49869/
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anthropique et volontaire suite à une attaque ? Les sols de nivellement incendiés sont sûrement à 

mettre en connexion avec cet événement. 

 

 
Fig. 60 – Planimétrie de la phase 3 (DAO : X. Villat) 

 

 

La coupe est-ouest (fig. 61) montre le tassement des niveaux de remplissage dans les carrés F4 et 

F5. Le bloc est venu se caler contre les pierres de nivellement des US 3036/3037 à l’ouest et contre 

                                                                                                                                                                               
49869/ 
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la remontée du substrat à l’est. Des pierres d’effondrement mêlées à l’US 3003 sont visibles le long 

de MR 3012, qui ferme la structure circulaire à l’est. 

 

 
Fig. 61 – Coupe est-ouest. Encadré montrant le positionnement du bloc et l’écrasement des niveaux de remplissage 

(DAO : X. Villat) 

 

 

 Le mobilier sous le bloc 

 

Suite à l’enlèvement du bloc, la fouille s’est poursuivie sur 4 m². Sous le bloc, 9 tessons atypiques 

ont été trouvés ainsi que trois perles dont une à décor de plume. La présence de ce mobilier indique 

qu’il a été figé dans les sédiments et qu’il n’y a pas eu de pollution avec les niveaux supérieurs ou 

l’effondrement consécutif à l’abandon. 

 
 

 
 
Fig.  62 – Moitié distale de perle cylindrique en verre bleu foncé avec un décor de plumes en verre opaque jaune trouvé 

sous le bloc (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

 

 

 

2.5.6. Phase 4 : destruction 
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Les US 3003, 3002 et 3001 marquent la destruction du monument. Consécutive à la perturbation 

causée par le gros bloc central qui est venu se ficher au cœur de la structure circulaire, le 

monument a été abandonné et incendié (ou l’inverse). Le désordre engendré par la masse du bloc a 

occasionné un démantèlement localisé puis généralisé. Nous ressentons très bien l’apparition de 

l’effondrement des pierres dans l’US 3003 dans un premier temps puis les deux autres niveaux 

supérieurs. La fouille 2018 à l’extérieur de la structure avait permis de bien cerner la variation de la 

fréquence des pierres depuis l’US 3003 jusqu’au sommet de l’effondrement. Aucune organisation 

n’apparait dans l’effondrement (fig. 61). Il a été soudain et resserré dans le temps. Les coupes des 

fig. 21 et 22 illustrent le remplissage de pierres liés à l’effondrement ; il oscille entre 1 m et 1,50 m. 

 

 
Fig. 63 – Planimétrie phase 4 (DAO : X. Villat) 

 

 

Il convient de rebondir sur un élément très particulier qui est à rapprocher de la destruction de la 

structure. Plusieurs pierres de l’US 3015 (nivellement extérieur de la terrasse sommitale) et de MR 
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3013/3014 portent des marques rouges à grises d’incendie. Nous avons évoqué cela pour certaines 

pierres plantées de MR 3008 au sud ; toutefois, certaines pierres portent des encroutements 

spécifiques sous la forme de boursouflures, de gouttelettes ou d’une pellicule pouvant s’enlever 

(fig. 64).  

 

 
 

 
 

   
 

Fig. 64 – Ces exemples montrent l’encroutement des pierres sous la forme de boursouflures brillantes. Le toucher est 

doux.  Les détails montrent l’effet de pellicule déformée. 
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Il s’agit vraisemblablement d’une réaction chimique entre une matière présente sur les pierres et la 

chauffe de cette matière. La chauffe des pierres ne laissent pas ce type d’encroutement mais des 

traces grises ou rouges. Plusieurs personnes ont observé ces pierres sans qu’aucune d’entre elles 

n’ait pu apporter une explication rationnelle
8
. 

 

Il convient de remarquer aussi que les pierres ne portent pas ces marques sur la totalité de la 

surface. Il semble que seule la partie émergée des pierres ait subi cette altération. Les parties 

naturellement protégées par la terre ou d’autres pierres n’ont pas subi cette réaction. 

 

Plusieurs hypothèses ont été proposées comme la présence de mousse ou de lichen dont les sucs 

végétaux auraient pu réagir au carbone ou encore la présence d’un minerai qui aurait fondu de 

manière localisé. L’hypothèse du plancher interne à la structure est peut-être une piste de réflexion. 

N’y a-t-il pas eu application d’une substance permettant l’isolation (?) du sol ? Cette substance 

s’étend transformée lorsqu’elle a brûlé ? La particularité étant également que l’altération est 

localisée. 

Par ailleurs, au sein des MR 3013 et 3014, des pierres qui se trouvent dans l’appareil des murs 

portent ces marques d’altération tandis que d’autres n’en possèdent pas. 

 

Pour le moment, aucune conclusion ne peut être tirée. Seules des analyses chimiques sur ces 

encroutements permettront d’apporter des éléments de réponse. Des contacts ont été pris avec F.-X. 

Le Bourdonnec et B. Gratuze (IRAMAT). Ce dernier a proposé d’y voir une formation proche du 

manganèse qui serait naturelle (Garba Saley et al., 2017).  

 

Enfin, il convient de mentionner que la masse des pierres, enlevées en amont de la fouille (estimé à 

70 m
3
) et durant la campagne de fouille, renvoie indiscutablement à un monument construit en 

majeure partie de pierres de taille variée. Nous avons remarqué de nombreuses petites dalles lors 

du démontage de l’éboulement qui peut être soit le résultat de la casse des pierres au moment des 

chocs lors des chutes soit des éléments de construction (fig. 65). 

 

 
 

Fig. 65 – Vue de l’amoncellement des pierres en 2019. Le mur à gauche de la photo est artificiel. Avant les campagnes 

de fouille le géotextile était recouvert de pierres (crédit M. Marshal) 

                                                      
8
 Les pierres ont été montrées à toutes les personnes qui se sont déplacées sur le site (voir supra) ainsi qu’à Claire 

Delhon (archéobotaniste, CEPAM), Henri-Georges Naton (GéoArchEon), Elisabeth Pereira (maître de conférences à 

l’IUT de Corse), Kewin Peche-Quilichini (INRAP) 
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2.5.7. Aménagements septentrionaux 

 

Lors de la campagne 2019 puis en 2020 nous avons identifié de nouveaux aménagements sur le 

versant nord de l’éperon (fig. 66). Il s’agit du mur de fortification qui vient fermer l’éperon sur 14 

m de long (MR 11), d’un abri sous roche muré et d’un effondrement discontinue qui s’oriente vers 

le versant oriental (voir relevé général fig. 15 et 16). Ces éléments portent l’emprise du site à 2 

hectares. 

 

 
Fig. 66 – Vue des aménagements au nord : MR 11 (à gauche), abri sous roche aménagé (au centre), effondrement de 

l’enceinte qui clos le site (à droite) (orthophotographie : X. Villat) 

 

 

 
 

Fig. 67 – MR 11. Vue de l’éperon du nord vers le sud (crédit : Th. Camagny) 
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Le mur de fortification (MR 11) est de même appareil que les murs MR 1 et MR 5. La fig. 67 

reflète la topographie du lieu et le rôle de soutènement de ce mur volumineux venant fermer les 

zones aménagées et occupées. Il est composé de larges blocs de 60 à 100 cm de côté. Il prend appui 

sur le substrat rocheux vers l’ouest et s’étire jusqu’à un affleurement rocheux proéminent de près 

de 2 m de hauteur vers le nord-est. Le mur est en grande partie éboulé. Il est conservé sur 1,50 m 

sur sa partie la plus haute mais de nombreuses pierres sont visibles en rupture de pente, induisant 

une hauteur primitive plus importante (fig. 68).  

 

 
 
Fig. 68 – MR 11 : détail (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

 
 

Fig. 69 – MR 11 : limite nord-est (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 
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La limite nord-est du mur est intéressante puisqu’elle marque la fin de cet aménagement et semble 

s’articuler avec un autre affleurement rocheux qui forme son pendant vers l’est. L’absence de 

pierres entre ces deux affleurements pourrait s’apparenter à une entrée monumentale (fig. 69 et 70).  

 

 
   
Fig. 70 – Entrée nord (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

Dans l’alignement de MR 11, il a été découvert en 2020, suite à un nettoyage massif, un abri sous 

roche (fig. 71). Son ouverture est de 3,40 m ; elle est murée sur toute la longueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 71 – Abri : détail du mur de fermeture 
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La taille des blocs et leur épannelage s’apparente à celui des murs de soutènement des terrasses de 

l’âge du Fer (voir supra). La hauteur totale est de 2,40 m, 1,45 m sous les dalles de couverture et de 

1,90 m à l’ouverture. La profondeur est de 1,60 m. Ces dimensions donnent une impression de 

volume et d’ampleur et permet la position debout pour plusieurs adultes. La couverture de l’abri est 

organisée en dalles imbriquées et forme une petite terrasse (fig. 72). Une perle annulaire a été 

trouvée à proximité ainsi que quelques tessons de céramiques locales modelées. 

 

 
 
Fig. 72 – Abri : vue générale (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

3. CONCLUSION  

 

3.1. Conclusion secteur 3 

 

La campagne de fouille 2020 a permis de finaliser le dégagement intégral du secteur 3. Le 

déplacement de près de 70 m
3
 de pierres effondrées a été nécessaire afin de comprendre d’une part 

l’organisation générale de l’éperon et d’autre part la construction elle-même. L’éperon a fait l’objet 

d’un aménagement remarquable, totalement insoupçonnable en amont de la fouille. La déclivité du 

terrain, d’1,80 m entre le substrat à l’est et la terrasse occidentale, a nécessité de niveler et de 

soutenir le terrain avant d’implanter la construction. Ainsi, au moins trois terrasses ont été 

aménagées avec des dalles et des pierres mises à plat et jointives. C’est un mur de près de 12 m de 

long qui a permis de contenir les pierres de la terrasse supérieure, tout en intégrant le substrat 

rocheux affleurant. Le travail colossal de débitage, de déplacement et de montage des murs en 

pierre sèche renvoient à une communauté structurée, dominée par une hiérarchie imposant son 

besoin d’implantation dans ce secteur. La vue dégagée à 360° sur les sommets de la vallée de la 

Gravona et la plaine jusqu’au fond du golfe d’Ajaccio renvoient à une forte empreinte de 

domination territoriale et donc du pouvoir du chef de la communauté. Cet emplacement, couplé à 

l’aménagement volontaire et investi sous la forme de terrassements, est renforcé par la construction 

turriforme du sommet de l’éperon. Les éléments perçus à la fouille dénotent d’une adaptabilité 

architecturale entrainant le nivellement par l’apport de sédiments et de nombreuses pierres. Le 
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toponyme du site « Monti di a torra » trahissait la présence d’une tour. Les premières photos 

aériennes prises en 2017 semblaient confirmer cette forme circulaire tandis que la fouille de 2018 

laissait apparaître un premier tronçon de mur circulaire. L’ouverture sur un grand secteur en 2020 

n’a fait que confirmer nos premières impressions. La limite de la construction est matérialisée par 

un mur formé de pierres plantées et juxtaposées qui s’organisent en un léger arc de cercle venant 

buter de part et d’autre sur du substrat rocheux à l’est et à l’ouest. Ces deux affleurements rocheux 

ont été aménagés pour recevoir  la poursuite du mur. Le tout formant une structure circulaire de 3,5 

m de diamètre. Nous nous étions interrogés les années précédentes sur la nature d’une telle 

structure circulaire : tour ? rotonde ? Le contexte typo-chronologique, clairement attribué au 

second âge du Fer, permet de faire avancer la réflexion. A cette période, aucune tour/torra n’est 

identifiée dans le sens que nous lui connaissons. Les tours des âges des métaux en Corse se 

rapportent au Bronze moyen, à la moitié du IIe millénaire, elles sont toutes détruites à l’âge du Fer. 

Par ailleurs, la méthode de construction diffère. A Cuttoli, contrairement aux monuments connus 

de ce type comme a torra di Foce ou a torra di Balestra (Grosjean, 1958), il n’y a pas de gros blocs 

dans l’appareil et les murs ne dépassent pas les 2 mètres de large d’épaisseur. La construction qui 

nous intéresse est de forme circulaire mais n’est pas une torra au sens que nous lui connaissons. 

Cette dénomination devient ainsi hasardeuse. Les rotondes identifiées dans l’Alta Rocca n’ont pas 

fait l’objet de fouille pour le moment. Nous sommes donc face à un unicum dans l’histoire de l’âge 

du Fer insulaire.  

 

Leur forme s’apparente à i pineti sardes
9
 qui sont des constructions qui disposent d’une base en 

pierres de 1 à 2 m de hauteur sur laquelle viennent se positionner des pièces de bois variés formant 

une toiture conique faite de branchage (fig. 73). Ces constructions sont des cabanes de 

bergers/chevriers et n’ont pas un rôle en lien avec la défense ni l’observation. Néanmoins, leur 

architecture évoque fortement notre structure de part une construction mixte, pierre et bois, et la 

forme circulaire. La masse de pierres retrouvée sur le site pourrait témoigner d’une élévation plus 

haute en pierres venant s’appuyer sur l’armature en bois. 

 

Cette construction ronde, relativement petite (3,5 m de diamètre), semble n’avoir qu’un seul niveau 

d’occupation, les murs extérieurs sont en pierres et il y a des poteaux en bois à l’intérieur qui 

s’appuie contre le mur. Les calages de poteau ont cette particularité de disposer de longues pierres 

à pédoncule (simple ou double) permettant le positionnement d’un possible plancher à l’intérieur 

(fig. 74).  

 

 

  
 

                                                      
9
 Merci à Daniel Polacci qui m’a indiqué cette comparaison possible lors de sa venue sur le site. 
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Fig. 73 – I pineti sardes (source internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 74 – Proposition de reconstruction schématique (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Le mobilier n’évoque pas un habitat tant le mobilier est disparate. Toutefois, il reflète les contacts 

avec les marchands méditerranéens depuis le Proche-Orient jusqu’aux côtes italiques. Les perles et 
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anneaux en verre sont relativement abondants, les amphores sont attestées ainsi que de la vaisselle 

de table fine. Cela n’empêche pas qu’il y ait de la vaisselle modelée locale décorée selon les modes 

connues par ailleurs sur d’autres sites corses comme des incisions, des cordons et des décors 

peignés (Paolini-Saez, 2013 ; Peche-Quilichini, 2018). Le mobilier métallique évoque 

l’équipement de communautés militaires (maillons de chaînettes et anneaux) mais n’exclut pas du 

mobilier domestique (objet tubulaire, tige). Aucun aménagement domestique n’est perceptible à 

l’intérieur : ni foyer, ni aménagement mais cela a pu disparaitre avec les bouleversements liés à la 

destruction. Ces éléments ne plaident pas pour y voir un habitat mais plutôt un espace secondaire 

d’observation. La  construction se trouve au sommet de l’éperon et elle domine l’ensemble du 

territoire. La vaisselle trouvée à l’intérieur montre qu’il y avait de la « vie » ; les éléments 

d’équipement militaire et/ou domestique ferreux et non ferreux entérinent aussi la présence de 

personnes qui ont occupé les lieux ; les éléments de parure montre que cette population était d’un 

haut niveau social puisqu’en contact avec les marchands de Méditerranée. 

 

3.2. Apports du site de Monti di a torra 

 

Au-delà de cet aspect architectural, les apports du Monti di a torra sont à souligner à plusieurs 

niveaux : l’appareil des murs de soutènement ; la présence de deux perles à décor de plume ; la 

présence d’un dépôt sous une meule en remploi ; les notions de territoire et de pouvoir. 

 

 Les murs 

L’étalement chronologique de l’occupation de l’éperon de l’âge du Bronze récent au second âge du 

Fer, soit environ 1000 ans, a entrainé des aménagements adaptés à la période selon les 

préoccupations et les habitudes du moment. Parmi les éléments à retenir, il faut considérer avec 

attention les murs de soutènement de l’âge du Bronze bien visibles sur les flancs nord de l’éperon 

et notamment les MR 1 et 5 : 

 

MR 1 : mur cyclopéen de 1,30 m de hauteur et 9,60 m de long. Il repose sur le substrat rocheux en 

pente naturelle sud-nord.  

 

Le mur est formé par deux assises de blocs (de 50 à 70 cm de long et jusqu'à 1 m et de 40 à 60 cm 

d'épaisseur). Les modules plus petits (10 à 15 cm d'épaisseur) sont plus rares et se trouvent à la 

base du mur et viennent caler les blocs de grande dimension avec le substrat. Au pied du mur, trois 

gros blocs se sont effondrés sur la terrasse. Ils formaient certainement une assise supplémentaire. À 

l'ouest, l'absence de substrat a favorisé la destruction du mur. Les blocs ne sont plus en place et ont 

glissé dans le sens de la pente, vers le nord.  
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Fig. 75 – MR 1 (DAO : A. Jamai-Chipon) 

 

 

MR 5 : mur cyclopéen dans l'alignement de MR 1 orienté est-ouest de 6,30 m de long. La hauteur 

maximum est 1,60 m. Les blocs mesurent de 25 à 90 cm de hauteur pour 40 cm à 1,60 cm de 

longueur. Il prend assise sur le substrat entre deux chaos rocheux. Il est conservé sur 3 assises. Il 

semble manquer au moins une assise puisque plusieurs blocs se trouvent au pied du mur sur la 

terrasse 3, vers le nord. L'observation livre deux appareils : à l'est les blocs sont bien alignés et 

jointifs ; à l'ouest ils sont en position désordonnée. Cette différence pourrait être due à l'effet de 

pression du sédiment de la terrasse sus jacente (terrasse 8 : lieu d'implantation du sondage 1 en 

2017). 
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Fig. 76 – MR 5 (DAO : A. Jamai-Chipon) 

 

 

Découvert en 2019 et nettoyé en 2020, MR 11 marque la fin de l’emprise anthropique de l’éperon. 

Il clôture le site au nord en prenant appui sur le substrat rocheux vers l’ouest. Il suit le pendage du 

terrain et semble matérialiser une entrée avec deux gros affleurements rocheux. L’appareil est 

identique à celui des MR 1 et MR 5 : des blocs volumineux et globalement assisés. Il s’agit donc 

d’un aménagement contemporain suivant les mêmes normes de débitage et de montage. 

 

 
 

Fig. 77 – MR 11 (extrait d’orthophotographie : X. Villat) 

 

 

Ces murs sont caractéristiques de l’appareil des murs (de fortification et de terrassement) de l’âge 

du Bronze. Plusieurs sites sont pourvus de ce calibrage de pierres aussi bien pour des murs de 

fortification/délimitation que pour des constructions turriformes ou des castelli/ddi (I Casteddi-
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Tavera, Castellu de Coscia-Grossa, Araghju, Tappa-Porto-Vecchio, Cucuruzzu-Levie, etc.). Ce 

calibre monumental est ainsi devenu une signature pour identifier, lors de prospections 

notamment, les constructions dites protohistoriques. 

 

Monti di a torra apporte un élément novateur puisque ces murs sont associés à l’habitation de la 

terrasse 7 (secteur 2) de l’âge du Bronze récent/final. Ils délimitent le site par plusieurs 

terrassements et le fortifie au nord. Chaque mur participant à la création de terrasses qui 

représentent autant de lieux potentiels d’implantations domestiques et/ou artisanales.  

La perduration de l’occupation au second âge du Fer, perceptible pour le moment uniquement sur 

le sommet de l’éperon, montre, au vu des résultats de 2020, que le mur qui soutien le terrassement 

sommitale ayant accueilli la construction a un appareil totalement différent des murs de l’âge du 

Bronze. Il s’agit d’un mur en pierre sèche qui prend appuie sur le substrat rocheux à l’est et à 

l’ouest et intègre dans son parement des affleurements rocheux. Sept assises sont conservées. 

L’appareil est désordonné. Les pierres ont des angles vifs et la taille est variable : de 45 à 80 cm x 

20 cm pour MR 3013 et de 30 à 60 cm x de 15 à 45 cm pour MR 3014. 

 

 
 

 
 
Fig. 78 – MR 3013 et 3014 et détails de MR 3013 (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Nous constatons que la technique de taille des pierres/blocs est différente ainsi que la forme 

générale des éléments de construction et bien sûr l’agencement des assises. Ces pierres 

s’apparentent à celles de l’abri nord. La découverte d’une perle annulaire à proximité de l’abri 

pourrait plaider pour un aménagement et une occupation à l’âge du Fer. 
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L’association indiscutable de ce mur à l’occupation du Ier millénaire permet de cerner très 

précisément les variations de la taille de la pierre avec les murs de type cyclopéen antérieurs. Nous 

sommes ainsi en présence d’un élément important pour la détermination chronologique des 

constructions hors contexte de sous-sol. 

 

 Habitat ? 

Nous avons évoqué plus haut la faiblesse de l’argumentaire pour interpréter cette structure 

circulaire comme un habitat. La « vie » y est attestée mais le mobilier s’apparente davantage à un 

lieu de passage temporaire où les vestiges du quotidien sont faibles. Cette remarque nous amène à 

nous interroger sur l’occupation de l’éperon à l’âge du Fer. Est-ce que cette structure circulaire 

faisait partie d’une organisation sous la forme d’un habitat perché fortifié ? ou d’une structure 

isolée ?  

Les observations minutieuses des alignements de blocs en 2017 avait permis d’enregistrer 

plusieurs murs à quelques mètres de la structure circulaire notamment MR 9. Positionné sur la 

partie sommitale de l'éperon, à l'ouest de la « tour », nous avons observé un lambeau de mur 

réalisé en gros blocs qui ferme la terrasse sommitale (terrasse 9). Ce mur est formé de 5 pierres 

alignées et deux blocs à l'extérieur effondrés. Ces blocs s'alignent sur 2 m de long et devait 

rejoindre le substrat rocheux vers l'est.  
 

 
 

Fig. 79 – MR 9 

 

 

Un autre fragment de mur (MR 10) se localise entre MR 9 et MR 5. Il est formé de quelques blocs 

de même type que ceux de MR 9 et semble terrasser la pente nord-est et fermer la terrasse 8 (voir 

plan général). La terrasse 9, qui jouxte la « tour », est très dégradée et fortement lessivée rendant 

la lecture et la compréhension de l'organisation primitive difficile.  

 

La présence de ce mur montre un aménagement volontaire qui pourrait renvoyer aux assises d’une 

habitation qui s’articule avec l’affleurement du substrat. Par ailleurs, il convient de rappeler que le 

mobilier du sondage 1 (dans le prolongement de MR 9 et à l’extrémité des terrasses 9 et 8) avait 

livré exclusivement du mobilier du second âge du Fer (céramique modelée décorée et amphore 

notamment). Ces informations pourraient plaider pour l’installation d’une unité d’habitation en 

lien avec le monument circulaire qui nous intéresse. En cela, ce dernier pourrait être une 

construction d’observation et/ou de défense tandis que d’autres constructions pourraient davantage 

être en lien avec des unités domestiques. Cette remarque soulève inexorablement la nécessité de 

sonder le sous sol de la terrasse sommitale ainsi que d’autres terrasses en amont. 
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Fig. 80 – Vue aérienne de la partie sommitale : tour, MR 9, sondage 1, carrière (?) (crédit photo : P. Rethymnis) 

 

 

 La question des perles à décor de plume  

Nous avons indiqué la présence de deux perles à décor de plume : une coupée en deux dans le sens 

de la longueur dont les deux moitiés ont été trouvées aux extrémités sud et nord de la fouille, 

respectivement dans les US 3006 et 3035, et une autre coupée dans le sens de la largeur dans l’US 

3006, sous le bloc enlevé lors de la seconde campagne. Ces deux perles ont des décors et des 

couleurs identiques, seul le renflement est plus important pour une des deux. Elles sont 

cylindriques plus ou moins renflées en verre bleu foncé avec un décor de plumes en verre opaque 

jaune. 

 

L’avancement de nos recherches permet de rajouter à ces deux perles quatre autres éléments : une 

au lieu-dit Lioco (Belgudè), une à Castellu (Luri), une à Teppa di Lucciana (Vallecalle) et une à 

Mortoni (Ersa) : 

 

-Lioco (Belgudè) : fragment de perle tubulaire polychrome en verre bleu très foncé, anneau de 

couleur jaune à une extrémité, le corps de la perle est occupé par 4 lignes bleu clair festonnées 

formant des chevrons imbriqués. Chaque ligne bleu clair devait former 4 festons réguliers sur le 

tour de la perle entière. Plusieurs trous sont visibles à la surface, ils correspondent 

vraisemblablement à des bulles de gaz créées lors de la réalisation de la perle. Il est toutefois 

possible que le plus important de ces trous, bien centré entre deux festons, ait été l’emplacement 

d’une inclusion de verre d’une couleur différente (Graziani, 2019).  

Longueur conservée : 19,4 mm / 13,96 < Ø < 14,17 mm / Ø interne : 5,78 mm / 3,96 < ép. < 4,32 

mm. 

 

 
Fig. 81 – Lioco (Belgudè) (Graziani, 2019, p. 461) 

MR9
9 

SONDAGE 1 

CARRIERE 

TOUR 
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- Teppa di Lucciana (Vallecalle) : sur un corpus de 657 perles (annulaire, sphérique, cylindrique et 

biconique), il faut mentionner une perle à décor de plume. Elle est de forme cylindrique bleu foncé 

veinée de stries blanches avec un ruban jaune aux deux extrémités (Magdeleine et al., 2003).  

 

 
 
Fig. 82 – Teppa di Lucciana (Vallecalle) (Magdeleine et al., 2003, p. 71, fig. 34 n° 7). Absence de photographies dans 

la publication. 

 

 

- Mortoni (Ersa) : perle cylindrique bleu foncé veinée de stries blanches trouvée dans une sépulture 

du second Âge du fer de l’abri (Magdeleine et al., 2003). 

 

- Castellu (Luri) : sans information. 

 

Les perles à décor de plume apparaissent relativement tôt au cours de la période hellénistique dans 

la partie orientale du bassin méditerranéen et vont perdurer jusqu’au haut Moyen Âge en suivant 

des variantes stylistiques. Elles sont donc réputées inclassables et donc peu utilisées comme 

marqueurs typo-chronologiques. Les marqueurs stratigraphiques sont très appréciables même s’ils 

manquent bien souvent. 

Les Etrusques ont notamment produit ce type de perles dès le VIIIe s. av. n. ère. Les premières 

productions de perles en verre de l’Italie préromaine sont peu étudiées mais la forme cylindrique y 

est d’abord inconnue ; des perles de cette forme ne semblent apparaître qu’au premier âge du Fer 

avec les objets au corps souvent cannelé. Cependant, ces productions préromaines sont elles-

mêmes peu connues et il est plus facile de citer pour cette époque des perles massives, coniques ou 

annulaires ; parmi elles, seules les premières montrent occasionnellement un décor de plumes 

(Feugère, 2019). 



Il faut attendre le milieu du second âge du Fer pour rencontrer des perles cylindriques à décor de 

plumes bien datées. En Occident, la chronologie repose en grande partie sur un objet de Pech 

Maho à Sigean (Carcassone), oppidum détruit vers 200 av. n. ère. Bien que la perle recueillie sur 

ce site l’ait été hors contexte, elle est nécessairement antérieure à l’abandon du site et date donc 

du IIIe s. av. n. ère (op.cit.). La perle est incomplète mais il en reste assez pour constater que le 

décor de plumes, de couleur blanche sur un fond bleu, est limité à l’extrémité conservée par un 

filet transversal. Cette caractéristique nous permet de reconnaître ce même type sur l’oppidum 

tout proche d’Ensérune, où l’essentiel de l’occupation se concentre sur les IIIe et IIe s. av. n. ère. 

Une perle bien conservée cette fois, en verre très sombre (mais sans doute bleu) orné de plumes 

blanches, limitées de chaque côté par de larges filets transversaux en verre rouge, y a été 

découverte à l’occasion des fouilles anciennes dans l’habitat. Le contexte le plus important nous 

vient cependant d’Europe centrale, puisqu’une perle cylindrique à décor de plumes fait partie du 

mobilier recueilli dans une tombe du Dürrnberg, près de Hallein, un site majeur pour 

l’archéologie celtique en raison de la prospérité apportée par les mines de sel.  

Si l’on s’en tient aux perles examinées, ces quelques objets n’utilisent finalement que trois 

couleurs, le bleu qui est sans doute la couleur la plus représentée dans les verres préromains, le 

jaune et le rouge opaques. Toutes sont connues dans les productions méditerranéennes et/ou 

celtiques du deuxième âge du Fer, où on note que les deux dernières disparaissent avant la fin du 

IIe s. av. n. ère. 

La question du devenir de cette forme à l’époque romaine peut s’appuyer sur un nombre de 

contextes un peu supérieur puisqu’on connaît à ce jour 37 perles cylindriques romaines à décor 

de plumes. Les plumes sont généralement claires sur un fond de teinte foncée mais sans les filets 

latéraux qui limitaient le décor sur les formes préromaines. La fabrication de ces perles s’est 

donc simplifiée avec le temps, comme on le voit assez souvent sur des types de chronologie 

longue. On connaît au moins deux variantes colorées, une bleue à plumes blanches et une autre 

verte à olivâtre, à plumes blanches également. 

En l’absence de données stratigraphiques claires, il semble que les perles cylindriques à décor de 

plumes aient disparu du IIe s. av. n. ère jusqu’au IVe s. de n. ère, ce qui  pose  la question d’un 

lien éventuel entre les deux séries (Feugère, 2019). 

 

Les deux perles de Monti di a torra  possèdent deux de ces trois couleurs : le bleu et le jaune. Par 

ailleurs un petit filet latéral est visible. Si on considère que le jaune et le rouge disparaissent 

avant la fin du IIe s. av. n. ère, et que le filet latéral renvoie à des productions pré romaines, nos 

éléments pourraient renvoyer à cette date basse, cohérente avec le contexte chronologique du 

site. Toutefois, l’analyse chimique montre que le rapport Co/Ni (< 14) renvoie à un contexte 

postérieur à la fin du 4e siècle de notre ère, soit l’Antiquité tardive (voir Gratuze ce rapport en 

annexe). La question reste donc entière puisqu’hormis un tesson d’amphore d’origine africaine 

peut-être de l’Antiquité tardive (voir Guerre ce rapport en annexe), l’ensemble du mobilier est 

homogène et caractéristique du second âge du Fer/époque républicaine. 

Suite à ces remarques, deux possibilités peuvent être proposées :  

- soit le site a fait l’objet d’une visite vers le 4
e
 siècle de notre ère et à ce moment-là un 

collier de perles (?) a été égaré mais comment expliquer que les perles se trouvent dans l’unique 

remplissage du monument dont les datations et le mobilier sont très homogènes et les 

niveaux scellés par le bloc effondré ? ;  

- soit ces perles sont contemporaines de l’occupation du monument, ce qui serait cohérent 

stratigraphiquement, mais comment expliquer que l’analyse chimique reflète des compositions 

tardives entérinées par d’autres perles de même composition ? 

 

Les travaux sur les autres perles insulaires pourraient apporter des éléments de comparaison 

appréciables. 

 

 Dépôt de fondation ? 

La présence d’une accumulation de mobilier sous la meule en remploi de MR 3020 (US 3039) a 
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suscité un certain nombre d’interrogations. L’association de la meule de l’âge du Bronze, en 

remploi, qui vient coiffer une accumulation de mobiliers, dont du mobilier d’importation, 

pourrait être interprété comme un radier, c'est-à-dire un niveau de préparation assurant la 

stabilité du mur. Néanmoins, la présence d’une amphore presque complète et du mobilier en 

alliage cuivreux a attiré notre attention. Pourquoi un mobilier de « valeur » a-t-il été placé à cet 

endroit ? Au IIIe/IIe siècles avant notre ère, seules les populations élitaires pouvaient posséder 

des amphores vinaires. Par ailleurs, les alliages cuivreux nécessitent d’avoir des matières 

premières de qualité qui ont une valeur d’acquisition. De plus, le positionnement de ce mobilier 

se trouve sous une meule en remploi, plus ancienne, renvoie à une forte valeur symbolique. 

Ainsi, peut-on envisager qu’il s’agisse d’un dépôt intentionnel avec un choix volontaire de 

déposer certains objets en lien avec la fondation de la construction ? La documentation sur les 

dépôts rituels est disparate mais, d’une façon générale, ils permettent tous d’associer le moment 

de la fondation d’une maison ou d’un espace à un rite de protection qui est en rapport avec la 

symbolique de la maison et de sa fondation (par exemple Roure et al., 2015). Le geste 

d’enfouissement fait partie des pratiques rituelles de prise de possession d’un espace pour 

protéger la maison et évoquer des actes marquants. Cela implique des croyances en lien avec la 

construction, voire à des évènements passés ou à anticiper.  

La nature même du monument situé à Monti di a torra, dont la fonction est liée à l’observation et 

le contrôle du territoire, pourrait être en lien avec un dépôt permettant d’accentuer le pouvoir 

qu’on a voulu donner à cette construction turriforme. Ces dépôts renvoyant aux pratiques 

rituelles, il est commun d’y trouver les éléments du service du vin. A Monti di a torra, la 

présence d’une amphore (partie basse entière) pourrait symboliser ce type de rituel.  

 

 Lieu de vie, lieu de mort ? 

L’éperon de Monti di a torra a une organisation complexe. Il a été aménagé dès l’âge du Bronze 

récent par plusieurs terrassements ouvrant sur plusieurs espaces domestiques dont au moins une 

unité d’habitation. Vraisemblablement abandonnés vers le XIIIe/XIIe siècle
10

, les lieux vont être 

de nouveau occupés au second âge du Fer. Certaines terrasses vont être fermées et l’espace 

sommitale accueillera un monument turriforme dominant le territoire.  

Les structures archéologiques mises au jour reflètent ainsi des lieux de vie (habitation), des lieux 

de surveillance (tour) et des délimitations d’espaces de circulation. 

La présence d’un grand abri situé en limite du mur de fortification au nord peut éveiller notre 

attention sur son utilisation. L’abri a été muré et il a fait l’objet d’une construction en 

encorbellement pour sa toiture. Par ailleurs, la découverte d’un anneau en verre bleu à l’extérieur 

et la présence de quelques tessons de céramique modelée locale permet de nous interroger sur la 

fonction funéraire de cet abri. Sa position, en limite de l’espace fortifié, lui confère un 

emplacement privilégié à la limite de l’intérieur et de l’extérieur de l’espace protégé. D’autres 

abris, plus petits, sont à mentionner dans ce même secteur, à l’extérieur de la fortification nord. 

Au moins deux abris s’ouvrent sur des espaces organisés en petites terrasses dont une dispose 

d’une pierre creusée sous la forme d’une profonde vasque.  

Il serait intéressant de fouiller le plus grand de ces abris afin de vérifier le remplissage et 

apporter des éléments de réponses sur l’emploi  de ces espaces semis fermés en limite ou à 

l’extérieur de l’espace organisé. 

 

 Pouvoir et territoire dans la vallée de la Gravona 

La présence de cette construction circulaire en pierres, imposante sur le sommet de l’éperon, 

vraisemblablement en connexion avec des habitations à proximité directe, participe certainement 

à un réseau d’occupations contemporaines. Monti di a torra est un lieu privilégié au sein de la 

vallée de la Gravona : position défensive naturelle, observation jusqu’aux rivages du golfe 

                                                      
10

 US 207 : Beta-479144 (94,9 %) 1396-1195 cal BC (3345-3144 cal BP). 

US 2014 : Beta-479143 (78,9 %) 1310-1157 cal BC (3259-3106 cal BP) ; Beta-479143 (12,2 %) 1386-1340 cal BC 

(3335-3289 cal BP) 
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d’Ajaccio, co-visibilité avec d’autres occupations, proximité des axes de communication. Ces 

éléments reflètent la volonté maitrisée d’une emprise territoriale qui renvoie au pouvoir. 

Véritable expression de la force, l’autorité du chef est assurée ici par la domination sur le 

territoire.  

 

Les informations obtenues grâce à cette campagne de fouille permettent de nourrir notre 

démarche de compréhension de l’occupation de la vallée de la Gravona et d’établir le lien entre 

les occupations de moyenne altitude et celles de la plaine. L’organisation et la nature des niveaux 

de remplissage de cette structure circulaire reflètent une occupation qui s’articule avec au moins 

un autre habitat de plaine. Les prospections anciennes avaient permis d’identifier des épandages 

de mobiliers de l’âge du Fer sur plusieurs sites de plaines (fig. 83). Les travaux à venir, en lien 

avec les prospections des communes voisines, permettront de réfléchir à des schémas de 

circulation via les chemins traditionnels de transhumance. 

 

 
 

Fig. 83 – Localisation des sites environnants Monti di a Torra (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

Cette approche territoriale pourra être étoffée suite aux travaux demandés par la Collectivité de 

Corse via le Comité de Massif. Un groupe de travail dédié a été chargé de co-construire une 

charte de gestion des estives. L’objectif de cette étude est de disposer d’un état des lieux de 

l’utilisation des territoires d’estives ainsi que d’une cartographie mettant en évidence l’évolution 

de l’occupation et des usages des estives. Cette cartographie par territoire d’estives permettra de 

mettre en évidence les évolutions et les potentialités d’occupation de ces dernières. Les estives 

du Prunelli et de la Gravona sont comprises dans l’étude incluant les communes de Peri, Cuttoli, 

Ucciani, Tavera, Ocana, Tolla. Ainsi, à l’issue de cette recherche, il sera intéressant de connaitre 

l’état des lieux des périmètres d’estives et d’évaluer l’impact de la perduration des cheminements 

d’estives depuis la plaine jusqu’aux zones d’altitude. En effet, ces déplacements renvoient à des 

pratiques séculaires de connaissances du territoire qui peuvent se décliner jusqu’à la Préhistoire. 
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Nous ne pouvons exclure parmi nos hypothèses d’occupation du territoire, la présence d’élites 

propriétaires de troupeaux se déplaçant de la plaine à la montagne. Les bêtes étant une monnaie 

d’échange pour l’obtention de minerais, de parures ou de vin à ne pas négliger. 

 

4. PERSPECTIVES 

 

Les objectifs de la campagne de fouille 2020 ont été atteints. Nous nous étions engagés à 

terminer la fouille du secteur 3 afin d’apporter des éléments de compréhension à ce monument. 

Les premières conclusions sont intéressantes. Quelques analyses sont en cours ou restent à 

entreprendre : 

- Analyses chimiques des pierres altérées avec encroutements afin de déterminer s’il y a eu 

un ajout de matière provoquant une altération ; 

- Amorcer une étude pétrographique sur les céramiques modelées locales des secteurs 2 et 

3 afin de continuer le référentiel pétrographique pour les productions céramiques des 

âges des métaux ; 

- Analyses de composition des matériaux non ferreux à mettre en lien avec l’étude qui sera 

amorcée sur la collection d’I Casteddi (Tavera) ; 

- Analyses chimiques des verres des perles à décor de plume des autres sites corses afin de 

mieux comprendre la fabrication de ces perles et leur contexte chronologique ; 

- Analyses chimique du fragment ferromagnétique. 

 

Comme décidé lors de différentes discussions avec le conservateur régional de l’archéologie, 

Laurent Sévègnes, Céline Leandri, ingénieur de recherche au Service régional de l’archéologie, 

et les recommandations de la CTRA, la fouille de cet éperon est mise en sommeil, malgré un 

intérêt scientifique très fort. Nous pensons notamment au potentiel qu’offrent les terrasses 

délimitées par les murs de terrassement pour l’emplacement d’unités d’habitation. Nous pensons 

également à l’abri qui se trouve dans l’emprise du MR 11 et dont l’utilisation mériterait d’être 

comprise. Et nous pensons à l’emprise du site qui a été mieux perçu en 2020 grâce à de nouvelles 

prises de vue aériennes. Ces éléments nous incitent à ne pas oublier l’intérêt de ce site et à 

envisager la reprise de la fouille à moyen terme. 

 

Parmi les perspectives évoquées lors de nos échanges avec le SRA, nous avons mis en exergue 

l’intérêt de sonder le site de Punta Castellare, lieu-dit I Castiddà, qui se trouve à 750 m à vol 

d’oiseau vers le sud-ouest et en co-visibilité avec Monti di a torra. Quelques éléments 

archéologiques ont été découverts. En 1956, Jean-Toussaint Micaletti, aujourd'hui prêtre à la 

cathédrale d'Ajaccio, a découvert un talon de hache, sur la pente sud-est du lieu-dit, en arrachant 

des cistes. Elle fut confiée à l'époque à M. Pardi mais aucune étude publiée n'est connue à ce 

jour. Durant ces années, 1956-57, les lieux étaient plantés en céréales (blé, orge) et les terres 

labourées avec des bœufs. Ces travaux agricoles ont fortement contribué aux perturbations des 

sols et à la mise au jour de mobiliers archéologiques. 

Dans le même secteur, en 2001-2002, Franck Leandri avait découvert un fragment de molette. 

Au printemps 2017, il a été trouvé également un fragment de molette sur la partie sommitale de 

ce lieu-dit. 

Par ailleurs, la carte archéologique mentionne la découverte de quelques tessons de céramique 

modelée et d'un éclat de rhyolite sur le chemin d'accès menant à la plateforme sommitale. Des 

terrasses concentriques sont à signaler. 

Ces éléments archéologiques attestent l'occupation pré- protohistorique et confirment la tradition 

orale de la présence d'un site préhistorique et l'appellation des lieux. 

 

Afin de vérifier la véracité de ces informations de surface,  il convient de sonder ce secteur afin 

d’approfondir ces premiers indices archéologiques. Il importe aussi de voir si les vestiges 

renvoient à une occupation de l’âge du Bronze et/ou de l’âge du Fer, voire du Néolithique. Nous 

serons alors en mesure de comprendre si les deux sites ont fonctionné ensemble ou non, et s’ils 
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se complètent dans leurs activités respectives (habitat par exemple à I Castiddà et construction 

d’observation à Monti di a torra ?). 

 

Ces futurs sondages participent ainsi activement à la compréhension de l’occupation du  

territoire de la vallée de la Gravona et à la mise en perspective du maillage des implantations à la 

pré- protohistoire.  
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Listing des unités stratigraphiques, mur et faits 
 

 Les unités stratigraphiques : US 

 

US 3001 

Description : éboulement de pierres inorganisé 

Mobilier : néant 

Interprétation : effondrement supérieure de la tour  

 

US 3002 (sous 3001, sur 3003) 

Description : pierres fichées dans le sol 

Mobilier : néant 

Interprétation : effondrement inférieure de la tour 

 

US 3003 (sous 3002, sur 3004) 

Description : remplissage hétérogène mêlant des blocs de taille variée, dallettes, cailloutis et un 

sédiment de nature argileuse. Pendage nord-sud.  

Mobilier : charbons, céramique, clou, galets, quartz travaillé, perle. 

Interprétation : niveau d’effondrement : concentration de mobiliers. 

 

US 3004 (égal à 3003) 

Description : remplissage identique à l’US 3003, plus charbonneux et avec des dallettes 

positionnées à l’horizontale. Disparition des gros blocs en limite ouest de la zone A. Encore 

quelques grosses pierres en limite est. 

Mobilier : charbons, céramique, objets métalliques, faune, roche microgrenue polie. 

Interprétation : niveau d’effondrement : concentration de mobiliers. 

 

US 3005 (égal à 3004) 

Description : concentration de mobilier intégrer dans un demi cercle de pierres. Le remplissage 

est identique à celui de l’US 3004. 

Mobilier : céramique, objets métallique 

Interprétation : niveau d’effondrement : concentration préférentielle de mobiliers. 

 

US 3006 (sous 3003, égal à 3004) 

Description : litage de pierres petites à moyennes qui viennent se caler contre le substrat oriental. 

Pendage sud. 

Mobilier : galets, roche grenue. 

Interprétation : nivellement du terrain au moment de la construction de la tour. 

 

US 3007 (sous 3004 et 3005) 

Description : sédiment hétérogène peu compact composé de graviers et de cailloutis qui comble 

les failles du substrat au nord de la fouille. Rares pierres de taille petite à moyenne. 

Mobilier : charbon, céramique, torchis 

Interprétation : niveau d’installation de la tour. Premier niveau d’abandon/destruction (?). 

 

US 3009 (sous 3006, sur 3010) 

Description : litage de pierres mêlé à du sédiment rubéfié. Forme une « poche » sur 3010. 

Mobilier : beaucoup de charbon 

Interprétation : nivellement du terrain au moment de la construction de la tour. 

 

US 3010 (sous 3007, sur 3011/substrat) 

Description : sédiment hétérogène argileux brun-jaune avec des graviers 

Mobilier : néant 
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Interprétation : remplissage entre les failles du substrat 

 

US 3011 (sous 3010) 

Description : substrat rocheux très diaclasé 

 

US 3015 (égal à MR 3013 et MR 3014) 

Description : succession de dalles positionnées à plat et alignées selon un axe N/S le long de MR 

3013. Dimension des pierres : 40 x 20 cm en moyenne. Dimension : 6,10 m de longueur  x 

1,6/2,5 m de largeur. 

Mobilier : néant 

Interprétation : nivellement de la terrasse par dallage. 

 

US 3016 (égal à US 3015, MR 3013 et MR 3017, sur 3019) 

Description : succession de dalles et de pierres positionnées à plat selon un axe N/S au pied de 

MR 3013. Dimension des pierres : 60 x 40/50 cm en moyenne. Dimension : 6,50 m de longueur  

x 1,50/1,80 m de largeur. 

Mobilier : tête de clou en fer en surface 

Interprétation : nivellement 

 

US 3018 (sous MR 3017) 

Description : sédiment homogène compact brun noir composé de cailloutis et de blocs de taille 

variée. 

Mobilier : charbon, graine, céramique modelée 

Interprétation : remplissage de la terrasse inférieure 
 

US 3019 (égal MR 3017, sous US 3016) 

Description : sédiment hétérogène compact brun noir composé de cailloutis localisé entre les 

pierres et les dalles de l’US 3016 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage de la terrasse inférieure 

 

US 3022 (sous MR 3008) 

Description : sédiment sableux à gravier et cailloutis hétérogène très meuble jaune beige 

Mobilier : charbon 

Interprétation : sédiment en lien avec la base de MR 3008 en bordure ouest de l’intérieur de la 

structure circulaire. 

 

US 3035 (sous MR 3008, MR 3020, US 3006) 

Description : sédiment homogène argileux peu compact à meuble brun 

Mobilier : charbon, céramique modelée, céramique d’importation, perle en verre 

Interprétation : remplissage de MR 3008 

 

US 3036 (sur US 3037 sous US 3022) 

Description : succession de dalles et de pierres positionnées à plat et partiellement chauffées 

positionnées à l’intérieur de la structure circulaire. Dimension des pierres : 60/40 cm de long x 

30 cm de large 

Mobilier : néant 

Interprétation : aménagement du sol phase 2 

 

US 3037 (sous US 3036) 

Description : succession de pierres positionnées à plat positionnées à l’intérieur de la structure 

circulaire. Absence  de trace de chauffe. Dimension des pierres : 10 à 20 cm de large 

Mobilier : charbon (gros fragment) 
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Interprétation : aménagement du sol phase 1 

 

US 3038 (sous MR 3017) 

Description : litage de pierres positionnées à plat 

Mobilier : néant 

Interprétation : aménagement/nivellement 

 

US 3039 (sous MR 3008, sur US 3035) 

Description : concentration de mobilier sous une meule en remploi de MR 3008 

Mobilier : céramique modelée, céramique d’importation, mobilier en alliage cuivreux 

Interprétation : nivellement pour MR 3008. Rôle symbolique  

 

US 3040 (égal US 3006, sous US 3004-3006) 

Description : lentille charbonneuse 

Mobilier : charbon 

Interprétation : calcination d’un poteau 

 

US 3041 (sous MR 3008) 

Description : sédiment gras homogène brun noir 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage 

 

 Les murs : MR 

 

MR 3008 (égal 3007, sous 3001 et sur 3006) :  

Mur formé d’une concentration de pierres de gros calibre de 30 à 40 cm formant un demi-cercle 

d’environ 4 m de diamètre. Pendage vers le sud. 

 

MR 3012 

Description : mur en pierre sèche orienté N/S contre le substrat sans assises visibles. Pierres 

partiellement brûlées. Dimension des pierres : de 30 à 80 cm x 40 cm. Dimension : 5,10 m de 

long x 1,60 m de large x 1 m de haut 

Mobilier : néant 

Interprétation : mur oriental de la structure circulaire 

 

MR 3013 

Description : mur en pierre sèche orienté SE/NW qui vient soutenir la terrasse supérieure. Le 

mur prend appuie sur le substrat rocheux au sud et intègre dans son parement des affleurements 

rocheux. Sept assises sont conservées. L’appareillage est désordonné. Les pierres sont 

partiellement brûlées ou brûlées. Dimension des pierres : de 45 à 80 cm x 20 cm. Dimension : 

6,50 m de long x 1,25 m de haut 

Mobilier : néant 

Interprétation : mur de soutènement de la terrasse supérieure 

 

MR 3014 

Description : mur en pierre sèche orienté E/W qui vient en continuité de MR 3013 limité à 

l’ouest par une pierre plantée et vient buter  contre le substrat affleurant orienté E/W. A cette 

extrémité, le mur forme un angle droit et ferme l’accès. Deux assises sont conservées. 

L’appareillage est désordonné. Les pierres sont partiellement brûlées. Dimension des pierres : de 

30 à 60 cm x de 15 à 45 cm. Dimension : 4,40 m de long x 0,50 m de haut 

Mobilier : charbon, macro outillage 

Interprétation : mur de soutènement de la terrasse supérieure 
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MR 3017 

Description : mur en pierre sèche orienté N/S parallèle à MR 3013 positionné entre deux blocs 

rocheux. Les pierres ne sont pas toutes en place (glissement). Une seule assise est conservée. 

Dimension des pierres : de 60 à 100 cm x 40 cm.  

Mobilier : néant 

Interprétation : aménagement qui soutient le terrassement de l’US 3016 (terrasse inférieure). 

 

MR 3020 

Description : alignement de pierres à l’extérieur de MR 3008 (noté MR 3008 intérieure en 2019) 

Mobilier : néant 

Interprétation : alignement de pierres postérieur ? 

 

MR 3021 

Description : alignement de pierres à l’extérieur de MR 3008 (noté MR 3008 extérieur en 2019) 

Mobilier : néant 

Interprétation : alignement de pierres postérieur ? 

 

 FAITS 

 

- FAIT 1 (US 3023 et 3024) (égal US 3022, 3006, MR 3008, Faits 2-3-4-5-6) 

US 3023 

Description : couronne de pierres formée de dalles et de pierres en périphérie dont une grande 

dalle contre le bloc central. Dimension des pierres : de 35 à 50 cm de long 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

 

US 3024 

Description : sédiment de remplissage argilo-limoneux homogène et peu compact de couleur 

orangé-brun 

Mobilier : charbon 

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 1 

 

- FAIT 2 (US 3025 et 3026) (égal US 3006, MR 3008, Faits 1-3-4-5-6) 

US 3023 

Description : couronne de pierres dont certaines sont rubéfiées avec des charbons collés. 

Dimension des pierres : de 25 à 40 cm de long. Dimension intérieur : 40 x 35 cm. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

 

US 3024 

Description : sédiment de remplissage limoneux à cailloutis hétérogène de couleur orangé-brun 

Mobilier : gros morceaux de charbon et branches 

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 2 

 

- FAIT 3 (US 3027 et 3028) (égal US 3004, MR 3012, Faits 1-2-4-5-6) 

US 3023 

Description : organisation de pierres dont une allongée de 58 cm de long x 13/20 cm de large. 

Cette pierre a été taillée en pointe (6 cm de large) afin d’être planté. La pierre est tombée vers le 

S/W, la base est au N/E. Les pierres s’organisent avec MR 3012 qui vient ferme la structure 

circulaire. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 
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US 3024 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène de couleur brune 

Mobilier : charbon  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 3 

 

 FAIT 4 (US 3029 et 3030) (Faits 1-2-3-5-6) 

US 3029 

Description : organisation circulaire de pierres de calibre moyen dont certaines sont plantées. Il 

faut remarquer la présence de petites dallettes en périphérie. Dimensions des pierres : 25 à 30 cm 

de long. Dimension interne : 15 x 35 cm. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

 

US 3030 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et compact de couleur brune. 

Mobilier : torchis  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 4 

 

 

 FAIT 5 (US 3031 et 3032) (égal MR 3008, Faits 1-2-3-4-6) 

US 3031 

Description : dans le remplissage de MR 3008, présence d’une pierre longue à la base rétrécie 

associée à plusieurs pierres de petites dimensions. Dimensions de la grande pierre : 50 cm de 

long x 12/10 cm de large et 5 cm à la pointe. Orientée vers le S/E dans le remplissage du mur. 

Idem pierre longue du Fait 3. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

 

US 3032 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et compact de couleur brune. 

Mobilier : néant  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 5. 

 

 FAIT 6 (US 3033 et 3034) (égal MR 3008, Faits 1-2-3-4-5) 

US 3033 

Description : organisation de pierres allongés à la base rétrécie (1 grande et 2 plus petites). 

Dimensions de la grande pierre : 68 cm de long x 18/10 cm de large. Dimension des pierres plus 

petites : de 34 à 30 cm de long x 10 à 5 cm de large. Les pierres sont en périphérie d’un 

remplissage. 

Mobilier : néant 

Interprétation : calage de poteau 

 

US 3034 

Description : sédiment de remplissage argileux homogène et meuble de couleur orangé-brune. 

Mobilier : néant  

Interprétation : remplissage du calage de poteau Fait 6. 
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La céramique d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, Corse-du-Sud) 
 

Hélène Paolini-Saez 
Directrice du Laboratoire régional d'archéologie (LRA) 
Membre associée UMR 5608, TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès 
Déléguée régionale-Corse pour la Société française d'archéologie (SFA) 
 

 

 

 

La collection céramique d’U Monti di a Torra 2020 rassemble 202 tessons toutes US, MR et Fait 

confondus. Il s’agit d’une collection numériquement faible dont certains éléments sont altérés 

par le feu. Les tessons atypiques sont majoritaires (79,2 %) ; on observe quelques formes (12,37 

%) et décors (8,41 %). L’US 3035 est la plus représentée avec 33,16 % de fragments soit 67 

éléments. Ce pourcentage reste faible. La répartition est relativement diffuse sur l’ensemble du 

remplissage. 
 

US/FAIT/MR ATYPIQUE DECOR FORME TOTAL % 

3002 8 

  

8 3,96 

3004 23 4 2 29 14,35 

3006 22 1 4 27 13,36 

3010  1 1   2 0,99 

3018 1 

 

2 3 1,48 

3021 16 1 1 18 8,91 

3035 53 5 9 67 33,16 

3039 25 

 

3 28 13,86 

3041 

  

1 1 0,49 

Fait 5 2 

 

3 5 2,47 

Fait 6 

 

1 

 

1 0,49 

MR 3008 8 3 

 

11 5,44 

3006-3035 1 1 

 

2 0,99 

TOTAL 160 17 25 202 

 
% 79,20 8,41 12,37 

  Fig. 1 – Répartition par US, MR et Fait 

 

 

1. Méthodologie 

 

Le mobilier du secteur 3 est une série fragmentée, plus ou moins roulée, dont les tessons 

mesurent entre 1,5 et 3 cm, plus rarement jusqu’à 5 cm de côté. Les tranches peuvent être 

émoussées ou non. D’une façon générale, la granulométrie des pâtes est homogène, calibrée ; on 

observe rarement des grains centimétriques. La nature de la matière argileuse est d’origine 

granitoïdique, plutôt sableuse, sans distinction de plusieurs types de matière argileuse 

L’épaisseur varie de 0.5 à 1 cm. La cuisson est oxydante (couleur brun à rouge), quelquefois les 

tessons sont surcuits (couleur brun-gris) ou brûlés signe d’une surchauffe secondaire. Les traces 

de finition sont rares ; il s’agit d’un lissage grossier, quelquefois la surface n’est plus conservée 

voire arrachées. De rares tessons se démarquent par un polissage au toucher doux et une 

granulométrie plus homogène. Leur représentativité est marginale. 

 

Il serait intéressant de réaliser quelques lames minces sur un échantillonnage de tessons afin de 

déterminer précisément la composition minéralogique et pétrographique de la collection, bien 

que les observations macroscopiques renvoient à un contexte de prélèvement d’origine 

granitoïdique locale.  
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2. Les formes 

 

Quelques tessons ont conservé des éléments caractéristiques morphologiques : 25 tessons soit 

12,37 % de la collection. 
 

US/FAIT/MR BORD  EPAULEMENT FOND PLAT PANSE ARRONDIE TOTAL % 

3002 

  

    

  
3004 1 

 

1  2 8 

3006 3 1      4 16 

3010           

 
3018 2       2 8 

3021  1 

 

    1 4 

3035 3 1 3 2 9 36 

3039 

  

1 2 3 12 

3041 1    1 4 

Fait 5 2   1 3 12 

Fait 6       

MR 3008       

3006-3035       

TOTAL 13 2 5 5 25  

% 52 8 20 20   

 Fig. 2 – Les critères morphologiques 

 

 

La répartition des critères morphologiques indique une conservation préférentielle des bords. 

Parmi les treize bords conservés, huit sont droits à lèvre arrondie à aplatie (Fig. 3 US 3006 et 

3021) et cinq ont conservé un épaulement (Fig. 3 US 3004, 3018, 3041, Fait 5). La répartition 

entre les deux types de forme, simple et composite, semble équilibrée si on considère la présence 

de tessons avec épaulement (non décorés et décorés voir infra) et les bords droits. Quelques 

tessons ont conservé une concavité caractéristique de panse arrondie qui pourrait fonctionner 

avec les formes à épaulement ainsi qu’avec les fonds plats dont l’amorce de la panse est ouverte. 

Les diamètres des bords n’ont pas toujours pu être mesurés faute de conservation. Ils livrent des 

tessons entre 16 et 26 cm, soit des vases de taille moyenne. Ces indications montrent que nous 

sommes donc en présence d’un vaisselier aux formes variées qui n’évoque pas des contenants de 

stockage mais plutôt de la vaisselle de cuisson ou de table. 

 

Les fonds sont plats (Fig. 6 US 3004 et 3035). Les deux fragments qui ont pu être mesurés 

livrent des tailles moyennes de 13 et 16 cm. Les panses semblent s’évaser légèrement. 
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Fig. 3 – Les bords (DAO : H. Paolini-Saez) 
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3. Les décors 
 

US/FAIT/MR PEIGNE SUR EPAULEMENT  PEIGNE CORDON INCISION TOTAL % 

3002 

  

   

  
3004 

  

3 1 4 23,52 

3006 

 

  1   1 5,88 

3010 1       1 5,88 

3018 

 

     

  
3021   1    1 5,88 

3035 1 1 3  5 29,41 

3039 

   

 

  
3041       

Fait 5       

Fait 6 1    1 5,88 

MR 3008  3   3 17,64 

3006-3035   1  1 5,88 

TOTAL 3 5 8 1 17  

% 17,64 29,41 47,05 5,88   

Fig. 4 – Les techniques décoratives 

 

 

Les décors sont représentés à près de 50 % par les cordons. Ceux qui ont une conservation 

correcte sont décorés d’impressions profondes (Fig. 6 US 3035). Une grande proportion des 

cordons est en partie arrachée.  

 

Les céramiques peignées sur épaulement (Fig. 5 US 3008 et 3035) ou sur panse (Fig. 4 US 3008, 

3021 et 3034) ont le même pourcentage. Le peignage est préférentiellement unidirectionnel et 

plus rarement bidirectionnel (Fig. 4 US 3021). La conservation est faible sur certains tessons 

mais renvoient au passage d’un instrument à larges dents. 
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Fig. 5 – Céramique peignée (DAO : H. Paolini-Saez) 
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Fig. 6 – Cordons imprimés et fonds plats (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

 

Conclusion  

 

Avec 202 tessons dont une large majorité d’atypiques, la collection d’U Monti di a torra 2020 

complète utilement, mais faiblement, les collections des opérations antérieures de 2018 et 2019. 

Il s’avère que les tessons décorés d’impressions peignées et les cordons continuent de déterminer 

les niveaux de remplissage. Nous ne percevons pas de différences dans les assemblages puisque 

ces décors se retrouvent sur l’ensemble de la stratigraphie. Les cordons imprimés ou non 

participent pleinement à la définition des techniques décoratives employées. Les formes 

semblent assez variées et renvoient incontestablement à des récipients de cuisine ou de table. Les 

quelques tessons à la finition soignée, polie, et d’épaisseur plus fine, pouvant se référer à de la 

vaisselle de table. 

 

Si nous associons l’ensemble des collections 2018-2019-2020, le corpus atteint 580 tessons dont 

76,38 % d’atypiques, 15 % de décors et 8,45 % d’éléments morphologiques. Cette proportion 

d’éléments caractéristiques est relativement faible et se concentre pour près de 60 % dans les US 

3003 et 3004 puis 3035 (Fig. 7).  
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US/FAIT/MR ATYPIQUE DECOR FORME TOTAL % 

3001 5   1 6 1,03 

3002 38 4 5 47 8,10 

3003 143 31 9 183 31,55 

3004 117 39 10 166 28,62 

3005 6   1 7 1,21 

3006 22 1 4 27 4,66 

3007 6     6 1,03 

3010  1 1   2 0,34 

3018 1   2 3 0,52 

3021 16 1 1 18 3,10 

3035 53 5 9 67 11,55 

3039 25   3 28 4,83 

3041     1 1 0,17 

Fait 5 2   3 5 0,86 

Fait 6   1   1 0,17 

MR 3008 8 3   11 1,90 

3006-3035 1 1   2 0,34 

TOTAL 443 87 49 580 

 
% 76,38 15 8,45   

 Fig. 7 – Répartition des collections 2018-2019-2020 

 

US/FAIT/MR BORD  EPAULEMENT FOND PLAT PANSE ARRONDIE TOTAL % 

3001 1       1 2,04 

3002 2 2 1   5 10,20 

3003 3 3 3   9 18,37 

3004 4 4 2   10 20,41 

3005     1   1 2,04 

3006 3 1     4 8,16 

3007           0,00 

3010           0,00 

3018 2       2 4,08 

3021 1       1 2,04 

3035 3 1 3 2 9 18,37 

3039     1 2 3 6,12 

3041 1       1 2,04 

Fait 5 2     1 3 6,12 

Fait 6           0,00 

MR 3008           0,00 

3006-3035           0,00 

TOTAL 22 11 11 5 49 

 
% 44,90 22,45 22,45 10,20   

 Fig. 8 – Répartition des critères morphologiques 2018-2019-2020 
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Concernant les critères morphologiques (Fig. 8), on se rend compte d’une équité entre les 

éléments principaux que sont les bords (44,90 %), les épaulements et les fonds plats 

(respectivement 22,45 %). Ceci rejoint la conclusion de la campagne 2020. Il semble qu’il y ait 

un équilibre entre les formes simples et composites. Les bords de l’ensemble du corpus sont 

majoritairement droits : 17 contre 5 avec épaulement. Toutefois, la faible conservation de 

certains bords nous invite à la plus grande nuance et ne renvoient pas forcément à des formes 

simples. La présence de 22,45 % d’épaulement permet d’abonder dans ce sens. 

En revanche, l’ensemble des fonds conservés sont plats et semblent amorcer des panses de profil 

tronconique ouvert.  

 

La répartition par techniques décoratives (Fig. 9) montre une prédilection pour l’application de 

cordons décorés ou non avec 58,33 %. Ces cordons sont de section triangulaire à arrondie ; 

certains sont en partie arrachés. La conservation de cordons est fréquente dans certaines 

collections de l’âge du Fer et dès le Bronze final (E Mizane, I Vignenti, Cucciurpula). Les 

cordons orthogonaux sont surtout caractéristiques du centre-nord et du premier âge du Fer 

(Peche-Quilichini, 2014). Toutefois, les éléments de Cuttoli-Corticchiato et un exemplaire isolé 

découvert à Cuciurpula pourraient plaider pour une présence également dans le sud. Malgré une 

conservation limitée et un catalogue comparatif encore très restreint, ces ajouts plastiques 

participent à la définition du corpus des décors céramiques de l’âge du Fer. 
 

US/FAIT/MR PEIGNE SUR EPAULEMENT  PEIGNE CORDON BOUTON INCISION TOTAL % 

3001           0 0,00 

3002   1 1 2   4 4,76 

3003     19   12 31 36,90 

3004   2 24   10 36 42,86 

3005     1     1 1,19 

3006             0,00 

3007             0,00 

3010 1         1 1,19 

3018             0,00 

3021   1       1 1,19 

3035 1 1 3     5 5,95 

3039             0,00 

3041             0,00 

Fait 5             0,00 

Fait 6 1         1 1,19 

MR 3008   3       3 3,57 

3006-3035     1     1 1,19 

TOTAL 3 8 49 2 22 84 

 
% 3,57 9,52 58,33 2,38 26,19   

 Fig. 9 – Répartition par techniques décoratives 2018-2019-2020 

 

 

Les incisions sont également fortement représentées surtout dans les campagnes 2018 et 2019 

(26,19 %). Des décors de même influence stylistique et de contexte chronologique équivalent ont 

été observés dans la série richement documentée d’I Palazzi (Venzolasca, Haute-Corse) attribuée 

aux Ier et IIe siècles avant J.-C. Ces décors privilégient les décors incisés de type géométrique et 

en « arête de poissons » organisés de part et d’autre d’un axe verticale, après le passage ou non 

du peigne (triangles, tracés obliques, horizontaux ou verticaux). Ces décors se positionnent 

indifféremment sur la lèvre, la paroi supérieure des couvercles et l’arc des anses (Peche-
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Quilichini, 2017). À Monti di a torra seuls des fragments de panse sont conservés et nous 

remarquons que certains de ces tracés orthogonaux à angle droit ont également été réalisés sur 

peignage. Ce pourcentage est donc à rapprocher de celui des décors peignés qui représentent 

13,09 % tout emplacement confondu. Ainsi, ces décors géométriques enrichissent 

considérablement le corpus des représentations décoratives de la fin de l’âge du Fer du fait de 

thématiques et de techniques décoratives équivalentes. 

 

Concernant la céramique peignée, les rendus sont variables en raison d’une altération très forte 

des surfaces. Ainsi, il est difficile de lire convenablement l’organisation générale bien que 

certains éléments permettent de lire le sens de passage uni ou bidirectionnel. 

 

Malgré un corpus restreint, la céramique de l’effondrement du secteur 3 de Monti di a torra offre 

une représentativité du vaisselier du second Âge du fer qui trouvent son pendant dans d’autres 

collections insulaires. Il participe ainsi à a définition des habitudes stylistiques des potiers et des 

influences concomitantes entre communautés.  

 

 

Annexe  

 

US 3002 

8 tessons très fragmentée de 1 à 2 cm de long. 

 

US 3004 

D7 : 1 atypique - 1 cordon arraché 

E5 : 4 atypiques 

E7 : 1 cordon arraché - 1 cordon - 1 fond plat (diam : 13 cm), 1 décor (incision indéterminée) - 9 

atypiques 

D6 : 1 bord droit à col court à lèvre arrondie (diam : ind) - 2 atypiques 

E6 : 2 atypiques 

E4 : 1 atypique 

E4/F4 : 2 atypiques 

Sans carré : 2 atypiques 

 

MR 3008 

Sans carré : 1 décor peigné + 1 atypique 

F6 : 1 atypique 

D5 : 2 atypiques + 1 décor peigné 

D5/D6 : 4 atypiques + 1 décor peigné 

 

US 3006  

Sous la pierre : 9 atypiques 

E7 : 4 atypiques 

E6 : 4 atypiques - 1 bord droit à lèvre  arrondie - 1 bord à lèvre aplatie et cordon arraché 

(n°1575) 

F6 : 1 épaulement 

Sans carré : 5 atypiques - 1 bord droit à faible cordon et lèvre arrondie - 1 cordon arraché 

 

US 3010 

E4 : 1 atypique - 1 épaulement peigné 

 

US 3018 

Sans carré : 1 bord à col court et épaulement (finition soignée polissage avec traces) - 1 bord à 

col court et épaulement (altérée) -1 atypique 
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US 3021 

D6 : 1 atypique 

Sans carré : 14 atypiques - 1 atypique à la finition soignée - 1 bord droit à lèvre arrondie - 1 

décor peigné bidirectionnel en chevron 

 

FAIT 6 US 3034 

1 décor peigné avec léger épaulement (traces horizontales et rares obliques accolées) 

 

US 3035 

E6-E7 : 32 atypiques - 2 cordons imprimés - 2 fragments de panse arrondie - 1 fragment de fond 

très abimé - 1 départ d’épaulement 

E6 : 1 fond très abimé - 13 atypiques abimés/brulés - 1 cordon altéré et petit - 1 bord à lèvre 

aplatie très petit  

E5 : 1 décor peigné sur épaulement 

E7 : 1 atypique - 1 fond plat de 16 cm de diam - 1 bord très fragmenté (idem bord de US 3004) 

F6 : 3 atypiques 

D4 : 2 atypiques - 1 bord très petit à lèvre aplatie - 1 décor peigné très petit finition soigné 

Sans carré : 2 atypiques 

 

US 3006/3035 

E7 : 1 atypiques - 1 fragment de cordon idem US 3035 très fragmenté 

 

US 3039 :  

E7 : 1 fond plat très petit + 2 fragment de panse - 25 atypiques même individu 

 

US 3041 

Sans carré : 1 bord à col et lèvre débordante (brûlé) 

 

Fait 5 

2 atypiques - 1 fragment de panse - 1 bord fragmenté à lèvre aplatie - 1 bord de col rentrant à 

épaulement et à lèvre arrondie et décoré d’un bouton de section triangulaire 
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La céramique d’importation d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, 
Corse-du-Sud) 
 

Josselyne Guerre 

INRAP - Assistante d'étude et d'opération 

 

 

L’étude du mobilier du site de Cuttoli Monti à Torra a été réalisée en 2 jours. Il comprend un 

inventaire du mobilier avec les propositions de datation, les dessins des quelques formes et un 

texte
11

. 

Le mobilier inventorié provient de quatre années de fouille (2017 à 2020) du site et se répartit en 

18 US dont deux niveaux de comblement (102, 223), une assisse de terrassement (203), un 

niveau d’occupation (205), un sédiment de remplissage (224), un niveau de remplissage (227), 

deux effondrements (3301, 3002), trois niveaux d’effondrement (3003, 3004, 3005), un 

nivellement du terrain (3006), un niveau d’installation (3007), deux murs (3008, 3014), un 

remplissage de la terrasse inf. (3018), un remplissage de mur (3035), un nivellement de mur 

(3039). 

La chronologie générale du site est essentiellement comprise entre le IIe et le Ier s. av. J.-C. avec 

peut être une présence très ponctuelle durant l’antiquité tardive. Cette datation repose sur la 

présence d’amphores italiques, de céramiques campaniennes et de céramiques communes 

pouvant être rattachées à cette période. 

Les catégories de céramique présentées sont celles utilisées par le Dicocer (Py1993). 

 

Le mobilier céramique totalise 245 fragments (36 fr. en 2017, 64 fr. en 2018, 12 fr. en 2019 et 

133 fr. en 2020) qui se répartissent en trois grandes catégories : les amphores, les céramiques 

communes et les céramiques fines (fig. 1). 

Les amphores comptent 14 fragments qui se divisent en deux catégories : les amphores italiques 

avec 10 fragments et les amphores indéterminées (4 fr.) dont, peut-être, une amphore africaine. 

Les céramiques communes totalisent 225 fragments et se composent essentiellement de 

céramiques à pate claire (205 fr.), de céramiques modelées (8 fr.), de céramiques italiques (7 fr.) 

et de céramiques sableuses oxydantes (5 fr.). 

Les céramiques fines additionnent 6 fragments dont 5 appartiennent aux céramiques 

campanienne A et 1 fragment est une céramique fine calcaire grise. 

Seules deux formes ont été inventoriées sur l’ensemble du mobilier : une forme indéterminée en 

céramique à pâte claire et un gobelet de type 3421 en céramique campanienne A. 

 

Il est difficile de proposer une interprétation du site de Monti di a torra. Le mobilier est 

essentiellement composé de fragments de céramique à pâte claire et dispose de très peu 

d’éléments typologiques caractéristiques. Il semble correspondre à une occupation très 

ponctuelle du site. Le seul ensemble qui sorte du lot est le dépôt (de fondation ?) trouvé à 

proximité du mur 3008. Il se répartit dans plusieurs U.S. (3004 E7, 3035 E7, 3039 E7) et se 

compose d’un fond en pâte claire dont la forme typologique est inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 L’étude intègre le mobilier des trois sondages confondus. Pour mémoire : sondage 1 (US 100), sondage 2 (US 

200), sondage 3 (US 3000). 
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US catégorie p bd fd a total typo 
datation 

proposée 

102 a-indet 1       1     

102  pate claire 26 1 2   29 1 bd indet 

fin Age du Fer-

debut antiquité 

203 pate claire 4       4 pate brulée 

fin Age du Fer-

debut antiquité 

205 camp a 2       2   IIe-Ier s. av. 

  

33 1 2 0 36 

   

 
Fig. 1 – Inventaire 2017 

 

 

 

 

US catégorie p bd fd a total typo datation proposée 

203 pate claire 2       2   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

223 A5 
fine calc 

grise 
1       1   indet 

224 D3 
sablo 

micacée 
2       2   indet 

227 D3 pate claire 2       2 pate brulée 
fin Age du Fer-

debut antiquité 

  
7 0 0 0 7 

  

         
3003 zone 

A 
pate claire 17       17     

  cnt 3       3   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3003 zone 

C 
pate claire 3       3   

fin Age du Fer-

debut antiquité 

3004 a-ita ? 5       5     

  pate claire 19       19     

  cnt 1       1     

  camp a   1   2 3 1 bd 3421? IIe-Ier s. av. 

3005 pate claire 5       5   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3007 pate claire 1       1   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

  
54 1 0 2 57 

  
 
Fig. 2 – Inventaire 2018 
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US catégorie p bd fd a total typo datation proposée 

3001 zone 

D 
a-ita 

3       3   
IIe-Ier s. av. 

3002 zone 

D 
a-ita 

2       2   
  

  com it 1       1     

  pate claire 2       2     

3003 zone 

D 
com it 

      1 1   
IIe-Ier s. av. 

3004 zone 

D 
com it 

3       3   
IIe-Ier s. av. 

  

11 0 0 1 12 

   

Fig. 3 – Inventaire 2019 

 

 

US carré catégorie p bd fd a total typo 
datation 

proposée 

HS   com it       1 1   IIe-Ier av. 

fait 5   pate claire 1       1   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3002   pate claire 4       4   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3003   a indet 1       1 

amphore 

africaine 

? 

antiquité 

tardive ? 

3004   a indet 1       1     

  D6 pate claire 1       1     

  D7 pate claire 16       16     

    cnt 1       1     

  E4 pate claire 1       1     

  E6 pate claire 2       2 
pate 

brulée 
  

  E7 pate claire 35   1   36 

fond // 

3035 et 

3039 

  

    cnt 2       2   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3006   sabl-o 2       2     

  E6 pate claire 1       1   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3008 D5-D6 com it 1       1     

  F6 a indet 1       1   IIe-Ier s. av. 

3014   pate claire 1       1   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3018   sabl-o 1       1   antique 

3035 E6 pate claire 3       3     
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  E6-E7 pate claire 16   1   17 

fond// 

3004 et 

3039 

  

    cnt 1       1   
fin Age du Fer-

debut antiquité 

3039 E7 pate claire 37   1   38 

fond // 

3004 et 

3035 

fin Age du Fer-

debut antiquité 

   
129 0 3 1 133 

  
 

Fig. 4 – Inventaire 2020 

 

 

Fig. 5 – Céramique d’importation : sondage 1 et 3 (DAO : Josselyne Guerre)
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Fig. 6 – Répartition de la céramique d’importation 
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Le mobilier lithique d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, Corse-du-
Sud) 
 

Hélène Paolini-Saez 
Directrice du Laboratoire régional d'archéologie (LRA) 
Membre associée UMR 5608, TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès 
Déléguée régionale-Corse pour la Société française d'archéologie (SFA) 

 

 

La mobilier lithique d’U Monti di a Torra 2020 rassemble 13 éléments toutes US et MR 

confondus. Il s’agit d’une collection disparate comprenant deux percuteurs, trois macro 

outillages de nature variée et 8 éléments interprétés comme des cales pour le montage de murs. 

Ces éléments appartiennent au contexte géologique local de type granitoïdique : soit de la diorite 

ou granodiorite, soit du monzogranite ou granite calco alcalin (voir annexe). Un macro outillage 

est d’origine métamorphique, roche exogène importée. 

 

1. Les percuteurs 

 

Au nombre de deux, ils sont caractérisés par des traces de percussion sur l’extrémité distale de 

l’objet. Leur fonction renvoie à la mise en forme d’objets lithiques. Néanmoins, l’absence 

d’industrie lithique dans les niveaux de remplissage pourrait d’avantage plaider pour le 

concassage de matériaux variés (matière argileuse, dégraissant, minerai, etc.) ou de la nourriture 

(fruits secs à coque ?) voire la taille de petites pierres de construction des murs (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Percuteur fragmenté : US 3006 

 

 

2. Les macro outillages 

 

Au nombre de trois, le macro outillage est de taille et de forme très variées. 

Le fragment de l’US 3006 (Fig. 2) est un outil finement poli et fragmenté sur sa partie proximale. 

Le toucher est doux et renvoie à un travail soigné de polissage par mouvements répétés. La 

roche, d’origine métamorphique est exogène. Il s’agit d’un apport volontaire sur le site. Il est 

délicat pour le moment de tirer des conclusions fonctionnelles ou culturelles. 

Le fragment de l’US 3035 est de taille comparable (Fig. 3). La roche est d’origine locale. Le 

travail de polissage est également très soigné. 

 

L’utilisation de ces objets est pour le moment indéterminé. 

 

Le troisième élément (MR 3014) est caractérisé par une face travaillée et « écrasée ». La taille 

est plus grande. La prise en main est bonne et renvoie à une sorte de marteau pour travailler la 

roche par écrasement. 
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Fig. 2 -  Macro outillage : US 3006 

 

 
Fig.3  – Macro outillage : US 3035 

 

 

 

3. Des « cales » de construction ? 

 

Dans plusieurs secteurs de la fouille nous avons observé des pierres fines et allongées de même 

calibre. Nous en avons trouvé dans le secteur des MR 3013 et 3014 ainsi que dans 

l’effondrement de la structure circulaire au sein du remplissage (US 3007). Huit de ces fragments 

ont été prélevés mais d’autres n’ont pas été ramassés. Ils présentent tous les mêmes 

caractéristiques : une extrémité est arrondie et l’autre est à angles vifs. Les dimensions sont 

standardisées avec une longueur d’une douzaine de centimètres pour 3 à 4 cm de large. 

L’explication la plus probable de l’utilisation de ces fragments de roche travaillée semble être en 

lien avec la construction des élévations, vraisemblablement des cales. 
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Fig. 4 – Eléments de construction : US 3007 et MR 3013-3014 
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Annexe  

 

Nettoyage :  

1 percuteur entier brûlé avec des traces de percussion à l’extrémité distale. Roche finement 

grenue dense et compacte de nature granitoïdique/type diorite ou granodiorite 

 

US 3006 :  

1 percuteur fragmenté avec des traces de percussion à l’extrémité distale. Roche finement grenue 

dense et compacte de nature granitoïdique/type diorite ou granodiorite. 

 

US 3007 / MR 3014 :  

8 fragments allongés de granite. Dimension : 14,5 cm à 9 cm de long x 4 à 3 cm de large. 

Ressemble à des cales pour le montage des murs. Une extrémité arrondie et l’autre à angles vifs. 

Roche grenue, grossière de nature granitoïdique/monzogranite ou granite calco alcalin.  

 

US 3016 :  

1 macro outillage fracturé finement poli sur les parties distales, cassée sur la partie proximale. 

Dimension : 5 cm de haut x 3,7 à 2,6 de large. Roche micacée en surface donnant un aspect 

satiné de couleur marron/rouille qui s’apparente à un schiste (roche métamorphique litée). 

 

US 3035  

E7 : 1 macro outillage fragmenté finement poli. Dimension : 3,9 x 2 cm. Roche finement grenue 

dense et compacte de nature granitoïdique/granite calco alcalin. 

 

MR 3014 :  

1 macro outillage brûlé (marteau ?). Roche grenue, grossière de nature granitoïdique/granite 

calco alcalin. 
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Le mobilier en métal d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, Corse-du-
Sud) 
 
Hélène Paolini-Saez 

Directrice du Laboratoire régional d'archéologie (LRA) 

Membre associée UMR 5608, TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès 

Déléguée régionale-Corse pour la Société française d'archéologie (SFA) 

 

 

 

Le mobilier ferreux et non ferreux de 2020 est au nombre de 15 éléments dont 11 en alliage 

cuivreux, 3 en fer et 1 indéterminé qui pourrait s’apparenter à de l’acier. 

 

Parmi les éléments en alliage cuivreux identifiables, il faut mentionner 6 anneaux dont 2 entiers 

de 1 à 2 cm de diamètre, 1 élément de chaînette/pendeloques, 1 tige, 1 clou entier.  

 

  
 

 
 
Fig. 1 – Anneau de différentes tailles et forme : alliage cuivreux (crédit FAW&B) 

 

 

Ces éléments de chaînette ont leur pendant avec des éléments de la campagne de 2019 : un dans 

l’US 3004 et un dans l’US 3001. Ces éléments peuvent constituer des maillons de chaîne (côte 

de maille ?) ou des éléments de chaînes-ceintures.  

 

Un clou entièrement conservé avec pointe affinée est particulièrement intéressant à mentionner 
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(fig. 2). Il a été observé en position horizontale sous une pierre de MR 3008/3020. Il était associé 

à du mobilier varié constitué d’amphores et de plusesiurs dizaines de fragments en alliage 

cuivreux non identifié (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 2 – US 3035 : clou en bronze 

 

 
 
Fig. 3 – US 3035 : fragments indéterminés en alliage cuivreux 

 

 

 

Parmi les autres éléments citons une petite tige incurvée de l’US 3004 (fig. 4) et une sorte de 

tube. 
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Fig. 4 – US 3004 : tige incurvée distale 

 

  
 
Fig. 5 – US 3006 : fragment creux indéterminé en alliage cuivreux 

 

 

Les fragments en fer rassemblent un petit clou forgé (fig. 6) et une probable tête de clou. Leur 

présence dans MR 3008 et dans l’US 3016 (qui se trouve au pied de MR 3013) est intéressante à 

soulever. Ils pourraient renvoyer à une utilité en lien avec l’interprétation proposée de plancher 

(voire supra dans le rapport), les clous permettant de tenir les planches entre elles. 

 

       
Fig. 6 – MR 3008 : clou forgé 

 

Un fragment en fer complète le corpus du mobilier ferreux.  
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Fig. 7 – MR 3008 : fragment indéterminé en fer  

 

 

Un élément indéterminé trouvé dans l’US 3004 mérite toute notre attention
12

. 

Il s’agit d’un élément ferromagnétique, dense, de 2,2 cm de long x 0,5 de large x 0,4  cm 

d’épaisseur (fig. 5). Les surfaces et les angles sont polis et réguliers. L’aspect général n’évoque 

pas un objet en fer par l’absence d’oxydation et de déformation, mais il n’évoque pas non plus 

un fragment de minerai de fer (ni de la magnétite ni de l’hématite). Il s’apparente à un fragment 

d’objet en alliage à base de fer qui pourrait évoquer de l’acier ou de la fonte (alliage entre du 

minerai de fer et du carbone ou d’autres matériaux plus ou moins chauffés). Cet alliage 

permettrait d’expliquer que l’objet n’a pas rouillé, puisque l’acier ou la fonte sont faiblement 

inoxydables.  

 

Une autre hypothèse consisterait à envisager que cet objet ait été exposé à de fortes chaleurs 

après son abandon lors de l’incendie de la structure (voir ce rapport). Ainsi, peut-on envisager 

qu'un fragment d'objet sous forme de minerai d'oxyde de fer (magnétite, hématite) subissent une 

réduction (au moins partielle) suite à une forte chaleur associée à la présence de charbon-

carbone, qui le rapprocherai donc de l'acier-fonte par son aspect et sa structure ? Il s’agirait ainsi 

d’un accident. Néanmoins, la régularité de la structure interne de l’objet et son aspect poli 

permettent de relativiser cette hypothèse. 

 

Les contextes protohistoriques montrent que l’acier est utilisé pour réaliser des armes et des 

outils, à la fois plus dur et plus résistant aux chocs et également plus économique car plus facile 

d’approvisionnement. Selon l’alliage, l’acier va se casser net tandis que le fer va se déformer. 

Cet alliage remonte au XIIe siècle avant notre ère où les métallurgistes s’aperçoivent que le fer 

impur chauffé avec du charbon de bois produit un alliage : l’acier. L’acier peut être affûté et sa 

la résistance est grande. Cette solidité est due à l'ajout de carbone provenant du charbon de bois. 

La fonte et l'acier sont différenciés par leur teneur en carbone : la fonte en contient de 2,1 % à 

6,67 % et l'acier de 0,03 % à 2 %. 

 

Des analyses directes par Spectrométrie d’Emission Optique (SEO) et par Spectrométrie 

d’Emission Plasma (SEP) peuvent être envisagées afin de caractériser plus finement l’alliage 

(aciers fortement alliés ou non, alliage cobalt, alliage nickel, alliage titane, alliage aluminium, 

                                                      
12

 Réflexions faites avec la collaboration de Pierre Comiti et Elisabeth Pereira 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-charbon-6636/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-bois-4042/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/matiere-fabrication-acier-835/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-resistance-10889/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-carbone-3873/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-carbone-3873/
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etc.). 

 

Si nous écartons l’hypothèse de l’accident, la présence de cet objet pourrait témoigner d’une 

maitrise totale de la métallurgie venant compléter les productions en alliage cuivreux et en fer. 

Ses surfaces régulières pourraient renvoyer à un aiguisoir d’objets métalliques. 

 

 
Fig. 5 – US 3004 objet indéterminé ferromagnétique 

 

 

Conclusion 

 

Le mobilier métallique, ferreux et non ferreux, dévoile la présence d’une communauté qui 

disposait d’équipements pouvant s’apparenter soit à un équipement militaire (éléments de 

chaînette et anneau pour armure), soit à un équipement de prestige (éléments de chaînette et 

anneau pour pendeloque de ceinture).  

On notera aussi la présence d’une tige et autres éléments indéterminés qui renvoient à de 

l’équipement domestique.  

La présence de clous ferreux et non ferreux se rapprochent davantage d’éléments de construction 

et d’aménagement intérieur pour la structure effondrée. 

Enfin, la présence d’un élément ferromagnétique s’apparentant à de l’acier pourrait dévoiler une 

maîtrise de la métallurgie et la volonté de créer une production résistante. Le rendu très régulier 

(polissage ?) et les bords arrondis de l’objet semblent être la résultante de passage d’outils pour 

la création d’une surface régulière. Ces caractéristiques pourraient renvoyer à un aiguisoir 

d’objets métalliques. Toutefois, l’hypothèse d’une réduction par accident ne peut être écartée. 

Seules les analyses permettraient d’apporter des éléments de réponse. 

 

Annexe  

 

US 3004 

E4 : 1 anneau fragmenté en alliage cuivreux (n° 1582)  

E5 : 1 anneau fragmenté en alliage cuivreux  

Sans carré : 1 tige et 1 anneau entier en alliage cuivreux  

Sans carré : 1 indéterminé en acier ? 

 

US 3006 : 

E6 : 1 indéterminé en alliage cuivreux (n° 1573) et 1 élément de chainette en alliage cuivreux (n° 
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1572)  

F4 : 1 anneau ouvert en alliage cuivreux (n° 1574)  

 

US 3016 

Sans carré : 1 indéterminé (tête de clou) en fer 

 

US 3035 

E6 : 1 clou en alliage cuivreux et 1 anneau fragmenté en alliage cuivreux 

E7 : 1 indéterminé en alliage cuivreux  

 

MR 3008 

D5 : 1 indéterminé en fer (n° 1693) et 1 clou en fer (n° 1694) 
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Restauration du mobilier métallique 
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Les perles en verre d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, Corse-du-
Sud) 
 

Hélène Paolini-Saez 
Directrice du Laboratoire régional d'archéologie (LRA) 
Membre associée UMR 5608, TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès 
Déléguée régionale-Corse pour la Société française d'archéologie (SFA) 

 

 

 

Plusieurs perles en verre proviennent de la collection d’U Monti di a Torra 2020. C’est un total 

de 18 éléments toutes US et MR confondus qui ont été inventoriés. La collection est composée 

d’anneaux en verre bleu (6), d’anneaux porcelainiques blancs (6), de perles cylindriques bleu 

foncé avec un décor à plumes (3 éléments/2 individus), de micros perles bleu clair et foncé (2) et 

de perles discoïdes de teinte marron transparente (1). Bernard Gratuze (IRAMAT-CEB, UMR 

5060 CNRS/Université d’Orléans) a analysé ce corpus par spectrométrie de masse couplée à un 

plasma inductif avec prélèvement par ablation laser (LA-ICP-MS) (voir étude infra).  

 

1. Les perles annulaires en verre  bleu 

 

L’ensemble des objets a été fabriqué à partir d’un verre d’origine levantine. Quatre des anneaux 

bleus présentent une composition caractérisée par une teneur élevée en oxyde de magnésium (de 

1,12 % à 1,32 %). Cette composition particulière est similaire à celle mesurée sur des blocs de 

verre bleu bruts provenant de l’épave de Lequin 2 (littoral provençal au large de Toulon), datée 

du 2e siècle avant notre ère. Cette particularité mérite d’être soulignée puisqu’il permet 

d’apporter des informations très pertinentes sur le trafic du verre en Méditerranée. Par ailleurs, 

cette comparaison a également été faite avec une partie des anneaux en verre bleu d’I Casteddi 

(Tavera, Corse-du-Sud) situé à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau vers le nord-est. Cette 

production, spécifique, indique incontestablement des échanges de matières premières au sein de 

la mer Méditerranée sous la forme de trafic maritime jusque sur le littoral corse. Si la présence 

d’ateliers secondaires en Corse pour la transformation de la matière brute en perles n’est pas 

formellement attestée à ce jour, la diffusion de produits finis à l’intérieur des vallées est 

clairement avérée. 

 

Ces productions renvoient au courant du 1er millénaire avant notre ère, de l’âge du Fer à 

l’époque républicaine, où plusieurs sites corses ont livré des objets vitreux, en particulier des 

perles. On les trouve sur des sites de typologie variée aussi bien en contexte funéraire (comme 

par exemple à San Simeone à Ajaccio, Cagnanu, Teppa di Lucciana à Vallecalle, Castellu à 

Rapale, Grotta Piatta à Aregnu) que sur des sites d’habitat (comme Lumaca à Centuri)
13

. 

 

D’un point de vue typologique ces perles annulaires sont assez communes. De forme 

cylindrique, leur diamètre ne dépasse pas 1 cm ; elles sont de forme régulière. 

 

                                                      
13

 Ces résultats seront présentés lors du 45
e
 colloque international de l’AFEAF, Gijon, 13-15 mai 2021 

« L’Europe des matières premières au 1
er
 millénaire av. n.è. Exploitation, transformation, diffusion ». Les 

parures du second âge du Fer en Corse. Proposition de communication : « Du bloc brut à l’anneau, une 

histoire en devenir » par Hélène Paolini-Saez, Bernard Gratuze, Jean Graziani, Kevin Peche-Quilichini, 

Joëlle Rolland, Souen Fontaine, Hervé Alfonsi. 
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Fig. – Perle annulaire. De gauche à droite : US 3007 E5-HS abri – HS terrasse 9 – US 3004 E5 – US 3004 D7 (photo H. Paolini-Saez) 

 

 

2. Les perles annulaires dites porcelainiques 

 

Il s’agit d’anneaux en verre opaque blanc qui accompagnent bien souvent les anneaux en verre 

bleu. La typologie est identique : forme cylindrique, diamètre de 1 cm, de forme régulière, plus 

ou moins large. On doit la couleur blanche au rajout d’un opacifiant blanc à base d’antimoine, 

probablement sous la forme d’antimoine de calcium, au verre. 

 

 
 
Fig. – Perle annulaire dites porcelainiques. De gauche à droite : HS – US 3035 E7 – US 3035 n° 1748 – US 3006 sous le bloc – US 3004 E5 

(photo H. Paolini-Saez) 

 

 

3. Les perles cylindriques à décor de plumes  
 
Deux perles cylindriques plus ou moins renflées en verre bleu foncé avec un décor de plumes en 

verre opaque jaune participent au corpus. La première est fracturée en deux moitiés dans le sens 

de la longueur : une moitié se trouvait dans l’US 3006 (trouvé au début de la campagne) et 

l’autre moitié a été trouvée dans l’US 3035 (à la fin de la campagne de fouille) à l’opposé de la 

première moitié (fig. 1). La seconde a été trouvée dans l’US 3006, sous le bloc enlevé lors de la 
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seconde campagne. Ces deux perles ont des décors et des couleurs identiques, seul le renflement 

est plus important pour une des deux (fig. 1). 
 

 

 
Fig. 1 – Deux moitiés d’une même perle cylindrique renflée en verre bleu foncé avec un décor de plumes en verre opaque jaune (DAO : H. 

Paolini-Saez) 

 

 
 
Fig. 2 –Moitié distale de perle cylindrique en verre bleu foncé avec un décor de plumes en verre opaque jaune (DAO : H. Paolini-Saez) 

 

 

 

Ces décors qui évoquent des plumes sont formés en chauffant la perle de manière localisée. En 

tirant le verre avec une pointe de métal ou un fil de verre ou en le tournant, on déforme le décor 

préalablement appliqué. Des points ronds peuvent ainsi être déformés pour en faire des cœurs, 

des étoiles, des gouttes… ; des lignes peuvent être déformées selon la technique du feathering 

(effet de plume). 

 

L’avancement de nos recherches permet de rajouter à ces deux perles quatre autres éléments : 

une au lieu-dit Lioco (Belgudè), une à Castellu (Luri), une à Teppa di Lucciana (Vallecalle) et 

une à Mortoni (Ersa) : 

 

-Lioco (Belgudè) : fragment de perle tubulaire polychrome en verre bleu très foncé, anneau de 

couleur jaune à une extrémité, le corps de la perle est occupé par 4 lignes bleu clair festonnées 

formant des chevrons imbriqués. Chaque ligne bleu clair devait former 4 festons réguliers sur le 
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tour de la perle entière. Plusieurs trous sont visibles à la surface, ils correspondent 

vraisemblablement à des bulles de gaz créées lors de la réalisation de la perle. Il est toutefois 

possible que le plus important de ces trous, bien centré entre deux festons, ait été l’emplacement 

d’une inclusion de verre d’une couleur différente (Graziani, 2019).  

Longueur conservée : 19,4 mm / 13,96 < Ø < 14,17 mm / Ø interne : 5,78 mm / 3,96 < ép. < 4,32 

mm. 
 

 
Fig. 3 - Lioco (Belgudè) (Graziani, 2019, p. 461) 

 

-Castellu (Luri) : non mentionnée dans l’article 

 

- Teppa di Lucciana (Vallecalle) : sur un corpus de 657 perles (annulaire, sphérique, cylindrique 

et biconique), il faut mentionner une perle à décor de plume. Elle est de forme cylindrique bleu 

foncé veinée de stries blanches avec un ruban jaune aux deux extrémités (Magdeleine et al., 

2003).  

 

 
 
Fig. 4 – Teppa di Lucciana (Vallecalle) (Magdeleine et al., 2003, p. 71, fig. 34 n° 7). Absence de photographies dans la publication. 

 

 

- Mortoni (Ersa) : perle cylindrique bleu foncé veinée de stries blanches trouvée dans une 
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sépulture du second Âge du fer de l’abri (Magdeleine et al., 2003). 

 

Les perles à décor de plume apparaissent relativement tôt au cours de la période hellénistique 

dans la partie orientale du bassin méditerranéen et vont perdurer jusqu’au haut Moyen Âge en 

suivant des variantes stylistiques. Elles sont donc réputées inclassables et donc peu utilisées 

comme marqueurs typo-chronologiques. Les marqueurs stratigraphiques sont très appréciables 

même s’ils manquent bien souvent. 

Les Etrusques ont notamment produit ce type de perles dès le VIIIe s. av. n. ère. Les premières 

productions de perles en verre de l’Italie préromaine sont peu étudiées mais la forme cylindrique 

y est d’abord inconnue ; des perles de cette forme ne semblent apparaître qu’au premier Age du 

fer avec les objets au corps souvent cannelé. Cependant, ces productions préromaines sont elles-

mêmes peu connues et il est plus facile de citer pour cette époque des perles massives, coniques 

ou annulaires ; parmi elles, seules les premières montrent occasionnellement un décor de plumes 

(Feugère, 2019). 

Il faut attendre le milieu du second Age du fer pour rencontrer des perles cylindriques à décor de 

plumes bien datées. En Occident, la chronologie repose en grande partie sur un objet de Pech 

Maho à Sigean (Carcassone), oppidum détruit vers 200 av. n. ère. Bien que la perle recueillie sur 

ce site l’ait été hors contexte, elle est nécessairement antérieure à l’abandon du site et date donc 

du IIIe s. av. n. ère (op.cit.). La perle est incomplète mais il en reste assez pour constater que le 

décor de plumes, de couleur blanche sur un fond bleu, est limité à l’extrémité conservée par un 

filet transversal. Cette caractéristique nous permet de reconnaître ce même type sur l’oppidum 

tout proche d’Ensérune, où l’essentiel de l’occupation se concentre sur les IIIe et IIe s. av. n. ère. 

Une perle bien conservée cette fois, en verre très sombre (mais sans doute bleu) orné de plumes 

blanches, limitées de chaque côté par de larges filets transversaux en verre rouge, y a été 

découverte à l’occasion des fouilles anciennes dans l’habitat. Le contexte le plus important nous 

vient d’Europe centrale, puisqu’une perle cylindrique à décor de plumes fait partie du mobilier 

recueilli dans une tombe du Dürrnberg, près de Hallein, un site majeur pour l’archéologie 

celtique en raison de la prospérité apportée par les mines de sel.  

Si l’on s’en tient aux perles examinées, ces quelques objets n’utilisent finalement que trois 

couleurs, le bleu qui est sans doute la couleur la plus représentée dans les verres préromains, le 

jaune et le rouge opaques. Toutes sont connues dans les productions méditerranéennes et/ou 

celtiques du deuxième Âge du fer, où on note que les deux dernières disparaissent avant la fin du 

IIe s. av. n. ère. 

Les deux perles de Monti di a torra  possèdent deux de ces trois couleurs : le bleu et le jaune. Par 

ailleurs un petit filet latéral est visible. Si on considère que le jaune et le rouge disparaissent 

avant la fin du IIe s. av. n. ère, nos éléments pourraient renvoyer à cette date basse. Toutefois, 

l’analyse  chimique montre que le rapport Co/Ni (< 14) indique que ces productions sont 

probablement postérieures à la fin du 4e siècle de notre ère, soit l’Antiquité tardive (voir Gratuze 

ce rapport).  

La question du devenir de cette forme à l’époque romaine peut s’appuyer sur un nombre de 

contextes un peu supérieur puisqu’on connaît à ce jour 37 perles cylindriques romaines à décor 

de plumes. Les plumes sont généralement claires sur un fond de teinte foncée mais sans les filets 

latéraux qui limitaient le décor sur les formes préromaines. La fabrication de ces perles s’est 

donc simplifiée avec le temps, comme on le voit assez souvent sur des types de chronologie 

longue. On connaît au moins deux variantes colorées, une bleue à plumes blanches et une autre 

verte à olivâtre, à plumes blanches également. 

En l’absence de données stratigraphiques claires, il semble que les perles cylindriques à décor de 

plumes aient disparu du IIe s. av. n. ère jusqu’au IVe s. de n. ère, ce qui  pose  la question d’un 

lien éventuel entre les deux séries (Feugère, 2019). 

 

4. Autres perles 

 

Trois autres petites perles sont à classer dans une autre catégorie. Il s’agit de deux micro perles, 
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une bleu claire et l’autre bleu foncé, et une troisième de forme discoïde de teinte marron 

transparente. 

 

D’après les travaux de B. Gratuze, les deux micro perles sont en verre étiré et ne peuvent pas 

avoir été produites à l’Âge du fer. Bien que leur mode de fabrication par étirement apparaisse à 

l’époque hellénistique, leur typologie est plus tardive. Ce type de perle ne semble pas être 

rencontré dans le bassin méditerranéen avant la fin de l’Antiquité. On notera que ces perles sont 

légèrement déformées. Selon B. Gratuze cette déformation pourrait résulter de leur mode de 

fabrication ou d’une chauffe accidentelle ultérieure. Le  contexte archéologique renvoie à une 

surchauffe post dépositionnelle. Le rapport Co/Ni (< 10) de la perle bleu foncé indique que cette 

perle est probablement postérieure à la fin du 4e siècle de notre ère. 

 

 
 

Fig. – Petites perles. De gauche à droite : US 3035 D4 n° 1735 – US 3006 sous le bloc (photo H. Paolini-Saez) 

 

 

 

 

La perle discoïde de teinte ambrée présente une composition proche des verres de l’épave de 

Lequin (voir supra), à l’exception de sa très faible teneur en manganèse et de teneurs légèrement 

inférieure en soude et supérieure en chaux. L’absence de manganèse pourrait toutefois être 

expliquée par le procédé de coloration de ce verre. Bien qu’il ne soit pas facile d’identifier si elle 

a été fabriquée par enroulement d’un verre autour d’un mandrin ou par étirement, la présence de 

deux bulles allongées le long de son axe pourrait plaider pour la seconde technique. De même, la 

présence de verres de compositions légèrement différentes dans l’axe de la perforation plaide 

pour cette technique. Cette perle pourrait donc avoir été fabriquée par découpage à chaud d’un 

tube de verre étiré. Même si cette technique de fabrication apparait au Proche-Orient à l’époque 

hellénistique, la forme de cette perle ne semble pas correspondre à celles des productions 

antérieures au début de notre ère. Si l’on fait abstraction de sa composition qui présente certaines 

similitudes avec celle des verres de l’épave de Lequin (sa teneur en soude est toutefois moindre 

tandis que sa teneur en chaux est supérieure), on pourrait rattacher cette perle au groupe des 

productions de l’Antiquité tardive. 

 

Conclusion 

 

Avec 18 perles en verre, la campagne 2020 permet d’accroître sensiblement le corpus du site 

puisque 2 anneaux avaient été trouvés hors contexte en 2019 et 1 anneau en 2018. La variabilité 

des éléments renvoie à des composants et des typologies variés. Les conclusions de B. Gratuze 

permettent de proposer plusieurs pistes chronologiques et comparatives. 

D’un point de vue chronologique, il est important de souligner que les perles annulaires en verre 
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bleu et celle opacifiée à l’antimoine (anneau porcelainique) sont typiques des parures du second 

Âge du fer. La particularité est la comparaison qui peut être faite avec les blocs de verre brut de 

l’épave de Lequin 2 au large de Toulon, entérinant les échanges en Méditerranée en ce dernier 

quart du Ier millénaire. Les mêmes remarques ont été faites avec une partie de la collection d’I 

Casteddi (Tavera) confirmant les possibles contacts entre les deux sites distants de 10 kilomètres 

à vol d’oiseau. 

 

L’originalité repose sur la conservation de deux perles cylindriques à décor à plume dont une est 

renflée. Ces deux perles portent le corpus à sic pour l’ensemble de la Corse. Si des 

rapprochements typologiques restent encore à affiner, les analyses chimiques reflètent des 

composants de verre de l’Antiquité tardive du IVe siècle de notre ère. Cette proposition 

chronologique est surprenante puisque le remplissage du secteur 3 est homogène ainsi que le 

mobilier associé qui renvoie au IIe siècle avant notre ère. Elles ont été trouvées dans des US 

d’occupation (US 3006 et 3035) qui fonctionnent dans la même phase. Cette attribution 

chronologique tardive semble se confirmer avec deux autres mini perles qui présentent le même 

type de composants et un étirement caractéristique du verre de l’Antiquité tardive. Les travaux 

en cours permettront d’apporter de nouvelles informations. 

 

Annexe 

 

US 3004 

E5 : 2 anneaux en verre bleu fragmenté – 1 anneau porcelainique fragmenté 

D7 : 1 anneau en verre bleu entier 

 

US 3006 

Sans carré : 1 perle à décor à plume fragmentée  

Sous la pierre : 1 perle indéterminée entière – 1 anneau porcelainique entier 

 

US 3007 

E5 : 1 anneau en verre bleu entier 

 

US 3035 

D4 : 2 perles en verre bleu entier (n° 1735) – 1 perle à décor à plume fragmentée (n° 1731) 

E7 : 1 anneau porcelainique fragmenté 

Sans carré : 1 perle à décor à plume fragmentée – 1 anneau porcelainique fragmenté (n° 1748) 

 

MR 3008 

D5 : 1 anneau porcelainique fragmenté 

 

HS 

Terrasse 9 : 1 anneau en verre bleu entier 

1 anneau en verre bleu entier 

1 anneau porcelainique fragmenté 
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Dix-huit objets ou fragments d’objets en verre ou matière vitrifiée retrouvés sur le site de monti 

di à Torra ont été analysés par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec 

prélèvement par ablation laser (LA-ICP-MS). Trois campagnes d’analyses ont été effectuées, la 

première en août 2019 portait sur 2 objets, la seconde, en juillet 2020, sur 11 objets et la dernière 

en octobre 2020 sur 5 objets.  

Méthode d’analyse 

La spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec prélèvement par ablation laser est 

une méthode particulièrement bien adaptée aux objets composites ou de petite taille comme les 

perles. Lors de l’analyse, les objets à analyser sont placés à l’intérieur d’une cellule d’ablation, 

constituée d’une platine (photo 1) qui se déplace dans une enceinte en aluminium équipée d’une 

fenêtre en quartz et traversée par un flux gazeux composé d’argon (1 l/min) et d’hélium (0,65 

l/min). Un micro-prélèvement, invisible à l'œil nu, est effectué par un rayon laser (diamètre 40 à 

100 micromètres, profondeur 150 à 200 micromètres). La matière prélevée (quelques 

microgrammes) est transportée vers la torche à plasma du spectromètre par le flux gazeux 

d’argon et d’hélium. La haute température du plasma (8000°C) dissocie et ionise la matière, dont 

les différents constituants sont identifiés selon leur masse. Un détecteur électronique 

(multiplicateur d’électrons associé à une cage de faraday) permet leur quantification. L'étude des 

objets est réalisée sans aucune préparation de l'échantillon (Gratuze 2014 et 2016). Pour chaque 

analyse, un à deux prélèvements sont effectués à un endroit sain de la surface de l’objet. 

L’homogénéité de la matrice est vérifiée lors de la première mesure. Si elle s’avère hétérogène, 

une deuxième, voire une troisième mesure, peuvent être effectuées. Cinquante-huit éléments sont 

mesurés. Parmi ceux-ci se trouvent les constituants majeurs et mineurs du verre (agents vitrifiant, 

fondants, colorant et opacifiant) ainsi les principaux éléments traces apportés comme impuretés 

par les matières premières employées par les verriers.  
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Photo 1 : Cellule d’analyse des objets, corpus étudié en juillet 2020.  

 

Un programme de calcul, réalisé en Visual Basic sous Excel, permet de traiter l'ensemble des 

données. Le calcul est effectué sur la moyenne des prélèvements. La méthode de calcul utilisée 

est basée sur le principe de l'étalon interne. L’étalonnage est effectué à l’aide des verres étalons 

développés par le NIST (SRM610) et la Corning (verres A, B, C et D), ainsi que par des verres 

archéologiques de composition connue. 

La justesse de la méthode est régulièrement vérifiée en analysant des verres étalons 

internationaux. Les limites de détection obtenues varient entre 0,1 et 0,01 % pour les éléments 

majeurs, et entre 20 et 500 ppb pour les autres éléments. La précision des résultats est de l'ordre 

de 5 à 15% relatifs selon les éléments et les teneurs mesurés. 

Le spectromètre de masse utilisé est un Element XR de Thermo Fisher Scientific et le système 

d’ablation laser une microsonde laser de Resonetics (Laser ArF, 193 nm, Resolution M50E). 

Corpus étudié 

Les 18 objets ou fragments d’objets étudiés sont des perles ou fragments de perles : 6 sont des 

anneaux porcelainiques blancs, 7 sont des perles annulaires bleu foncé, 2 sont des micro perles 

(de type perle rocaille) une de teinte bleu clair et une bleu foncé, 2 sont des perles cylindriques 

plus ou moins renflée en verre bleu foncé avec un décor de plumes en verre opaque jaune, la 

dernière est une petite perle discoïde de teinte marron transparente.  

La répartition des objets est donnée dans le tableau ci-dessous (Tab. 1) : 
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Tableau 1 : Corpus étudié 

Type d'objets Août 2019 Juillet 2020 Octobre 2020 

Monti di à Torra    

anneaux porcelainiques en verre opaque blanc 1 2 3 

perles annulaires en verre bleu foncé 1 6  

Micro perles (bleu clair et bleu foncé)  2  

Perle à chevron  1 1 

Petite perle discoïde de teinte marron transparente   1 

 

La composition des objets protohistoriques de parure en verre d’Europe occidentale  

L'ensemble des études effectuées sur les objets de parure en verre de l’Age du Bronze et de 

l’Age du Fer a permis de mettre en place une classification qui établit une relation entre la 

composition chimique du verre, les aires de production de ce matériau et la chronologie des 

objets (Arletti et al. 2010 et 2011, Billaud et Gratuze 2002, Cherel et al. 2018, Cherel et Gratuze 

2018, Foy et al. 2003, Gebhard 2010, Peche-Quilichini et al. 2016, Plouin et al. 2012, Purowski 

et al. 2012, Rolland 2017, Sayre et Smith 1961, Varberg et al. 2015 et 2016,). 

Pour les objets de parure protohistoriques retrouvés en Europe occidentale et dans le Bassin 

méditerranéen, les verres peuvent ainsi être répartis en trois grandes familles chimiques, selon le 

type de fondant qui a été utilisé (Tab. 2) : fondants issus de dépôts minéraux ou de cendres de 

plantes. Au sein de ces familles, différents sous-groupes peuvent être identifiés en fonction des 

agents vitrifiants (silice issue de sables plus ou moins purs ou de quartz) et des adjuvants 

(colorants et opacifiants) employés. 

 

Tableau 2 : Les trois principaux groupes chimiques de verres de la Protohistoire et de l'Antiquité en fonction des 
fondants utilisés, teneurs en % pondéraux : soude (Na2O), potasse (K2O), chaux (CaO), magnésie (MgO). Les autres 
constituants principaux sont, pour un verre bleu au cuivre : la silice (SiO2) 50 à 75%, l'alumine (Al2O3) 0,5 à 5%, le 
phosphore (P2O5) 0,1 à 3%, le chlore (Cl) 0,1 à 1,5%, les oxydes de fer (Fe2O3) 0,2 à 2%, de manganèse (MnO2) 0,1 
à 2% et de cuivre (CuO) 1 à 5%. 

Groupe chimique % Na2O % K2O % CaO % MgO 

Verre calco-sodique à soude végétale 12 - 18 > 1,5 et < MgO 4 - 9 > 1,5 et > K2O 

Verre sodo-potassique 4 - 12 4 - 13 (≥ Na2O) 2 - 4 < 0,5 

Verre calco-sodique à soude minérale 12 - 23 < 1,5 4 - 9 < 1,5 

 

Nous distinguerons ainsi successivement :  

- Les verres calco-sodiques à cendres végétales dont la production massive débute 

vraisemblablement en Mésopotamie et en Egypte vers le milieu de deuxième millénaire avant 

notre ère, c’est à dire pendant l'Age du Bronze moyen européen. Ce type de verre caractérise la 

verroterie égyptienne et mycénienne. Sa production semble connaître un déclin, qui s'amorce à 

partir du Xe s. av. notre ère, pour presque disparaître vers le VIIIe s. av. notre ère. En Europe, 

cette composition caractérise les perles en verre du Bronze moyen et final. Cette technologie 

connaîtra un nouvel essor vers la fin du premier millénaire de notre ère et caractérisera, à partir 

de cette époque, les productions des centres verriers du littoral méditerranéen.  

- Les verres sodo-potassiques qui, d'après les données dont on dispose actuellement, sont apparus 

en Italie du nord (Frattesina) vers le XIe s. av. notre ère. Leur production s'arrête vers le VIIIe s. 

av. notre ère, lorsque les verres calco-sodiques à soude minérale, fabriqués au Proche Orient, 

arrivent massivement dans la partie occidentale du Bassin Méditerranéen. Cette composition est 

caractéristique de la majeure partie des objets de parure en verre du Bronze final que l'on 

rencontre en Europe occidentale. 

- Les verres calco-sodiques à soude minérale (tel le natron des dépôts égyptiens), dont les 

premiers exemplaires apparaissent entre le Xe et le VIIIe s. av. notre ère au Proche Orient. Cette 
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composition caractérise alors les verres produits en Syro-Palestine et en Egypte. En Europe 

occidentale, elle est typique des verres retrouvés à partir du début de l'Age du Fer. Bien que les 

objets fabriqués à partir de ce verre aient une composition chimique relativement stable et 

homogène, de l’Age du Fer à la fin de l’Antiquité, plusieurs sous-groupes peuvent être 

individualisés au sein de cette famille au cours du Hallstatt et de la Tène. Ceci permet de 

proposer, dans certains cas, une datation relative des objets retrouvés hors contexte (Gratuze 

2009). 

Résultats 

Les dix-huit objets étudiés sont fabriqués à partir d’un verre obtenu par fusion d’un sable 

moyennement alumineux avec un fondant sodique d’origine minérale (de type natron). Parmi ces 

objets, figurent 6 anneaux porcelainiques blancs (opacifiés à l’antimoniate de calcium), 7 perles 

annulaires en verre bleu foncé (coloré par le cobalt), 2 micro perles en verre étiré de teinte 

naturelle (bleutée) et de teinte bleu foncé, une petite perle discoïde en verre de teinte ambrée et 

deux perles en verre bleu foncé à décor de plumes en verre jaune opaque. L’ensemble de ces 

objets a été fabriqué à partir d’un verre d’origine levantine (Fig. 3). Quatre des sept anneaux 

bleus présentent une composition caractérisée par une teneur élevée en oxyde de magnésium 

(1,12 à 1,32 %). Cette composition particulière est similaire à celle mesurée sur des blocs de 

verre bleu provenant de l’épave de Lequin 2, datée du 2
ème

 siècle avant notre ère (Fig. 4). La 

perle cylindrique de teinte ambrée présente une composition proche de ces verres, à l’exception 

de sa très faible teneur en manganèse et de teneurs légèrement inférieure en soude et supérieure 

en chaux. L’absence de manganèse pourrait toutefois être expliquée par le procédé de coloration 

de ce verre. On notera toutefois que seuls des verres bleus foncé ont été à ce jour identifiés avec 

cette composition magnésienne. 

Si l’on s’intéresse au rapport Co/Ni des verres bleus cobalt, les objets étudiés forment deux 

groupes. On a d’une part les 7 perles annulaires en verre bleu qui sont caractérisé par un rapport 

élevé (25 à 36) et les trois autres objets (les deux perles à décor de plume et la micro perle en 

verre étiré qui sont caractérisés par un rapport plus faible (14 pour les perles à décor de plume 

et 9,4 pour la micro perle). Si l’on compare ces rapports à ceux que publiés en 2018 pour les 

verres bleu cobalt datés de la Protohistoire au Moyen Age (Gratuze et al. 2018), ceux des 7 

perles annulaires sont conformes à ceux identifiés au sein des verres bleu cobalt antérieurs au 4
e
 

siècle de notre ère. Les rapports Co/Ni des trois autres perles sont eux caractéristiques des verres 

fabriqués après la fin du 4
e
 siècle de notre ère.  

D’un point de vue typologique, les deux micro perles en verre étiré, l’une de teinte naturelle et 

l’autre en verre bleu foncé, ne peuvent avoir été produites à l’Age du Fer. Bien que leur mode de 

fabrication (perle en verre étiré) apparaisse à l’époque hellénistique, leur typologie est plus 

tardive et ce type de perle ne semble pas être rencontré dans le Bassin méditerranéen avant la fin 

de l’Antiquité. On notera que ces perles sont légèrement déformées. Cette déformation pourrait 

résulter de leur mode de fabrication ou d’une chauffe accidentelle ultérieure. L’excès de potasse 

à la surface de ces verres pourrait résulter de leur mode de fabrication. Le rapport Co/Ni (< 10) 

de la perle bleu foncé indique que cette perle est probablement postérieure à la fin du 4
e
 siècle de 

notre ère. 

En ce qui concerne les perles à décor de plume, celles-ci apparaissent relativement tôt au cours 

de la période hellénistique dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Les deux perles de 

monti di à Torra, de typologie quasi identique ont toutefois une typologie plus proche de celles 

des perles qui circulent au cours de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive que de celle de la période 

hellénistique. Leur rapport Co/Ni (< 14) indique que ces productions sont probablement 

postérieures à la fin du 4
e
 siècle de notre ère. A titre de comparaison, le rapport Co/Ni de la perle 

de Lioco (Belgodere) est de 20, valeur plus en accord avec celles des verres antiques et 

hellénistiques. 

D’un point de vue typologique, une dernière perle pourrait être rattachée à ces 4 perles tardives. 
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Il s’agit de la petite perle discoïde en verre de teinte ambré. Bien qu’il ne soit pas facile 

d’identifier si elle a été fabriquée par enroulement d’un verre autour d’un mandrin ou par 

étirement, la présence de deux bulles allongées le long de son axe pourrait plaider pour la 

seconde technique. De même, la présence de verres de compositions légèrement différentes dans 

l’axe de la perforation plaide pour cette technique. Cette perle pourrait donc avoir été fabriquée 

par découpage à chaud d’un tube de verre étiré (Pion et Gratuze 2016). Même si cette technique 

de fabrication apparait au Proche-Orient à l’époque hellénistique, la forme de cette perle ne 

semble pas correspondre à celles des productions antérieures au début de notre ère. Si l’on fait 

abstraction de sa composition qui présente certaines similitudes avec celle des verres de l’épave 

de Lequin (sa teneur en soude est toutefois moindre tandis que sa teneur en chaux est 

supérieure), on pourrait rattacher cette perle au groupe des 4 perles précédentes et l’attribuer à 

des productions de l’Antiquité tardive. On notera par ailleurs que les verres résiduels présents à 

l’intérieur de la perforation ont une composition qui ne correspond pas à celle des verres de 

l’épave de Lequin. 

Conclusion 

Sur les 18 objets analysés, seules les 13 perles annulaires (7 anneaux bleus et 6 anneaux 

porcelainiques) présentent des caractéristiques (composition, typologie) qui correspondent à 

celles des verres qui circulent au cours de la Protohistoire (Age du Fer). Les 5 autres objets, les 

deux perles à décor de plume, les deux micro perles et la perle discoïde en verre étiré, ont des 

compositions et des caractéristiques typologiques qui se rapprochent plus de celles des verres de 

l’Antiquité tardive que de ceux de l’Age du Fer (époque hellénistique). 

On notera enfin qu’une partie des anneaux bleus (4 sur 7) présente une composition chimique 

particulière, identifiée à ce jour, principalement au sein des verres de la cargaison de l’épave 

Lequin 2. D’après les études en cours (Rolland 2017), ce sous-groupe de verre levantin, à fortes 

teneurs en magnésie et oxydes de manganèse, semble caractériser les productions du LTC2 et du 

début du LTD.  

 

Tableau 3 : compositions en % massique d’oxydes des objets analysés. 

 

 
oxyde Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CoO NiO CuO SnO2 Sb2O3 PbO 

T 20 08 a p 12,9 0,76 2,09 65,5 0,15 0,45 1,03 11,7 0,065 0,55 0,66 0,0014 0,0010 0,015 0,0002 3,89 0,11 
T 20 07 a p 12,5 0,73 2,74 66,3 0,12 0,39 1,19 7,98 0,071 0,31 0,65 0,0005 0,0008 0,011 0,0002 6,75 0,0031 
T 18 Zone A a p 20,0 0,91 2,28 59,6 0,13 1,54 1,29 7,70 0,057 0,47 0,59 0,0006 0,0010 0,0035 0,0001 5,20 0,0021 
T HS E a p 15,7 1,08 3,13 62,5 0,13 0,80 1,85 8,04 0,089 0,45 0,89 0,0007 0,0012 0,0064 0,0002 5,09 0,0042 
T 3035 D a p 13,8 0,49 2,40 66,7 0,10 0,79 0,81 7,40 0,048 0,021 0,38 0,0002 0,0004 0,0038 0,028 6,83 0,0031 
T 3006 B a p 15,9 0,55 1,54 70,5 0,065 0,78 0,61 5,24 0,080 0,022 1,78 0,0011 0,0012 0,0043 0,0002 2,50 0,22 
T 20 10 a b 16,7 1,16 2,45 67,0 0,078 0,91 0,92 8,56 0,054 0,81 0,81 0,17 0,0072 0,15 0,012 0,0043 0,0025 
T 20 06 a b 17,0 1,31 2,51 66,2 0,074 0,83 0,99 8,96 0,054 0,83 0,77 0,14 0,0045 0,15 0,015 0,051 0,0007 
T 20 03 a b 17,1 1,22 2,48 66,4 0,080 0,89 0,90 8,74 0,053 0,80 0,82 0,16 0,0066 0,16 0,012 0,0076 0,0059 
T 20 01 a b 16,5 1,33 2,47 66,9 0,079 0,89 0,91 9,02 0,051 0,54 0,78 0,15 0,0063 0,13 0,012 0,0044 0,0010 
T 20 04 B a b 16,7 0,80 2,34 65,4 0,13 0,91 1,20 9,48 0,051 1,55 0,86 0,18 0,0078 0,19 0,0079 0,038 0,0095 
T 17 HS a b 16,7 0,68 2,31 66,4 0,11 0,90 0,91 9,11 0,053 1,23 0,97 0,17 0,0068 0,23 0,0077 0,027 0,010 
T 20 04 A a b 14,1 0,50 2,31 72,0 0,069 0,75 0,63 7,62 0,053 0,45 1,14 0,099 0,0039 0,18 0,0037 0,0003 0,0006 
T 20 05 A micro perle inc 12,3 0,50 2,28 72,2 0,069 1,11 1,23 7,91 0,048 0,46 0,33 0,0026 0,0016 1,20 0,085 0,009 0,069 
T 3006 A perle discoïde 14,9 1,10 2,17 68,4 0,12 1,15 0,81 10,6 0,051 0,063 0,33 0,0002 0,0005 0,0009 0,0007 0,1137 0,0016 
T 20 05 B micro perle bl 13,1 1,22 2,46 67,5 0,16 0,97 1,77 9,20 0,059 1,54 0,98 0,16 0,019 0,38 0,083 0,028 0,21 
T 20 09 A b pdp bleu 14,9 0,83 2,41 69,3 0,086 0,99 0,52 8,08 0,059 0,77 1,30 0,11 0,0087 0,29 0,053 0,028 0,076 
T 3035 C b pdp bleu 15,2 0,83 2,52 69,4 0,079 1,11 0,50 7,72 0,057 0,79 1,21 0,12 0,0089 0,24 0,051 0,0049 0,034 
T 20 09 A j pdp jaune 9,69 0,97 1,69 51,9 0,11 0,71 0,50 6,53 0,084 0,63 1,87 0,0006 0,0010 0,018 0,0016 2,25 22,9 
T 3035 C j pdp jaune 10,2 1,11 1,89 52,9 0,19 0,58 0,65 7,15 0,084 0,44 2,80 0,0006 0,0010 0,0096 0,0002 1,66 20,2 
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La terre crue d’U Monti di a Torra (Cuttoli-Cortichiato, Corse-du-Sud) 
 

Hélène Paolini-Saez 

Directrice du Laboratoire régional d'archéologie (LRA) 

Membre associée UMR 5608, TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès 

Déléguée régionale-Corse pour la Société française d'archéologie (SFA) 

 

 

Plusieurs fragments de torchis sont conservés dans la collection d’U Monti di a Torra 2020. 

C’est un total de 65 éléments toutes US et MR confondus dont 52 dans les MR 3008 et 3021 soit 

80 %. Il s’agit d’une collection très fragmentée dont les dimensions des éléments de dépassent 

pas 5 cm. Le mélange argileux est très compact et de couleur orangée. Il n’y a pas de traces de 

clayonnage. Quelques éléments ont conservé une face lisse et plus rarement des angles droits. 

 
 

 
Fig. 1 - Echantillonnage 

 

 

Le pourcentage élevé des éléments conservés dans les deux murs montrent que ce torchis est à 

interpréter comme un liant venant sceller les pierres. Néanmoins, le volume est restreint compte 

tenu du nombre de pierres conservés, la circonférence de la structure effondrée et de la hauteur 

probable des murs. Par ailleurs, la présence de plusieurs niveaux incendiés auraient conduits à la 

conservation de beaucoup plus de fragments. Cette dichotomie est assez curieuse et renvoie 
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incontestablement à une conservation préférentielle ou à une localisation spécifique qui reste à 

comprendre. 

 

 

Annexe  

 

MR 3008 :  

19 éléments informes et fragmentés de 2 à 4 cm. Un élément a conservé un angle. 

 

MR 3021 / US 3004  

D6 : 29 éléments informes et fragmentés sauf 4 fragments plus grands de 5 cm, 3 éléments avec 

une face lisse et 1 élément avec un angle. 

 

MR 3021 :  

4 éléments dont 1 avec une face lisse 

 

US 3034 :  

1 petit élément informe 

 

US 3035  

D6-D7 : 10 éléments caractérisée par une face lissée et l’autre irrégulière de 2 à 4 cm. 

E6 : 1 élément 

 

Fait 1 :  

1 petit élément informe 
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Identification de substance noire 
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n° d'inventaire : MR1376 à MR1379 
 

 

Problématique : identification d’une substance noire  
 

 

Etude demandée par Hélène Paolini-Saez:   
 

  

Examens ou analyses pratiqués : 

 

Chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (CPG/DIF) ou 

couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM). 
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Introduction et problématique 
 

4 tessons (MR1376 et MR1379) sur les 20 (figure 1) sont susceptibles de contenir des 

résidus alimentaires, nous allons donc adopter le protocole de recherche de lipides afin de 

déterminer si c’est le cas. 

 

Corpus d’échantillons étudiés 

 
MR1376 Torra 19 US241 G2 

MR1377 Torra19 US241 379 E2 

MR1378 Tavera 2A US304 nord 

MR1379 TAV18 US386 B8 

 

Une analyse par couplage en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à 

ionisation de flamme ou couplée à la spectrométrie de masse a été réalisée afin de déterminer 

la conservation en matière organique, des résidus alimentaires étant fortement suspectés. 

 

Prélèvement des échantillons et extraction pour analyse CPG 

 

Une certaine quantité de l’échantillon (t pour tesson et e pour encroutement) est broyé. 

Référence échantillon Quantité utilisé en mg 

MR1376t 2024 

MR1376e 195 

MR1377t 1741 

MR1377e 208 

MR1378t 2017 

MR1378e 21 

MR1379t 1919 

 

Après ajout de 20µL d’une solution de n-tétratriacontane (Standard Interne) de 

concentration 1,104mg/mL dans du cyclohexane (grade HPLC), les échantillons sont extraits 

par 10mL d’un mélange dichlorométhane/méthanol (2:1, v/v grade HPLC) pendant deux fois 

15 minutes aux ultrasons. Les solutions sont alors centrifugées (12minutes, 3000 tours/min), 

puis les surnageants sont récupérés et évaporés (40°C sous courant d’azote) dans un tube en 

verre de 4mL. Les échantillons sont repris par un volume de 500 L de 

dichlorométhane/méthanol (2:1, v/v grade HPLC). 

 

Conditions de dérivation et d'analyse des échantillons 

 

Dérivation de l’échantillon en vue de son analyse en chromatographie en phase gazeuse 

Une fraction de 100 L de solution a été prélevée et transférée dans un tube de verre. 

Après évaporation à sec du solvant sous un courant d'azote, la dérivation par 

triméthylsylilation (TMS) a été effectuée avec 50µL de BSTFA (bis-(trimethylsilyl) 

trifluoroacetamide avec 1% trimethylchlorosilane ajouté, Sigma, T6381). La réaction a eu lieu 

dans un petit tube de verre fermé, pendant 60 min à une température de 70°C. Le réactif en 

excès a alors été évaporé à sec sous azote. Puis l’échantillon a été repris dans 100 L de 

cyclohexane (grade HPLC) avant analyse en chromatographie en phase gazeuse avec 

détecteur à ionisation de flamme ou couplée à la spectrométrie de masse (injection de 1µL). 
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Analyses en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme 

Les analyses en chromatographie en phase gazeuse ont été réalisées sur un 

chromatographe HP6890 équipé d'un injecteur on-column (dont la température suit la 

température du four : Mode Track Oven), d'une colonne J&W DB5HT (longueur : 15 m ; 

diamètre interne : 0,32 mm ; épaisseur de phase : 0,1 m), et d'un détecteur à ionisation de 

flamme porté à une température de 370°C. Le flux du gaz vecteur (helium) en tête de 

colonne est programmé : 2mL.min
-1

 pendant 17min puis 4 mL.min
-1

 (rampe de 1 mL.min
-2

) 

pendant 4min puis 6 mL.min
-2

 (rampe de 1 mL.min
-2

) pendant 16 min. 

Programmation en température du four : 50°C, 15°C.min
-1

 jusqu'à 100°C, 10°C.min
-1

 

jusqu’à 370°C ,10 min à 370°C.  

 

Analyse en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
 

Le chromatographe utilisé est un Shimadzu GC2010Plus couplé au spectromètre de masse 

Shimadzu QP2010Ultra. 

Il équipé d'un injecteur split/splitless utilisé en mode splitless, la température est de 

350°C, d'une colonne DB5MS (longueur : 15 m ; diamètre interne : 0,32 mm ; épaisseur de 

phase : 0,1 m). La vélocité du gaz vecteur (helium) est de 88,9cm/s. 

Programmation en température du four : 1 min à 50°C, 20°C.min
-1

 jusqu'à 150°C, 

10°C.min
-1

 jusqu’à 250°C pendant 4 min, 20°C. min
-1

 jusqu’à 350°C pendant 5 min. La 

température de la ligne de transfert est de 300°C. 

Les conditions d’acquisition au niveau du spectromètre de masse sont : scan time de 0.30s 

en mode full scan de 50 à 950 u.m.a. Le mode d’ionisation utilisé est l’impact électronique en 

détection positive avec une énergie de 70eV pour le faisceau d’électrons. La température de la 

source du spectromètre de masse est de 200°C. 

 

Résultats obtenus 
 

Les résultats obtenus par CPG/DIF (voir figure 2 à 8) sont peu concluants pour ce qui est des 

lipides avec leur présence en très faible quantité qui ne permet pas de dire quoi que ce soit. On 

note par contre la présence de ce qui semble être des alcanes ou alcools pour les échantillons 

MR1376, MR1377 et MR1379, à de faibles quantités pour les deux premiers et en quantité 

plus importantes pour MR1379. Pour ce dernier il semble aussi que l’on ait des esters en 

bonne quantité. Il convient donc de réaliser une analyse par CPG/SM afin d’essayer de les 

identifier, pour cela les extraits MR1376e, MR1377e, MR1378t et MR1379t ont été retenu car 

leur concentration semble plus importante. 

L’analyse par CPG/SM n’est pas concluante, l’injection en splitless n’est pas aussi sensible 

que l’injection par on-column et ne permet pas d’obtenir l’identification des alcanes ou 

alcools. De même l’injecteur splitless même réglé à la température maximale supportable par 

la colonne ne permet pas de faire sortir ce qui semble être des esters, ceux-ci restant piégés 

dans le liner d’injection. 

 

Conclusion 
 

Il est difficile de pouvoir affirmer quoi que ce soit pour le moment. 

Il est nécessaire d’aller plus loin dans les analyses, en effet il faudra injecter sur le nouvel 

appareil qui devrait arriver d’ici la fin de l’année au laboratoire. Il permettra d’injecter en on-

column et d’obtenir le signal DIF et SM en même temps, la sensibilité sera bien meilleure et 

cela nous permettra de bien identifier les composés mais aussi de pouvoir analyser les esters. 

Peut-être envisager également la préparation d’une solution de standards d’alcanes et 
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d’alcools compris entre C20 et C34. Deplus si cela est possible repréparer les échantillons 

contenant des alcanes mais cette fois sans le Standard Interne (n-C34) pour vérifier sa 

présence ou non dans les échantillons. 

 

Annexe 

 

Figure 1 : Tableau des échantillons 
MR1359 TAV15, S3, US303, C7 

MR1361 TAV 2015. H.S. 

MR1362 TAV 16, US 305, A6 

MR1363 TAV 16, US 305, 36 

MR1364 TAV 16, US 303, 36 

MR1365 TAVERA 2016, D6, US 302 

MR1366 TAV 16, US 303, D6 

MR1367 TAV 16, US 303, D6 

MR1368 TAV 15, US 319 

MR1369 TAV 16, US 303, C7 

MR1370 TAV 18 US349-3 B6 

MR1371 TAV 18 3102-2 A4 

MR1372 TAV 18 US349-3 A6 

MR1373 TAV 18 US305 B6 

MR1374 TAV 17 US349 2eme passe 5030 

MR1375 TAV 18 US3102 A4 n°7009 

MR1376 Torra 19 US241 G2 

MR1377 Torra19 US241 379 E2 

MR1378 Tavera 2A US304 nord 

MR1379 TAV18 US386 B8 

 

 

Figure 2 : analyse CPG-DIF MR1376t 

 

 
 

a: acide gras en C16, b: acide gras en C18, C: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 
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Figure 3 : analyse CPG-DIF MR1376e 

 

 
 

a: acide gras en C16, b: acide gras en C18, C: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 
 

Figure 4 : analyse CPG-DIF MR1377t 

 

 
 

a: acide gras en C16, b: acide gras en C18, C: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 
 

Figure 5 : analyse CPG-DIF MR1377e 

 

 
 

a: acide gras en C14 , b: acide gras en C16, c: acide gras en C18, d: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 
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Figure 6 : analyse CPG-DIF MR1378t 

 

 
 

a: acide gras en C14 , b: acide gras en C16, c: acide gras en C18, d: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 

 

Figure 7 : analyse CPG-DIF MR1378e 

 

 
 

a: acide gras en C16, b: acide gras en C18, C: monoglycéride en C18 

SI: Standard Interne 
 

Figure 8 : analyse CPG-DIF MR1379t 
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Tamisage à sec 
 

US CARRE LITRE TOTAL LITRES 

 

MR LITRE 

  
3016 I9 41 

  

3017 77,5 

  
  H9 12 

  

    

  
  J6/J7 42 

  

3021 56 

  
  I6/I7 12 

  

    

  
  H9/H10 17 

  

3008 (démontage) 90 

  
  I10 18 

  

    

  
  I11 8 

  

3012/US 3022 16 

  
  J8 16 

      
  J9 10 

  

TOTAL 239,5 

  
  I9 7 

      
  J10 10 193 

     
3004 E3/E4 12,5 

  

FAIT US CARRE LITRE 

  E4 7 

  

FAIT 2 3023   23 

  F4 9 

  

        

  E5 7 35,5 

 

FAIT 3     24 

3006 F4 6 

  

        

  E4 39 

  

FAIT 4 3030 D6/E6 15 

  E7 8 

      
  E5 17 

  

TOTAL     62 

  E6 17 

      
  D6 9 

      
  F6 8 

      
    48 152 

     
3019 H9/H10 22 

      
  I9/I10 36 

      
  J6 24 

      
  J7 24 

      
  J8 36 

      
  J9 36 178 

     
3022   17 

      
  F4 5 

      
  E4 7 29 

     
3006-3022 D6 4 4 

     
3004-3006 G4 8 8 

     
3004/3007 E4 11 

      
  E5 15 26 

     
3035 E7 30 

      
    99 

      
  D7 12 

      
  D6 12 

      
  E6 48 

      
  D4 24 225 

     
3010 E4 12 

      
  E5 24 36 
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3037   96 96 

     
3039   6 6 

     
3006 sous 3036   12 12 

     
3007   40 40 

     
TOTAL     1040,5 

 

TOTAL US-MR-FAIT 1342 
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Datations radiocarbones 
 

 

 US 3004 E7 

 

 

 



 161 
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 US 3006 

 

 

 
 

 



 163 
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 US 3035 E7 

 

 

 

 
 

 



 165 
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 US 3041 

 

 

 
 



 167 
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Inventaire 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 
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