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Note sur la découverte de quatre nouvelles statues

menhirs en Corse

Par Joseph CESARI* et Franck LEANDRI**

Résu mé : La Corse restitue régulièrement , mais trop souvent d' une man ière fortuite, de nouvelles statues-menhirs.
C'est dire qu'en cerre fin de 20c siècle, les ju dicieuses conclusions du rapport publié par Prosper Mérimée en IH40, au
sujet de ces oeuvres, sont toujours d' actualité.

Quat re statues -menhirs suppléme ntaire s viennent s' inscrire dans un corpus de mon uments désormais riche de 94 mono 
lithes répartis, provisoirement. en quatre groupes micro-régionaux. Si trois d'entre-elles appartiennent à l'ensemble du
«Turavo», numériqu emen t le plus fourn i de Corse, on co nstate, avec la déco uver te de la statue-menhir de «Ponigliolo» ,
que cc dernier a aussi diffusé vers le golfe d 'Ajaccio.

La très belle sta tue-me nhir d ' «U Zitellu» co mplète la statuaire mégalithique du Nebbio dont les ca ractè res sont très
proc hes des produc tions du groupe de «Sagona/Niolu», ct confirme les fortes potentialités des manifestations mégali
thiques dans le qua rt nord -ouest de l'île.

Abs t ract : Corsica rcstorcs rcg ular ly, bu t toc oüen fortuitousfy, new men hir-statues. In Iact, the j udicious co nclusions
of the report publishcd by Prosper Mérim ée in 1840 co ncerning these sculptures, arc, at the end of this 2Ûth cent ury, still
actual.

Four additional men hir-st atues come within a corpus of monuments co mposed of 94 monoliths. tcm porarily sharcd out
in four microregional groups. If rhree of them belong tc the group o f «Taravo» numerically (he most provided o f Corsica.
we observe . with the discovcry of the ..Portigliolo» menhir- statue. thar this las t gro up has alsc disscmi narcd towards the
Aja ccio gu lf.

The very nicc menhir-statue of «U Zitellu» co mple tes the megalir hic staruary of «Ncbbio» which fearures are very siml
lar to the ones bclcnging ra the «Sagona/ Niol u.. group. and confirms the srrong potent ialitics of the megalithic movement
in the no rth-west quarter o f the island.
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«S 'il m 'appartenait d 'indiquer à vos correspon
dants et aux antiquaires qui parcourront la Corse
après moi 1II1 sujet de recherches, je leur conseille
rais de les diriger particulièrement sur ces monu
ments appa rtenant à une époque et à une civilisation
mystérieuse, et dont je n 'ai pu vous signaler qu 'un
bien petit nombre. Décrire par exemple les Stazzone
et les Stantare encore peu connues .. étudier la cir
conscription de ces monuments étranges .. explorer
les lieux où l 'on peut supposer leur existence .. re
cueillir des renseignements précis sur ces urnes sin
gulières qui renferment des cadavres. et sur les ob
j ets qui les accompagnent .. enfin, rassembler tous
les documents, tous les faits, qui peuvent conduire à
la connaissance des origines .. voila des travaux qui,

je pense, pourraient rendre un véritable service à
J'archéologie et à l' histoire.»

Telle était la conclusion des «Notes d'un voyage
en Corse» que Prosper Merimée adressait à son mi
nistre de tutelle alors qu' il revenait d'une mission
«toute archéologique» menée pendant deux mois sur
l'îl e comme inspecteur des Monuments historiques
(Mérimée, 1840-réed. 1989, p. 69). Cette recom
mandation en forme de véritable programme n'allait
se concrétiser qu' avec les études systématiques me
nées à partir de 1955 par Roger Grosjean (Grosjean,
1955 et 1956). En 1960 le nombre de statues-men
hirs recensées était d' une quarantaine et atteignait
soixante à la mort de Roger Grosjean en 1975. Ac
tuellement le corpu s des statues-menhirs réalisé par
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sont en réemploi et cinq ont disparu. Toutefois on
peut fourn ir des indications contex tuelles gé nérales
pour la quasi-totalité des monuments.

La maj orité des statues (70 d 'ent re elles) appar
tiennent à un contex te écologique ct économique ,
dominé par l'exploitation agricole traditionnelle des
terroirs en particulier dans les partie s basses des val
lées et sur des pe tits plateaux. Un nombre plu s limi té
de monuments (une douzaine) a été localisé dans un
contex te plus montagnard à vocation pastoral e, il
s' agit des statues du groupe du Nebbiu ct de la ré 
gion du Niolu. Presque tous les monuments sont as 
sociés plus ou moin s dire ctement avec des voies de
communication traditionnelles (près de 60 exem
plai res). Cette implantation est encore plu s marquée
pour une ving taine de monuments directem ent si
tués sur un col (U Cantonu - Pila-Canale-, Tavera, U
Zitellu -Palasca -, Murello -Piève- ...) ; ce qui sou
ligne l' ancienneté et la pcrduratior: du réseau des
chemins traditionnels .

La présence de plu sieurs monuments implantés
sur de petits plateau x ou dans des vallées bien drai 
nées est à souligner. C 'est le cas en parti culier des
monuments du Sartenais inclus dans des aligne 
ment s (Apazzu , Palaggiu et Rinaghju , Capo-di
Lugo), mai s auss i de plu sieur s monument s isolé s
(Torre, Scurnunicatu , E Collule). Ces install ations
correspondent dans la plup art des cas à la présence
d 'une source ou d'une petite zone humide à proxi
mité immédi ate. Le lien entre les statues-menhirs et
l' eau est également attesté dans plusieurs cas par
leur présence sur un gué : Castaldu à Ciamannacc e
(Ce sar i, 1993), ce lles de Filito sa-Barcajolo au nom
évoc ateur (le franchissement du gué en corse) , à
Sollacaro , Appriciani à Vico, l'Inzccca dan s Ic Fiu 
morbu , la statue de Murtola dan s le Nebbio (Ce sari
et Leandr i, 1996) ct enfin U Scumunicatu près de
Cargèse (Cesari ct Lcandri, 1994). Celle liaison sta
tue-menhir/cours d'eau est attes tée dans d 'autres ré
gions d' Europe citons par exemple la décou verte en
1980 de la statue-menhir de Chaves dan s le lit du
Tâme ga au niveau d 'un pont d 'époque augustéenne .
(Oliveira Jorge et Ferreira De Alm eida, 1980)

Statues-menhirs et habitats

L'apparition des statues-me nhirs semble se pro
duire simultanément avec ce lle des sites fortifi és car
l' association avec les sites d ' habitat de l'Age du
Bronze est attestée dan s les deu x tiers des cas. Parm i
les exemples le s plu s r év élateurs notons les statues
menhirs incluses dans des alignements à Apazzu ,
Cauria ct Palaggiu , en position centrale sur des pla
teaux ou dans des petites plaines ce rnées de co llines
où sont rece nsés plusieur s habitats de hauteur. Le ré-
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emploi de nombreuses statues dan s le parement du
monument central de Filito sa con stitue un cas isolé
et son interprétation reste conjecturale . L' associa
tion avec les habi tats est enco re plu s marqu ée à Poz
zonu (Sartène) et Valle (Zonza) avec la pré sence de
statues-me nhirs dans les vestiges des enceintes qui
pou rraient avoir une fonc tion embléma tique. Parmi
d ' autr es exe mples dans le nord de l'île il faut signa
ler les exemplaires de la Curnadoghja ct d'E Collulc
à proximité immédi ate de sites fortifi és

Statues-menhirs et monnments funéraires

Actuellement 29 exemplaires sont en relation
plus ou moin s étroite avec un ou plu sieurs monu
ment s sépulcraux (alignements de Palaggiu , de Ri
naghju ct du Taravo). Ces associations prou vent
l' exi stence d 'un lien entre ces différentes structures.
Leur contemporanéité est plu s difficile à affirmer.
L'organisa tion apparente de ces complexes mégali
thiques suggère une unité de conception, cependant
les aménagements peu vent avoir été progressifs et
leur chronologie reste incertaine. Notons que pour
ces troi s alignements, leur rapport avec le dom aine
fun éraire est aussi confirmé par la proximité de taf
foni sépulcraux dominant les sites . Cette relation
statues -menhirs/sépultures est atte stée dan s d'autres
ensembl es européens (site du Petit Chasseur à Sion ,
Val d ' Aoste, Sardaigne, Languedoc...) qui s' intè
grent aux contextes de l' art mégalithique du Néoli
thique final ct du Chalcolithique. En Corse, il
convient de noter que de simp les menhirs sont par
fois associés à des sépultures en coffre comme à Ti
volaggio, Vascolaceio (Gro sjean et Liegeoi s, 1964»
ou à des taffoni fun éraires com me sur le site des Ca
lanehi (Ccs ari, 1995).

NOUVELLES STATUES-MENHIRS DÉ
COUVERTES EN CORSE

TRAMEZZU (Commune de Sollacaro,
Corse-du-Sud)

Circonstance et contextede la découverte (fi g. 1)

Année de découv erte : 1990
Lieu de co nserva tion: Serra-di-Ferro.

En 1990 des travaux agricoles, au lieu dit Tra
mezzu (Sollacaro) , à environ 1500 m au nord -est de
J'h abit at préhi storique de Turrichju (dit de Filitosa)
ont occasionné la découverte d 'un groupement de
menhirs ino rgani sés Il comportait au moins deux
menhirs et une statue-menhir qui a été délocal isée
par son propriétaire sur la commune voisine de
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Fig. 1 - Carte de localisation des statues-menhirs de Tramezzu (Sollacaro) et de Parata (Sollacaro) dans leur environnement ar
chéologique.
1 : 1 Calanchi. habitat néolithique et chalcolithique (Sollacaro). 2 : dolmen et alignement de menhirs du Taravo (Sollacaro). 3 : site
néolithique de Basi (Serra-di-Ferro). 4: Statue-menhir d' U Paladinu (Serra-di-Ferro). 5 : Statue-menhir d' Iesjola (Serra-di-Ferro). 6 :
dolmen de Bocca di a Stazzona (Serra-di-Ferro). 7 : statue-menhir de Muscle (Sollacaro). 8 : menhir d'Au stinaccia (Sollacaro). 9 :
statue-menhir d' Isula (Sollacaro). 10 : Site fo rtifi é de l'Age du Bronze du Monte Barbatu (Olmeto). II : Menhirs de Serra-di-Ferro.
12 : site de l'Age du Bronze de Valdarello (Serra-di-Ferro). 13 : site de l' Age du Bronze de Turracone (Serra-di-Ferro). 14 : site for
tifié de l'A ge du Bronze de Cuntorba (Olmeto). 15 : site fortifi é de l' Age du Bronze de Turricciola (Olmeto). 16 : Statue-menhir de
Santa Nana (Olmeto). 17 : site fortifi é et habitat néolithique et de l'Age du Bronze statues-menhirs et habitat néolithique de Filitosa
(Sollacaro). 18 : menhirs et statues-menhirs de Tappa (Sollacaro). 19 : statue-menhir de Murato (Sollacaro). 20-21 : statues-menhirs
de Filitosa-Barcajolo (Sollacaro). 22 : statue-menhir et menhirs de Tramezzu (Sollacaro). 23 : site préhistorique de Piolella. 24 : sta
tue-menhir de Scalsa-Murta (Olmeto). 25 : statue-menhir de Micalona (Olmeto). 26 : menhir de Cigala (Sollacaro). 27 : menhir de
Vignale (Sollacaro). 28 : monument circulaire de Saparella (Sollacaro). 29 : dolmen de Figa-alla-Sarra (Olmeto). 30 : alignement de
menhirs d'Albitreru (Olmeto). 3 1 : monument circulaire de Salvartcu (Olmeto). 32 : dolmen de Cuudiano (Olmeto). 33 : menhir de
Fiurita (Olmeto). 34 : habitat de l'Age du Bronze d'Alesandra (Serra-di-Ferro). 35 : site néolithique de Torriccia (Serra-di-Ferro). 36 :
site de l'Age du Bronze de Villaniccia (Serra-di-ferro). 37 : site de Razzonu (Serra-di-Ferro). 38 : site de Turraccino (Serra-di-ferro).
39 : mégalithes (?) d' Erba Tonda (Serra-di-Ferro). 40 : site fortifié de l'A ge du Bronze de Castellucciu (Pila Canale). 41 : monument
circulaire et site néolithique de San Pancrazio (pila Canale), 42 : statue-menhir d' U Cantonu (Pila-Canale). 43 : site fortifié de l'Age
du Bronze d'U Cantonu di A Parata (Pila Canale). 44 : complexe mégalithique de Settiva (Petreto Bicchisano). 45 : site fortifi é de
l' Age du Bronze de Balestra (petreto-Bicchisano). 46 : site fortifié de l'Age du Bronze de Foce (Moca-Croce). 47: site de l'A ge du
Bronze de Saltu (Petreto-Bicchisano). 48 : Habitat préhistorique d'E Pile (Casalabriva). 49 : site fortifié de l' Age du Bronze de For
cina (Petreto-Bicchisano). 50 : site néolithique du réservoir (Petreto-Bicchisano). 51 : site préhistorique de Punta di l'Orcu (pi la-Ca
nale). 52 : site préhistorique de Castellu (Zigliara). 53 : site néolithique de Sancucciu (Zigliara). 54 : site préhistorique de Castellare
(Arbellara). 55 : site préhistorique de Capo Figo (Arbellara). 56 : site préhistorique de Tisoju (Viggianello). 57 : dolmen disparu de
Condutu (Viggianello). 58 : site préhistorique de Calaggia (Viggianello). 59 : site préhistorique de Pulgia (Moca-Croce). 60: dolmen
de Musolellu (Casalabriva). 61 : site préhistorique de Tiga (Petreto-Bicchisano). 62: statue-menhir de Parata (Sollacaro).
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Serra-di-Ferro, au lieu-dit Fil-di-Rosa.
Ces vestiges appartiennent à un ensemble de mé

galithes sans doute associés à l' habitat préhistorique
de Turrichju-Filitosa. En outre ce groupement est
placé au nord-est, à 500 m en contrebas du site de
l'Age du Bronze de Punta d' A Piolella et paraissent
jalonner un réseau d'an ciens chemins qui desser
vaient la basse vallée du Taravo.

Description du 11lO111I11lent (fig. 2 et 3)

Hauteur totale: 262 cm
Largeur moyenne : 49 à 62 cm
Épaisseur moyenne: 30 cm
Nature de la roche : granite

La statue-menhir de Tramezzu présente une si1
houette oblongue à l' anthropomorphisme bien mar
qué, qui l'i nscrit dans la série de la statuaire mégali-

o 40 cm

Fig. 2 : Statue-menhir de Tramezzu (Sollacaro).
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thique du Taravo. Sa base est légèrement ongulaire
et dans sa partie sommitale la moitié du visage a été
oblitérée par l' engin qui l' a exhumé. L'ovale du vi
sage bien que très érodé est cependant encore vi
sible. On distingue encore la base du nez, le menton
saillant et la bouche en creux ouverte, comparable à
celle des plus beaux exemplaires de Filitosa (Filitosa
VI et IX en particulier). Une épée courte en bas-re
lief, suspendue à un baudrier scapulaire est égale
ment visible à l' aide d'u n bon éclairage rasant. Ce
pendant ce motif est aujourd' hui très effacé et une
attribution typologique et chronologique de cette
arme serait hasardeuse. Toutefois on peut la ratta
cher au groupe des épées à garde et pommeau paral
lèles du groupe de Filitosa.

Présentée sur le dos, il n'a pas été possible pour
l'instant d'étudier la partie postérieure de la statue
en raison de son difficile déplacement. On note ce
pendant que la nuque se détache nettement et la pré
sence de la colonne vertébrale est vraisemblable.

Fig. 3 : Vue de face de la Statue-menhir de Tramezzu (SoIla
caro).
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A PARATA (Co mmune de Sollacaro, Corse
du-Sud )

Description du monu ment (fi g. 4 et 5)

Circonstance el contexte de 10 découverte (fig. 1)

Année de découvert e : 1998
Lieu de conserva tion : in situ

Ce mégalith e a été recensé en 1998. 11 est situé au
lieu-dit Parata , à proximité immédiate du chemin
communal permettant de relier la plaine du Taravo
et le village de So llacaro. La statue-menhir gît serni
enterrée sur les pentes d' une peti te butte dominant la
confluence du ruis seau saisonnier d'Agari et d' un
autre ruisseau porté sur le cadastre mais aujo urd' hui
à sec. L' environnem ent archéologique proche est re
lativement bien connu puisque plusieurs habitats
néolithiques et protohistoriques sont recensés dans
un rayon de 2 km. Outre ces habitats il faut surtout
signaler la proximité du menhir de Cigala à 750 m
au nord-est sur le même chemin qui corre spond à
une ancienne voie .

Hauteur totale : 332 cm
Largeur moyenne : 49 cm
Épaisseur moyenne : 45 cm
Largeu r à la ba se : 24 cm
Largeur des épaules : 44 cm
Nature de la roche : granite

La statue-menhir de Parata es t l' une des plus vo
lumineuse de l'île, mais aussi rune des plus sché
matiques. 11 semblerait en fait qu' il s' agisse d' un
monument en cours d'élaborat ion. C'est un bloc
épais. à peine dégrossi sur les côtés mais bien aplani
sur la face antérieure. Seule la silhouette, et notam
ment le conto ur de la tête nettement dégagé, suggè
rent la forme humaine. Aucun attribut ne parait exis
ter sur la face antérieure ou les côtés. En raison de
son volume et de son poids, le monument n' a pu être
observé sur sa face postérieure.

1
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o 40 cm
r ,

Fig. 4 : Statue-menhir de Parata (Sollacaro). Fig. 5: Vue de face de la statue-menhir de Parata (Sollacaro).
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PORTIGLIOLO (Commune de Coti-Chia 
vari, Corse-du-Sud)

Circonstance et contexte de /a d écouverte (fig. 6)

Année de découverte: 1997
Lieu de conservation : Sarrola-Carcopino

Un groupem ent de monolithes et une statue-men
hir furen t dé truit s en 1986 lors de travaux d ' urba 
nisme au lieu -dit Pozzaccio sur la rive sud du golfe
d' Ajaccio. De celle découverte menti onnée pour la
premi ère fois pa r l'un d' entre nous (Cesari, 1992), il
ne semble plus subsiste r qu ' un monumen t qui vient
d'êt re répertorié da ns le cadre d ' une prospection-in
ventaire.

On peut s ' éton ner du choix d 'un tel secteur éloi
gné des grands axes de communicat ions de l'île, de
par la longueu r des cheminements qui permettent de
rejoindre les zones d ' échanges tradit ionn elles de
l'Ornano et de la plaine du Taravo par la Bocc a di
Grade llo. Tout efois, Je lieu de la découverte domine
l'un des rares espaces attractifs de la rive sud
d'Ajaccio. 11 s'agit d ' une petite dépression favorable
à la pratique de l' agricul ture au débouché de rui s
seaux saisonniers.

Les environs de ce secteur sont très difficiles à
prospecter en raison du relief form é de piémonts
abrupts et hérissés de roches dénudées qui atteig nent
parfoi s 700 m . Le couvert végétal est un maqu is très
den se et contribue à crée r un espace répu lsif pour
l'habitat. La co njonction de ces différents facteurs
pourrait exp liquer l' absence de vestiges préhi sto
riqu es dan s un rayo n d ' environ cinq à huit kilo
mètre s.

Description du monumen t (fig . 7 et 8)

Haute ur hors du sol : 155 cm
Largeur moyenne : de 39 cm à 48 cm
Épaisseur moyenne : de 22 à 31 cm
Largeur des épa ules : 39 cm
Largeur de la tête : 34 cm
Nature de la roche : granite

Ce mégalithe aurait été découve rt couché sur le
dos ce qu i expliquerait le mauvais état de conserva
tion des attribut s sculptés sur la face. La statue-men
hir pr ésente une silhouette massive aux formes re
bond ies s' évasant légèrement à la base. La tête est
arrondie, les épaules sont co urtes et fuyantes et le fût
est régulier. Le visage circulaire avec le bloc nez-ar
cad e sourcilière quasiment effacé, est bien indiqué
par le creusement de la roche. La bouche est figurée
en creux , le menton est ovala ire et en relief.

Sur les côtés, les oreilles paraissen t indiquées par
deux faibles bourrelets. La figuration des bras j us
qu ' au coude, en re lief et repliés latéra lement, es t
l'une des particularités de ce mo nume nt, cependant
les main s sont absent es ou e ffacées. Celle représe n
tation rappelle la statue-me nhir de Fili tosa Xli
(Grosjean, 1956).

Dans le dos, une nuqu e bomb ée et arrondie a été
sculptée. Elle est compl étée par la représent ation
classique des omop lates en léger relief, pro longées
par la colonne vertébrale en creux sur 70 cm. Deux
gravu res symétriques en arc de cercle sont dispo sées
sous les omoplates et semblen t figurer des côtes.

La statue-menhir présente une arme dont le relief
est très érodé. C'est un poign ard à pom meau en bé
quille (0), que soutient un baudri er scapulaire, elle se

1
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Fig. 6 : Localisation de la statue-menhir de Port igfiolo (Coti-Chiavari).
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rattache au groupe du Taravo. Une bande périphé
rique à la statue, en léger relief et large de 30 cm ,
peut s' interpréter comme un motif vestimentaire ori
ginal. Il pourrait s' agir d 'une ceinture, presque effa
cée, sur la parti e droite du dos.

U ZITELLU (Commune de Palasca, Haute
Corse)

Circonstance et contexte de la découverte (fig. 9)

Année de décou verte : 1997
Lieu de conservation: in situ

Cette statue-menhir fut recensée lors de la pros
pection du contexte environnant le site mégalithique
du Monte Revincu (Leandri, 1998). Elle se dressait
dans les hauteurs du massif de Tenda sur le versant
oriental du Monte Filletto qui culmine à 842 m. Au
cun chemin n'est indiqué dans ce secteur, pourtant le
site est un lieu de passage encore utili sé par les ber
gers qui depui s le hameau de Casta peuvent re
joindre une petite zone de pâturages actuellement
quasiment recouverte par un maqui s épais. Ce petit
col permet également le passage entre la vallée de
l'Ostriconi et la plaine de Casta qui constitue la
grande zone agricole de la région d' Agriate. Malgré
une prospection systématique aucun autre site n'a
été recensé dans les alentours mais la lisibilité des
lieux est rendue difficile par la densité de la végé ta
tion.

Description du monument (fig. 10 et 11)

Hauteur totale : 222 cm
Largeur moyenn e : de 30 à 33 cm
Épaisseur moyenne : de 16 à 12 cm
Largeur à la base : 33 cm

'< };\'~?;:
~ ~'

"~

o 40 cm
! ,

Fig. 7: La statue-menhir de Portigiiolo (Coti-Chiavari).
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Largeur des épaules: 38 cm
Largeur de la tête: 42 cm
Nature de la roche: granite

La statue-menhir d' U Zitellu est brisé e en trois
fragm ents, elle a été taillée dans un granite de très
bonne qualité qui ne semble pas provenir de son en
vironnement géologique immédiat.

Sa silhouette est gracil e et réguli ère , il s'agit de
l'un des monum ents les mieux sculptés de l'île. Les
épaules sont courtes mais nettement marquées et lé
gèrement saillantes. Le fût , de section quasi-rectan
gulaire, semble avoir été régularisé par bouchar
dage ; il rétrécit légèrement au niveau de la base en
forme de socle.

Les attributs sculptés sont très érodés mais vi
sibles dan s de bonnes conditions d'éclairage. La
partie supérieure du visage paraît avoir été martelée
à une époque ancienne, seule la base du menton est
conservée, celui -ci se prolonge par un motif sub-rec
tangulaire ju squ 'au niveau de la ligne claviculaire
incurvée. Ces trois élément s anatomiques sont obli 
térés mais leurs traces subsistent encore. L'emplace
ment des oreilles est occupé par deux larges protu 
bérau ces caractéristiques des statues-menhirs des
Agriatc.

Le schéma pectoral, figuré en creux, est en form e
de X et deux cupules quasiment indistinctes de 3 cm
de diamètre s' inscrivent à l'emplacement des seins.

Dans le dos, la nuque est bombée et arrondie tan
dis que la figuration des omoplates en relief et de la

Fig. 8: Vue de face de la statue-menhir de Portigliolo (Coti
Chiavari).
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colonne vertébrale en creux se distingue à peine.
La statue-menhir U Zitellu présente toutes les ca

ractéristiques du groupe du Nebbio mais avec une
morphologie générale comparable à celle de l' exem
plaire de la Curnadoghja (Albertacce). Les compa-

raisons s'établissent en particulier pour le dessin de
la tête et la base du socle qui avait été interprété sur
la Curnadoghja comme la figuration des pieds
(Weiss, 1966). En outre le motif situé dans le pro
longement du menton de la statue-menhir d' U Zi-

~o

Légende
o Che f lieu de

commune
• Habitat

préhistorique
C Coffre

méga lithique
• Sépu lture
Tl" Dolmen
1 Menhir
1 Statue-menhir

Hypsométrie
_ + IOOOm

CJ 800à IOOO m
CJ 6OO à 800m
c:::::J 400 à 600 m

c::::::J 200 à 400 m
~ Oà 200 m

1
N

\ 1
~

OLM t:.TA-DJ-TUDA O

Bocca di Santo SldaM
{.l68 m l ........

VALlECAUE O

32

\~3 · .44
. 6

1
s. • \

-,

Goljc' de

Saint Florent

13,

" 0

38 ·

SA:-''To-p rF.TRO-DI.TEKO>\
o

31
O.

0
20

Hame au dl: CAS TA
o

39 4lb
o

STATUE-M ENHIR
U ZITELLU

Mome ASUl I 1535mj

, 24
Boccadi San Pancraziu

(969m )
ç

28
1

1 29

30
1

1509m

RAPALE
o

PIEVE 0 • 12 1
1

18 el 3
o MURAro

Bo::l;lIdi TerJ<La
1 1 2 1 9 m '~ ". '

14Z6 m

1469

""

1234 Ir.

o, 2 km
!

Fig. 9 : Localisat ion de la statue-menhir de li Zitell u {Palasc a) dans son environnement archéologique.
1 : E Collule (Murato) statue-menhir. 2 : Olmiccia (Murato) menhir. 3 : Monte Pietesco (Murato) habitat forti fié préh istorique et men 
hir. 4 : Capia (Murato) habitat préhistorique. 5 : Monte Battagliola (Murato) menhir. 6 : A Gab iola (Oletta) habitat préhi stor ique. 7 :
Lum io (Oletta) sépulture néoli thique. 8 : Campu Console (O letta) habitat néolithique. 9 : Gualdo so (Oletta) dolmen disparu. JO :
Monte Grosse Il (Olmeta-di-Tuda) habi tat néoli thique. I l : Buccentonc (Piève) statue-menhir. 12 : Pian di Natu (Pieve) coffres mé
galithiques. 13 : Murello (Piève) statue-menhir el coffre. 14 : Costa di Muro (Piève) sépultures pr éhistoriqu es. 15 : Listincbetta (Ra
pale) habitat néolithique . 16 : Murtola (Rapale) statue-menhir. 17 : Castell ari (Rapale) habitat préhistorique. 18 : E Laure (Rapale)
coffre et cercle mégalithi que. 19 : Capo Castinco (Santo-Pietro-di-Tenda) groupement de statues-menhirs. 20 : Aghiola (Santo-Pietro
di-Tenda) coffre m égalithiqu e. 21 : Monte Revincu (Santo-Pietro-di-Tenda) coffres et dolmens. 22 : Pivanosa {Santo-Pietro-di-Tenda )
coffre ou dolmen . 23 : U Zitel lu (Palasca) statue-menhir, 24 : San Pancrazio (San to-Pietro-di-Tenda) menhir. 25 : Teti (Santo-Pietro
di-Tenda) dolmen disparu. 26 : Monte Geno va (Santo-Pietro-di -Tenda) hab itat préhistorique. 27 ; Mogone (Santo-Pietro-di-Tenda) ha
bitat néolithique. 28 : Monte Rosso (Ur taca) menhir. 29 : Bi forco (Urtaca) menhir. 30 : E Culo nne (Lama) menhirs. 3 t : U Nativu
(Barbaggio) groupement de statues-menhirs. 32 : Monte Sant' Angelo (Sain t-Florent) habitat préh istorique. 33 : Strette (Barbaggio)
habitat néolithique. 34 : Pied i Pinzuti (Barbaggio) site préhistor ique. 35 : Monte d ' ü ggiu (Santo-Pietro-di-Tenda) habitat fortifié de
l' Age du Bronze, coffre mégalithique. 36 : U Castell u (Santo-Pietro-di-Tenda) site préhistorique el coffres mégalithiques. 37 : Terri 
cella-Bocca di Rude (Santo-Pietro -di-Tenda) coffre mégalithique (?). 38 : Brumica (Santo-Pietro-di-Tenda) site préhistorique? 39 :
Pcdi Pilato (Santo-Pietro-d i-Tenda) coffre mégalithique. 40 : Cima a U Tettu (Santo-Pietro-di -Tenda) coffre mégalithique. 41 : La
Roja (Saint-Florent) site préhi storique.
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tellu est co mpara ble à ce lui représenté sur l' exem
plaire de Luzzipeu (Ca lenzana) (Grosjean, 1955).

AMBROS! A.C. (1972) - Corpus delle statue stele lu
nigianese. Instituto Internationale di Studi Ligure.
Bordighcra. 1972, 168 p.

CONCLUSION

L'inventaire des statues-menhirs de la Corse
vient de s'enric hir de quatre monuments supplémen
taires do nt l' étude apporte de nouvell es do nnées
pour la co nnai ssance de ces oeuvres de l' art mégali
thique insulaire . L' obj ecti f plus général de la re 
cherche s' insc rit dan s la collecte d ' éléments pour
une mei lleure ca rac térisation des gro upes micro-ré 
gionaux actuelleme nt définis (D'anna et al., 1995 ;
Cesari et Leandri, 1996) et dans une analyse plus af
finée des contextes géographiques et éco logi que s.
Cette documentati on compatible avec la Carte Ar
chéolog ique Natio nale, es t établie en vue d 'une pu
blicati on et enregistrée dan s une ba nque de donn ées
informatisées afi n de servir de base de ges tion à la
recherche et à la conservation, non seulement de s
statues- me nhirs, mais également de l' en semble des

manifes tations mégalithiques de la Corse.
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