Aléria et ses territoires :
approches croisées
Présentation du projet de
Programme Collectif de Recherche 2018-2021

2

Table des matières
1. Institutions et participants
2. Architecture du projet
3. État de l’art
4. Le cadre chrono-géographique
5. Objectifs stratégiques
6. Domaines et Axes
1. Domaine 1 : TERRITOIRES
1.1. Axe 1 : Paléo-environnement et exploitation du territoire
1.2. Axe 2 : Le territoire interne : histoire et archéologie des paysages
1.3. Axe 3 : Le territoire côtier
1.4. Axe 4 : Interface terre-mer : structures portuaires et ressources littorales
2. Domaine 2 : LA CITÉ PRÉROMAINE ET ROMAINE
2.1. Axe 1 : Urbanisme et habitat
2.2. Axe 2 : Les fortifications
2.3. Axe 3 : Les inscriptions
2.4. Axe 4 : Les monnaies
3. Domaine 3 : LA NÉCROPOLE
3.1. Axe 1 : Récolement des collections
3.2. Axe 2 : Remise en contexte des ensembles funéraires
3.3. Axe 3 : Productions et ensembles métalliques
3.4. Axe 4 : Les inscriptions
5.4. Domaine 4 : VALORISATION ET FORMATION
4.1. Axe 1 : Exposition didactique itinérante
4.2. Axe 2 : Exposition Vétulonia/Aléria
4.3. Axe 3 : Formation
4.4. Axe 4 : Collection Alalia
7. Abréviations bibliographiques
8. Liste des illustrations

3

1. Institutions et participants
Responsable :
Vincent Jolivet (Directeur de recherche CNRS, UMR 8546-AOrOc, École normale
supérieure, Paris)
Co-responsables scientifiques :
Franck Allegrini-Simonetti (Archéologue territorial, Direction du Patrimoine, Collectivité de
Corse)
Gaël Brkojewitsch (Archéologue coll., CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence)
Jean Castela (Président de l'INEACEM, Bastia)
Federica Sacchetti (Chargée de recherche CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence)
Organismes partenaires et participants :
ADES (CNRS, UMR 7268)
Bruno Bizot (Chercheur associé)
AOrOc (CNRS, UMR 8546, ENS, Paris)
Séverine Blin (Chargée de recherche)
Dominique Briquel (Professeur émérite, Université de Paris IV)
Arnaud Coutelas (Chercheur associé)
Katherine Gruel (Directrice de recherche)
Vincent Jolivet (Directeur de recherche)
Thierry Lejars (Directeur de recherche)
Frédérique Marchand (Assistante Ingénieure)
Stéphane Verger (Directeur d'études, EPHE)
ASM (CNRS, UMR 5140, Université Paul Valéry, Montpellier 3)
Éric Gailledrat (Directeur de recherche)
AUSONIUS (CNRS, UMR 5607, Université Bordeaux-Montaigne)
François Michel (Docteur en Histoire et Archéologie de l'Antiquité)
Flavia Morandini (Post-doctorante Idex)
Centre Camille Jullian (Aix Marseille Université, CNRS, Ministère Culture &
Communication, Aix-en-Provence)
Laurent Borel (Ingénieur de recherche)
Emmanuel Botte (Chargé de recherche)
Marie Brigitte Carre (Chargée de recherche)
Laetitia Cavassa (Ingénieure d’étude, céramologue)
Renaud Chastagneret (Élève conservateur du Patrimoine)
Federica Sacchetti (Chargée de recherche)
Jean-Christophe Sourisseau (Professeur d'archéologie, directeur du CCJ)
CEREGE (CNRS, UM34 & UMR 7330, Aix-en-Provence)
Matthieu Ghilardi (Chargé de recherche)

4
Ministère de la culture - DRAC
Laurent Casanova (Ingénieur)
Ministère de la culture DRASSM
Franca Cibecchini (Chargée de mission-responsable du littoral Corse)
Frédéric Leroy (Conservateur du Patrimoine)
Collectivité de Corse
Franck Allegrini-Simonetti (Archéologue territorial)
Jean-Michel Bontempi (Responsable du Centre de Conservation et d'Étude d'Aléria)
Laurent Casanova (Assistant ingénieur)
Vincent Maliet (Chef du service de l'Archéologie)
Julia Tristani (Attachée de Conservation du Patrimoine, Musée d'archéologie d'Aléria)
DRASSM
Franca Cibecchini (Chargée de mission-responsable du littoral Corse)
Frédéric Leroy (Conservateur du Patrimoine)
École française de Rome
Reine-Marie Bérard (Docteure en archéologie)
HiSoMA (UMR 5189, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux)
Gilles van Heems (Maître de conférences)
Marine Lechenault (Chercheuse associée, chargée de cours)
INEACEM
Jean Castela (Historien-géographe).
INRAP
Philippe Écard (Numismate)
Vianney Forest (Achéozoologue)
Marie-Caroline Charbonnier (Archéologue, micromorphologue)
Pascal Neaud (Archéologue, réseaux hydrauliques)
Kewin Peche-Quilichini (Archéologue)
Stéphanie Raux (Archéologue, instrumentum domesticum)
Pascal Tramoni (Archéologue)
Laurent Vidal (Archéologue)
LA3M (CNRS, UMR7298, Université d'Aix-Marseille)
Daniel Istria (Chargé de recherche)
LUCIEH (Laboratoire universitaire Université de Grenoble)
Olivier Mariaud (Maître de conférence)
Museo Civico di Santa Marinella
Flavio Enei (Archéologue, directeur du musée)
Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, Vetulonia
Simona Rafanelli (Archéologue, directrice du musée)

5

Pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole
Gaël Brkojewitsch (Archéologue coll., docteur en archéologie romaine)
TRACES (CNRS, UMR 5608, Université Toulouse Jean Jaurès)
Barbara Armbruster (Directrice de recherche)
Università di Cassino
Cinzia Vismara (Professeure d'archéologie classique)
Università di Roma La Sapienza
Federico di Rita (Ricercatore)
Maria Letizia Caldelli (Professeure d'épigraphie latine)
Priscilla Paolini (Ricercatrice)
Université de Liège (Département de Géologie)
Nathalie Fagel (Professeure)
Université Saint-Louis, Bruxelles
Paul Fontaine (Professeur d'histoire et d'archéologie de l'Antiquité)
Autres participants
Valentina Asta (Archéologue, Rome)
Jessica Bartolomeo (Archéologue, Neuchâtel-Rome)
Elisabetta Bianchi (Restauratrice, Rome)
Romuald Casier (Architecte, Bruxelles)
Solène Chevalier (Doctorante, EPHE)
Caterina Coletti (Archéologue, Rome)
Claudia Cristofari (Bastia)
Souade Darraz (Bastia)
Marco Fatucci (Archéozoologue, Rome)
Fabrice Fenouillère (Bastia)
Alain Gauthier (Enseignant, géologue, Ajaccio)
Stefano Giorgi (Archéologue, Rome)
Guido Girolami (Archéologue, Rome)
Paola Grandinetti (Post-doctorante, Rome)
Liliana Guspini (Archéologue, Rome)
Claire Joncheray (Post-doctorante, Paris)
Julie Léone (Post-doctorante, Rome)
Edwige Lovergne (Docteure en archéologie, Rome)
Stéphane Martin (Post-doctorant, Orléans)
Élodie Paris (Post-doctorante, Montpellier)
Martina Patusso (Archéologue, Rome)
Paolo Pero (Photographe-documentaliste, Rome)
Simona Pirazzi (Philologue, Rome)
Andrea Santarelli (Archéologue, Rome)
Magda Vuono (Archéologue, Rome)

6

2. Architecture du projet
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3. État de l’art

Si l'on situe généralement la naissance de l'archéologie corse au début du XVIIIe siècle,
et la première large diffusion de son patrimoine à la publication des Notes d’un voyage en
Corse de Prosper Mérimée, en 1840, les premières véritables fouilles archéologiques ne s'y
sont déroulées qu'à partir du dernier quart du XIXe siècle, en 1872, près de Bastia. Les ruines
d'Aléria, décrites par Mérimée, n'ont fait l'objet de recherches archéologiques qu'à partir de
1922, à l'initiative d'Ambroise Ambrosi, qui devait publier en 1933 la première Carte
archéologique de la Corse, riche de 79 notices. Un peu moins d'un siècle plus tard, en 2014,
le pré-inventaire dirigé par François Michel et Dominique Pasqualaggi comporte plus de 700
notices (fig. 2), témoignant ainsi d'un remarquable accroissement de notre connaissance du
passé antique et médiéval de l'île, que l'on doit en particulier à la création de la circonscription
archéologique de Corse (1971), de l'université de Corte (1981) et du service général de la
DRAC de Corse (1992) mais aussi, plus généralement, à la professionnalisation assez récente
de l'archéologie française.
Après les travaux pionniers d'Ambrosi, les recherches archéologiques n'ont repris à
Aléria qu'en 1954, année qui inaugure une importante saison de fouilles menées à la fois sur
la ville romaine et sur la nécropole étrusque, sous l'impulsion de Jean Jehasse, auteur, seul ou
avec sa femme Laurence, de plus de 150 publications, dans la très grande majorité des cas des
articles de revues, parus entre 1960 et 2006.
Si l'on peut souvent déplorer, avec F. Michel, "le côté imprécis, incomplet ou allusif des
divers comptes rendus des travaux opérés sur le site" (Michel-Pasqualaggi 2014, p. 145), il
faut replacer ces opérations dans le contexte de leur époque, et il n'en demeure pas moins
qu'elles ont révélé de larges pans de l'histoire et de la topographie de la ville, même si l'on
peine encore actuellement à inscrire ces témoignages dans un cadre unitaire, et où les
différentes périodes de l'histoire d'Aléria y sont très inégalement et très diversement
représentés. On se limitera ici à résumer extrêmement brièvement les acquis et les lacunes
concernant les trois grandes périodes de l'histoire du site (synthèse récente plus développée
ibid., p. 145-193, largement consacrée à l'épigraphie romaine).
1. Le site phocéen.
Aléria aurait été occupé par les Phocéens à partir de 565 av. J.-C., d'abord comme comptoir,
puis comme cité après l'apport de colons dû à la conquête de la Lydie par Cyrus, vers 545 av.
J.-C., avant qu'ils ne soient chassés par une coalition d'Étrusques et de Carthaginois à la suite
de la bataille navale dite d'Aléria, ou de la mer de Sardaigne, vers 540 av. J.-C. Mais nous
ignorons où se trouvait ce premier établissement, et nous manquons actuellement à peu près
totalement de témoignages archéologiques qui soient antérieurs à la fin du VIe siècle, soit que
les Étrusques n'aient pas immédiatement réoccupé la place, soit que l'emplacement de leur
colonie soit encore à découvrir. Nous font actuellement défaut, en résumé, quelque 25 années
de l'histoire phocéenne, et 40 ans de l'histoire étrusque de la ville.
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2. La cité étrusque.
Les témoignages d'une occupation étrusque stable du site n'apparaissent qu'avec les premières
tombes de la nécropole de Casabianda, vers 500 av. J.-C. (fig. 8 et 12) La prospérité d'Aléria
et son rôle de plaque tournante dans la partie septentrionale de la mer Tyrrhénienne (fig. 1) est
alors attestée par l'abondance de céramique grecque de qualité et d'objets précieux dans ses
178 tombes fouillées (dont 33 cependant postérieures à 259 av. J.-C.), qui ne se dément pas,
du moins en nombre d'objets, jusqu'au début du IIIe siècle av. J.-C. (voir, en dernier lieu,
Milletti 2013), alors que la ville semble se doter d'une enceinte monumentale ; cette période a
été divisée en deux phases par les fouilleurs, 500-350 et 350-259. Mais l'emplacement exact
de la cité correspondant à ces plus de deux siècles de présence étrusque demeure incertain.
L'occupation étrusque se prolonge jusqu'à la conquête romaine de la ville en 259, alors qu'elle
était peut-être alors tenue, depuis une dizaine d'années, par les Carthaginois - la dernière cité
étrusque indépendante, Velzna/Volsinies, avait été détruite par les Romains cinq ans plus tôt.
C'est certainement l'époque antique la plus importante pour Aléria, qui joue alors un rôle
capital dans les trafics et les échanges économiques de la mer Tyrrhénienne, et au-delà (Corse
et Monde 2014 ; Corsica e Populonia 2015) (fig. 1).
3. La colonie romaine.
Si la ville étrusque n'est pratiquement connue que par ses tombes, la ville romaine (fig. 8-9)
ne l'est à peu près que par son centre, le forum (fig. 10-11), par lequel ont commencé les
premières fouilles modernes sur le site, et qui se trouve aujourd'hui seulement en partie
dégagé. Mais nous disposons aussi, pour cette époque, d'un ensemble de sources littéraires et
épigraphiques beaucoup plus nourri, qui permettent de retracer son histoire après la conquête
romaine : tout le IIIe et le IIe siècles sont marqués par une série d'insurrections et de révoltes,
réprimées militairement, alors que l'île faisait partie de la province de Corse et de Sardaigne,
créée en 227 av. J.-C. Marius y fonde en 111 av. J.-C. la colonie de Mariana, Sylla, en 80 av.
J.-C. celle d'Aléria, refondée par la suite après 46 av. J.-C. par César, puis par Octavien entre
36 et 31 av. J.-C. L'instabilité politique de cette époque explique probablement en partie la
faible représentation des témoignages d'occupation romaine dans les campagnes. À compter
du Ier siècle apr. J.-C., lorsque la Corse et la Sardaigne, séparées administrativement, sont
confiées à deux préfets, la Corse demeure sous administration impériale. À l'époque
flavienne, Pline, dans le livre III de son Histoire Naturelle, indique qu’en plus de ses deux
colonies, l'île comportait 33 civitates.
Sur le plan archéologique, la fouille du secteur du forum (fig. 9) qui a pu être comparé, pour
son plan trapézoïdal, à celui de Rome, a fourni des informations importantes avec ses
monuments publics (temples, basilique, arc de triomphe, monuments honorifiques portiques,
thermes) et privés (vestiges d'au moins quatre domus) ; un peu plus loin, le site conserve aussi
les vestiges de ce qui est probablement le plus petit amphithéâtre du monde romain, et des
restes d'enceinte appartenant à deux phases distinctes, hellénistique et romaine. On dispose
actuellement de peu de données sur la période pendant laquelle la cité a continué à
fonctionner comme telle, mais il semble qu'à la fin du Ve siècle elle était déjà en partie
désertée. Par contraste avec la cité étrusque, nous n'avons que très peu de témoignages relatifs
aux nécropoles du site romain, pourtant occupé pendant quelque huit siècles, à l'exception de
33 sépultures des IIIe-Ier siècle av. J.-C. de la nécropole d'époque classique et hellénistique de
Casabianda (Jehasse 1973 et 2001).
Le site est aujourd'hui classé pour une superficie de 27 hectares, dont 5 accessibles au public.
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4. Le cadre chrono-géographique
Tenter de mieux comprendre l'histoire pluriséculaire d'Aléria suppose d'insérer
pleinement le site dans son cadre géographique, tout en prenant en compte sa dimension
chronologique au cours des principales périodes que nous avons choisi de privilégier dans le
cadre de ce projet, entre le début du VIe siècle av. J.-C., qui aurait vu l'arrivée des premiers
colons phocéens, et le VIe siècle ap. J.-C., au cours duquel les témoignages sur la ville apparemment christianisée depuis un siècle - et son territoire se réduisent drastiquement.
Plutôt que de "territoire", il faut donc parler ici de "territoires" (voire de "terroirs"), dont
on voudrait pouvoir mieux déterminer l'extension, qui a évidemment évolué au cours de toute
cette période, ainsi que la relation que ses habitants successifs ont entretenu avec les habitats
indigènes (Milanini, Tramoni et al. 2012 ; Milanini 2013) : ceux du comptoir, puis de la cité
phocéenne, de la cité étrusque, peut-être carthaginoise, et de la colonie romaine dans ses
différentes phases de développement (fig. 3). Parallèlement à l'exploration de la cité et de ses
abords, les prospections de terrain se révèleront capitales à cet égard. Mais le point de départ
de ce type de recherche ne peut se fonder que sur une hypothèse relative à l'extension que ce
territoire devait couvrir, à l'époque classique, pour assurer l'autonomie économique d'une
petite ville. Or, en dépit de l'existence de différentes études (Jehasse 1987 ; Currás, Ghilardi et
al. 2017), ce territoire demeure aujourd'hui très largement inexploré.
On peut tenter de fixer des limites territoriales qui ne soient pas totalement arbitraires en
se fondant sur des critères géographiques et orographiques, sur la présence d'autres sites
importants qui ont pu limiter le développement de l'emprise de la cité, ou encore sur la
distance parcourable à pied en une journée. Nous avons choisi de tracer à partir d'Aléria un
demi-cercle de 30 km de rayon, soit une superficie de l'ordre de 1400 km2, divisé en aires
concentriques de 5 km de largeur (fig. 2).
Ce choix présente l'avantage d'englober l'ensemble de la plaine côtière, mais aussi un
secteur montagneux crucial, au contact entre le territoire de la cité et celui des populations
indigènes de l'île, pour tenter de mieux comprendre si le passage de l'une aux autres était
matérialisé d'une quelconque manière, par des fortins, des sanctuaires ou des autels de
frontière qui ont fait l'objet, ces dernières années, d'une nouvelle attention. Il permet en outre
d'aborder un grand nombre de problématiques, depuis les sites isolés jusqu'aux traces de
parcellaires, de cadastrations ou de centuriations (Charre 1983 ; Jehasse 1983, 1987, 1991a,
2006), ainsi que l'interprétation des toponymes livrés par des sources anciennes (fig. 4-5).
La zone ainsi définie se situe, le long de la côte, entre Sari-Solenzara, au sud, et SantaLucia di Moriani, au nord, avec pour colonne vertébrale la vallée du Tavignano, qui devrait
faire l'objet d'une attention spéciale à la faveur des opérations de prospection. En dépit des
apparences, son socle géologique est très diversifié (fig. 6), laissant ainsi supposer des
stratégies d'occupation du sol tout aussi variées, multiples et complexes, d'autant que l'aire
intéressée est traversée par non moins de six fleuves côtiers - du nord au sud, le Travo,
l'Abatesco, le Fiumorbo, le Tavignano, le Bravona et l'Alesani (fig. 7). Mais c'est aussi, vers
l'est, 60 km de plaine côtière, avec ses lagunes, ses mouillages et probablement ses ports, dont
il faudra tenter de restituer au mieux la physionomie originaire puisque c'est, par excellence,
le lieu des échanges d'Aléria avec le monde méditerranéen (fig. 1).
Le projet pourra par ailleurs tirer pleinement profit de ceux développés un peu plus au
nord, autour du site de Mariana, dont le territoire est mitoyen de celui d'Aléria (Pergola-Istria
1998), et plus au sud, dans le secteur des Bouches de Bonifacio (Brkojewitsch 2016), qui
partagent un certain nombre de problématiques en commun. Une synergie étroite avec ces
deux programmes de recherche, favorisée par la présence de plusieurs de leurs acteurs actuels
dans notre propre projet, est évidemment hautement souhaitable.
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5. Objectifs stratégiques

En dépit des fouilles qui se sont déroulées sur le site, en dépit de l'intérêt historique
majeur que présente Aléria dans le cadre de l'histoire politique méditerranéenne antique, le
site et son territoire sont partiellement restés en dehors du mouvement de renouveau qui a
concerné un grand nombre de secteurs de la Corse au cours de ces dernières années, comme le
constate François Michel : "Seul le site d'Aléria ne connaît pas le renouveau que laisserait
escompter une reprise des études et des programmes qui pourraient faire de lui la vitrine de
l'archéologie de la Corse. Ceux qui sont le plus récemment venus ont souvent mené des études
ponctuelles sans effectuer une remise en contexte pourtant indispensable" (MichelPasqualaggi 2014, p. 55). Si l'on peut contester le terme de "vitrine", qui pourrait aboutir à
une hiérarchie inacceptable de l'intérêt des sites et des procédures mises en œuvre, et
indépendamment de la valeur et de l'intérêt des recherches effectuées à Aléria au cours de ces
dernières décennies, ce constat met bien en valeur les handicaps dont le site souffre
actuellement : l'existence d'un passif considérable en termes de publication, qu'il s'agisse de la
ville - en particulier -, de ses nécropoles ou de son territoire ; un déséquilibre patent entre les
données disponibles, qui interdit toute synthèse (on connaît une nécropole étrusque, mais pas
l'habitat correspondant ; une partie de la ville romaine, mais pas la nécropole correspondante)
; la dispersion des recherches, chaque chercheur tendant, non sans de bonnes raisons, en
fonction de sa formation et de ses intérêts, à mener des recherches purement individuelles ;
l'absence d'un projet d'ensemble qui permettrait de fédérer ces recherches dans un projet
collectif commun.
Depuis 2003, différentes missions de conservation préventive et d'expertises menées par
le Ministère de la Culture (DRAC-SRA), la Collectivité territoriale de Corse et le CG 2b
avaient permis de pointer de nombreux problèmes liés à la conservation de la ville romaine,
de la nécropole de Casabianda et de ses mobiliers. Les sites ont fait l'objet d'un réexamen
scientifique et documentaire d’un désamiantage/rebouchage. Concernant les mobiliers, un
programme de récolement vient d’être initié. Il doit à terme permettre de consolider la mise en
dépôt des objets auprès de la collectivité unique. C'est dans le prolongement de ces opérations
de redéfinition des inventaires, de l’information contextuelle et documentaire que notre projet
de PCR souhaiterait être mis en œuvre en rassemblant 23 institutions et 72 collaborateurs - un
chiffre qui pourrait être augmenté au terme de l'année probatoire (2018), qui permettra
d'affiner les propositions faites ici dans un premier temps, et de mettre en place de nouvelles
collaborations, il voudrait permettre une avancée très concrète dans quatre domaines
étroitement complémentaires, et appelés à dialoguer tout au long du projet.
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Quatre grands domaines ont été définis, chacun réparti en 4 axes thématiques différents.
1. Le territoire (domaine 1).
Les questions encore ouvertes à ce jour sur le territoire d'Aléria (fig. 2-7), aux
différentes périodes de l'occupation du site, sont immenses : délimitation des frontières entre
colons et indigènes, types d'occupation et d'exploitation des sols, restitution du réseau viaire
aux différentes époques, cadastrations et centuriations, questions de restitution de la frange
côtière et de salubrité, réexamen des sources antiques,...
2. La cité (domaine 2). Si nous disposons à ce jour d'une assez bonne connaissance du
centre de la ville romaine (fig. 9-11), tout reste à découvrir sur l'implantation phocéenne et sur
l'emplacement de la ville étrusque - en fonction des situations constatées en Étrurie propre, il
est difficile de penser que la nécropole de Casabianda pourrait être en rapport avec le site
occupé par la ville romaine (fig. 8). En outre, les travaux réalisés dans le cadre de ce domaine,
mais aussi dans celui du domaine 1, devraient permettre d'approfondir les mécanismes de la
"romanisation" à l'œuvre à partir de 259 av. J.-C. (de Vincenzo 2016).
3. Les nécropoles (domaine 3). Ici aussi, l'information est très lacunaire - nous ne
savons rien des sépultures antérieures au Ve siècle av. J.-C., et très peu de celles des quelque
huit siècles d'occupation de la ville romaine, en particulier au cours de l'époque impériale (fig.
8 et 12).
4. La valorisation et la formation (domaine 4). En liaison étroite avec les différents
axes scientifiques développés plus haut, expositions et actions de formation, organisées en
synergie avec la rive italienne de la mer Tyrrhénienne, devront permettre de faire avancer la
recherche et de contribuer à la formation des archéologues de l'Aléria de demain.
Si, pour des raisons de commodité, le travail a ainsi été réparti entre ces quatre
domaines, eux-mêmes divisés chacun en quatre axes, il est évidemment tout à fait important
qu'ils ne se transforment pas en compartiments étanches, d'autant que certaines
problématiques sont communes à différents axes, voire à différents domaines, et sont appelés
à être traités collectivement. Tous seront par ailleurs susceptibles de contribuer, en fonction
des travaux réalisés, aux stratégies de valorisation du site (Marchetti-Maliet 2012).
Il sera enfin nécessaire de réfléchir, au cours de l'année 2018, à la meilleure manière de
diffuser rapidement et très largement les actions menées dans le cadre du PCR au travers d'un
site web, que celui-ci soit indépendant ou hébergé sur le site de l'une des institutions
partenaires du projet.
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6. Domaines et axes, 1

DOMAINE 1
TERRITOIRES
Coordination :
Gaël Brkojewitsch

Axe 1.1. Paléo-environnement et exploitation du territoire
Responsables : Matthieu Ghilardi et Vincent Maliet
Axe 1.2. Le territoire interne : histoire et archéologie des paysages
Responsables : Flavio Enei et Solène Chevalier
Axe 1.3. Le territoire côtier
Responsables : Gael Brkojewitsch et Laurent Vidal
Axe 1.4. Interface terre-mer : structures portuaires et ressources
littorales
Responsables : Marie-Brigitte Carre et Franca Cibecchini
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Axe 1.1.
PALÉOENVIRONNEMENTS ET EXPLOITATION DU
TERROIR
Responsables : Matthieu Ghilardi et Vincent Maliet
Collaborateurs : Federico di Rita et Nathalie Fagel

1. Problématiques
Le site d’Aléria est caractérisé par sa position d’interface entre le fleuve Tavignano, l’étang
del Sale et la colline formée de dépôts conglomératiques d’âge Mio-Pliocène sur laquelle il a
été bâti. D’un point de vue géomorphologique, il semble que le site ait été affecté par la forte
mobilité spatio-temporelle du réseau hydrographique du second plus long fleuve de l’île et du
trait de côte au cours de l’Holocène récent (les cinq mille dernières années). À ce jour, aucune
étude paléohydrologique n’a été conduite dans l’embouchure du fleuve en lien avec
l’occupation antique du secteur, et l’une des questions majeures qui a souvent été abordée,
mais jamais résolue, est celle de l’existence potentielle d’un port à proximité du site antique.
À ce sujet, un secteur (parcelle n° 141) retient plus particulièrement l’attention en raison de
ses caractéristiques géomorphologiques et de son potentiel géoarchéologique.
Dans le cadre du PCR, il sera notamment question de replacer les différents sites d’occupation
d’Aléria dans leur contexte géomorphologique évolutif, entre le début de l’âge du Fer et la fin
de la période romaine. La problématique de la reconstitution des paléoenvironnements dans le
secteur d’Aléria a été abordée de manière globale grâce à la réalisation d’un carottage
préalable dans le secteur centre-ouest de l’étang del Sale en septembre 2014, dans le cadre de
la bourse Fernand Braudel d’Andrés Curras (sous la direction de Matthieu Ghilardi). Ces
travaux ont essentiellement reposé sur l’analyse en laboratoire d’un carottage de 7.35 m de
longueur, dont les résultats majeurs ont permis de mettre en évidence la formation de la
lagune del Sale au début du Chalcolithique (Curras, Ghilardi et al. 2017). Les analyses
sédimentologiques (granulométrie laser et perte au feu) et géochimiques ont favorisé la
reconstitution des différentes phases de colmatage d’une ancienne baie marine (Néolithique)
en lagune, alors que l’étude de palynologie (couvrant les 5500 dernières années) a permis de
reconstituer l’histoire de la végétation à environ 1 km des sites de Terrina et d’Aléria.
Le diagramme pollinique ainsi établi (Curras, Ghilardi et al. 2017) a mis en évidence une
anthropisation marquée au cours du Chalcolithique (3500-2250 avant notre ère), qui se
caractérise par une ouverture des paysages forestiers au profit des pâtures, alors que la
céréaliculture semble limitée. Au cours de la période romaine, les résultats de l’étude
palynologique ont laissé entrevoir une très faible occupation de l’espace à des fins agricoles :
le pastoralisme, la céréaliculture et l’arboriculture paraissent très limités. Les informations
mettent plutôt en évidence une reconquête de la forêt, de la pinède en particulier (à un taux
record au cours de l’Holocène récent), sans doute en lien avec un phénomène d’aridité plus
prononcé au cours de l’Optimum climatique romain.
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2. Actions à mener
À ce jour, deux questions principales restent en suspens pour mieux comprendre l’évolution
des paysages au cours des premiers millénaires avant et après notre ère : la première concerne
la position du trait de côte dans le secteur oriental du site d’Aléria (à l’est de la route reliant
Ghisonaccia et Aléria) et la possible existence d’un ancien port connecté à la mer via une
lagune ou le cours du Tavignano. Aucun carottage n’a encore été réalisé dans ce secteur ; il
nécessitera l'accord du propriétaire de la parcelle cadastrale n°141.
La possibilité de réaliser un carottage (profondeur envisagée : 7.35 m), grâce à un équipement
de type COBRA TT avec extracteur hydraulique, dans la partie nord-ouest de l’étang del Sale,
permettra d’acquérir une séquence chronostratigraphique couvrant au moins les trois derniers
millénaires. Les analyses de sédimentologie, de malacologie, de radiométrie et de géochimie
permettront de déterminer :
1. Les différents faciès (marin, lagunaire, palustre et fluvial) ;
2. Les contaminations environnementales (géochimie du plomb, à effectuer en collaboration
avec Nathalie Fagel, de l'Université de Liège : Fagel, Lechenault et al. 2017) ;
3. La chronostratigraphie de la séquence prélevée.
La seconde approche pose clairement la question de la place des activités agricoles autour du
site d’Aléria, en particulier au cours du premier millénaire avant notre ère. Des analyses de
palynologie, restreintes à la période couvrant la fin de l’âge du Bronze et la fin de l’époque
romaine, et réalisées à moins de 500 m du site occupé à l'époque romaine, favoriseront une
reconstitution de l’histoire de la végétation en lien avec les activités d’origine anthropique. La
haute résolution chronologique, fondée sur la réalisation d’une dizaine de datations par le
radiocarbone, facilitera une confrontation des résultats avec les témoignages archéologiques
de l’exploitation agricole du « terroir » d’Aléria.
Cette problématique d’interaction des sociétés humaines avec leur environnement s’inscrit
dans un cadre scientifique plus large, développé par ailleurs dans un PCR en cours de
préparation intitulé Approche géoarchéologique des paysages de Corse à l'Holocène, entre
mer et intérieur des terres "Tra Mare e Monti" (2018-2020, resp. Matthieu Ghilardi). La mise
en relation des sites de Piantarella (PCR dirigé par Gaël Brkojewitsch), de Mariana (resp.
Daniel Istria) avec celui d’Aléria permettra de confronter les données paléoenvironnementales
acquises pour la période comprise entre l’Âge du Fer et la fin de l’époque romaine. Il sera
ainsi pertinent de comparer les enregistrements polliniques acquis pour chacun de ces sites et
de les confronter aux évidences archéologiques et textuelles de la mise en valeur des terroirs.
Enfin, un volet portant sur la structuration du territoire sera considéré au regard des études
anciennes relatives aux centuriations. L'approche géophysique sera l'un des outils pour
vérifier certaines des hypothèses formulées ; la sélection de quelques linéaments fossiles
susceptibles de prospections géophysiques et l'intégration des données dans un SIG pourra
consolider la connaissance des maillages, et nous renseigner plus finement sur les axes de
communication, les principes d'irrigation, etc.
Les datations par radiocarbone nécessiteront un délai de 4 mois après leur envoi au laboratoire
de datation par le radiocarbone de Poznan (le moins cher et le plus performant en termes de
résultats). Les analyses sédimentologiques nécessiteront une période de 6 mois, tout comme
les analyses géochimiques. Enfin, l’identification des pollens (réalisée à l’Université de Rome
par Federico di Rita sous la forme d’une prestation de service) et de la micro- et macrofaune
marine et lagunaire nécessitera un délai d’environ 1 an à partir de l’ouverture des carottes.
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Il sera ainsi possible d'établir en terme de programme, et sous forme de livrables :
1. Le complément de la reconstitution paléogéographique établie par Curras, Ghilardi et al.
2017, pour les premiers millénaires avant et après notre ère ;
2. La réalisation d'un diagramme pollinique couvrant la période comprise entre la fin de
l’âge du Bronze et celle de l’époque romaine ;
3. L'estimation des contaminations environnementales par l’étude isotopique (au plomb) des
sédiments prélevés à proximité du site ; il sera ainsi possible d’en déduire le type des activités
humaines et leur impact sur la ressource en eau.
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018
2019-2020
2021

Actions
Bilan documentaire
carottage dans la parcelle
n°141 (septembre)
Analyses de laboratoire

Livrables
Catalogue, état de l’art
Rapport de carottage
Rapports d'analyses
Publications sous forme d'articles et de
monographie
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Axe 1.2.
LE TERRITOIRE INTERNE. HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
DES PAYSAGES
Responsables : Flavio Enei et Solène Chevalier
Collaborateurs : Valentina Asta, Elisabetta Bianchi, Marco
Fatucci, Stefano Giorgi, Guido Girolami, Martina Patusso, Paolo
Pero, Simona Pirazzi, Andrea Santarelli et Magda Vuono

1. Problématiques
Si nous connaissons à présent en partie la nécropole étrusque d'Aléria, le quartier central de la
colonie romaine, ainsi que différents vestiges de sa frange littorale, le territoire interne de la
cité phocéenne, étrusque et romaine reste très largement inexploré. Cette situation est
paradoxale, dans la mesure où le choix du site a dépendu, dès l'origine, de la présence d'un
vaste arrière-pays sur lequel pouvaient se développer les activités agricoles et d'élevage
nécessaires à la survie de la cité : ce n'est pas un hasard si celle-ci a été implantée exactement
au centre de la plus vaste plaine de Corse (Jehasse 1987 ; Currás, Ghilardi et al. 2017).
On demeure donc à l'heure actuelle dans l'incertitude quant à l'exploitation effective du
territoire au cours des différentes phases de l'histoire de la cité, au type de ressources
privilégiés (Michel 2014), à l'existence de parcellaires, de cadastrations ou de centuriations
(Charre 1983 ; Jehasse 1983, 1991a, 2006) ; à la présence de sanctuaires ou d'autels de
frontières ou à celle de fortifications de hauteurs, comparables à celles si fréquentes sur l'île
d'Elbe ; on ne peut pas davantage appréhender à l'heure actuelle la question du rapport entre
les différentes phases du site colonial et les sites indigènes, qui représente un thème dont la
fécondité a progressivement été mise en évidence ailleurs dernièrement par la recherche.
2. Actions à mener
Quatre types d'actions ont été programmées :
1. Recherche bibliographique et d'archives pour l'acquisition des données historicoarchéologiques connues par de précédentes recherches ou découvertes fortuites. Vérification
dans les réserves et étude éventuelle de mobilier découvert à l'occasion de fouilles et de
recherches antérieures. Analyse de la documentation cartographique et aérophotographique
existante.
2. Reconnaissance sur le terrain pour l'enrichissement de la carte archéologique. En
procédant par prospections, le territoire choisi sera parcouru de manière systématique de
manière à pouvoir élaborer une cartographie comprenant les cartes de visibilité du sol au
moment de la prospection, et les cartes par phases. Élaboration GIS des données.
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3. Campagnes de prospections magnétométriques et géoradar sur les différents sites du
territoire déjà connus, ou qui seront repérés sur le terrain.
4. Sondages de vérification de la chronologie des sites, le cas échéant.
L'ensemble du territoire considéré dans le projet de PCR représente une superficie de l'ordre
de 1400 km2, composé pour la plupart de plaine, mais aussi de collines et de montagnes. Il
sera donc impossible, dans le cadre de ce PCR, d'en prospecter systématiquement la totalité :
en fonction des données recueillies au cours de la phase 1, on pourra choisir soit de réaliser un
sondage significatif couvrant la distance maximale de la cité à l'extrémité du territoire
considéré (1-30 km), soit d'explorer systématiquement une zone située à une distance
déterminée de celle-ci (p. ex. 1-5 ou 1-10 km), à partir du suburbium de la cité (Jehasse
1998) - voire de combiner les deux approches. Dans un premier temps, cependant, une
attention particulière sera accordée à l'exploration systématique de l'arrière-pays immédiat de
la ville, compris dans une phase de territoire distante au maximum de 5 km de la cité.
Cette approche permettra aussi de préciser le réseau des voies antiques (Jehasse-Nucci 2000),
et de contrôler sur le terrain le secteur de toponymes attestés par des sources anciennes, en
particulier ceux de la Géographie de Ptolémée (Gras 2015).
Bien que centrée sur la période comprise entre le début du VIe av. et la fin du VIe ap. J.-C.,
qui constitue le cœur de ce projet de PCR, les prospections seront naturellement amenées à
documenter aussi des faits archéologiques antérieurs ou postérieurs, qui pourront alimenter
d'autres recherches.
4. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019-2021

2021

Actions
Recherches
bibliographiques,
d'archives et de réserves
Préparation de la
prospection sur le terrain
Prospections pédestres
Prospections aériennes
Élaboration GIS des
données
Étude du mobilier

Livrables
Catalogue, état de l’art

Rapports d'opérations

Édition d’une carte archéologique
géoréférencée.
Publication des résultats
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Axe 1.3.
LE TERRITOIRE CÔTIER
Responsables : Gael Brkojewitsch et Laurent Vidal
Collaborateurs : Laurent Casanova, Laetitia Cavassa, MarieCaroline Charbonnier, Vianney Forest, Alain Gauthier, Daniel
Istria, Pascal Neaud, Stéphanie Raux et Pascal Tramoni.

1. Problématiques
La rareté des données archéologiques concernant l’Antiquité en Corse a parfois donné lieu à
une grille d’analyse des campagnes assez simpliste (Mérimée 1840), où seule la côte et la
périphérie des centres urbains étaient occupées. Les travaux d’archéologie préventive menés
ces vingt dernières années montrent qu’une grande partie de la plaine, des côtes et des basses
vallées était occupée et que les terroirs en périphérie des colonies étaient très structurés. De
nombreuses fouilles ont permis d’aborder ces thématiques pour les périodes antique et
médiévale autour de Mariana (Pergola-Istria 1998 ; Chapon, Istria et al. 2009 ; Raux-Vidal
2017). En revanche, le territoire d’Aléria n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, de grandes
fouilles préventives, et les fouilles programmées se sont concentrées sur sa parure
monumentale.
La ville d’Aléria est juchée sur une colline qui domine une vaste étendue de terres cultivables
et bien irriguées. La richesse du terroir est un facteur important du développement de la
colonie romaine qui, en plus d'une position géostratégique de premier ordre, possédait les
ressources nécessaires pour la croissance d’une économie locale. Le paysage rural a été
profondément transformé à l’époque romaine par l’installation d’exploitations de toutes
tailles, venant compléter les grands programmes d’édifications urbaines. La densité de
l’occupation est attestée par des prospections pédestres et des ramassages de mobilier en
surface, mais peu d’éléments concrets demeurent exploitables en vue d’une analyse plus
substantielle de la forme et de la dynamique du développement de l’habitat dans les
campagnes.
En effet, la ruralité renvoie forcément à des réalités géographiques plurielles, et les ressources
vivrières, le système d’exploitation des sols et l’économie des établissements demeurent
indéchiffrables, trop souvent tributaires de résultats de fouilles anciennes ou de sites remaniés
ou bouleversés à une époque plus récente. Dans cette analyse, la valeur agrologique des sols
et son évolution sont trop souvent laissées de côté, alors qu’elles constituent une clef pour la
compréhension du système d’exploitation.
Aucune recherche de synthèse n’a porté à ce jour sur le territoire d’Aléria. Les travaux
acharnés de J. et L. Jehasse leur ont certes permis de formuler des observations, mais ces
dernières sont lacunaires et peu détaillées. Les dégagements entrepris visaient principalement
les structures monumentales et/ou les contextes funéraires des colons étrusques (en particulier
Jehasse 1963, 1973 et 2004). On signalera toutefois la prospection inventaire diachronique
menée en 1999 par P. Tramoni, qui a permis de mettre en lumière 59 gisements datés entre
l’âge du Fer et l’Antiquité tardive (Tramoni 2000)
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2. Actions à mener
1. Carte archéologique. La réalisation d’une carte de synthèse reprenant les données de la
carte archéologique de la Gaule (Michel-Pasqualaggi 2014) en les enrichissant par les
résultats des prospections et des fouilles est une première étape. Elle constituerait la base de
travail pour une approche spatialisée des vestiges sur territoire d’Aléria (répartition, densité,
etc.). Le cadre géographique de cette recherche devrait porter sur une aire relativement large
qui comprendrait Casabianda, la basse vallée du Tavignano, l’étang de Diane (y compris la
partie nord de l’étang qui n’est pas sur le ban communal d’Aléria). En plus d’un bilan
documentaire nécessaire (Vidal et al., étude en cours de la nécropole de Casabianda), une
reprise des prospections pédestres sur les terrains inaccessibles en 1999 devrait permettre de
préciser l’inventaire.
2. Forme, dynamique et chronologie. Pour les sites d’occupation localisés en périphérie de la
ville, seul le mobilier collecté en surface lors de prospections permet d’ébaucher la
chronologie et la caractérisation des vestiges. À cette approche générale, nécessaire à
l’inventaire, le terrain pourrait apporter des éléments permettant de préciser la forme exacte
des établissements, leur extension et les outils de production dont ils étaient dotés. La
réflexion pourra être ébauchée à partir des résultats obtenus lors de la fouille de la villa de
Mare Stagno (Brkojewitsch, Cornillot et alii 2015 ; Brkojewitsch, Bontempi et al. 2016), mais
ces derniers devront être mis en perspective en établissant des comparaisons avec d’autres
gisements. À ce titre, l’établissement romain repéré par J. Jehasse lors de la fouille du sommet
de la butte sud de la nécropole de Casabianda ferait un bon candidat, susceptible d'offrir un
contrepoint périurbain, d’autant que le site romain, partiellement, fouillé n’a jamais été publié.
Le site de « Lasagna », dans la plaine inondable du Tavignano, semble particulièrement
intéressant pour sa chronologie (IIe-Ier siècles av. J.-C.) et pour les activités saisonnières qui
pourraient y avoir été pratiquées.
Enfin, le gisement de « Mattonata » pourrait constituer un site de référence au sud de l’étang
del Sale. Ces travaux devraient permettre de fixer la chronologie des établissements, de
comprendre leur architecture, de définir les ressources et les productions, et d’aborder des
questions plus larges comme les pratiques alimentaires, les échanges, la production.
3. Économie du territoire antique d’Aléria. L’étude fine d’établissements clefs bien datés et
la mise en évidence des équipements de production devraient permettre à terme de mieux
comprendre l’organisation intrinsèque des fermes ou des villae, d’appréhender leur statut et de
définir le rapport de dépendance qui les lie. Dans la perspective d’une synthèse, la
confrontation des résultats avec les travaux des axes 1.2 et 1.3, qui porteront sur le réseau de
communication fluvial et routier et sur les sites de l'intérieur, devra être réalisée. Les
carottages menés dans le cadre des travaux de l’axe 1.1 pourraient également permettre de
clarifier les relations entre l’homme et son milieu. En ce sens, il serait opportun de procéder à
des prélèvements sur l’île de Diane (dite « île aux coquillages »), afin de caractériser les
niveaux et de dater la couche basale d’huîtres, afin de définir si une exploitation de ces
ressources à la période romaine peut ainsi être étayée. Par ailleurs, l’étude du mobilier
découvert en prospection et en fouille pourra constituer une contribution à la réflexion sur le
mode de vie et la culture matérielle. En corollaire, il sera possible de jauger l’impact de la
« romanisation » à l’intérieur du territoire.
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3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

Actions
Livrables
Bilan documentaire
Catalogue, état de l’art
Intervention de terrain Rapport final d’opération
(fouille) au lieu-dit « Mare
Stagno »
Enregistrement des
données

2019

2020

2021

Consultation expert Lidar
Consultation expert
prospection géophysique
Carottage dans l’étang de
Diane et sur l’île de Diane
Etudes et analyse de la
villa lieu-dit « Mare
Stagno »
Intervention de terrain
(nettoyage, sondage) sur la
butte sud (nettoyage levé
délimitation)
Intervention de terrain
(ramassage et sondage) au
lieu-dit « Lasagna »
Intervention de terrain
(nettoyage, sondage) sur la
butte sud (nettoyage levé
délimitation). Suite
Intervention de terrain
(ramassage et sondage) au
lieu-dit « Mattonata »
Campagne Lidar ou
Géophysique (surface à
définir en fonction du
budget alloué, périmètre
en fonction des résultats de
prospection)
Intervention de terrain (à
définir en fonction des
résultats obtenus en 2018,
2019, 2020)
Documentation graphique,
Etudes du mobilier

Édition d’une carte archéologique
géoréférencée dotée d’une carte d’attribution
mise à jour
Expertise, devis
Expertise, devis
Compte-rendu d’analyse
Publication de la villa de Mare Stagno
Rapport final d’opération

Rapport final d’opération

Catalogue, compléments

Rapport final d’opération
Compte-rendu de prospection

Rapport final d’opération

Rapport
Bilan
Communications et publications dans le cadre
du PCR
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Axe 1.4.
INTERFACE TERRE-MER : STRUCTURES PORTUAIRES ET
RESSOURCES LITTORALES
Responsables : Marie-Brigitte Carre et Franca Cibecchini
Collaborateurs : Laurent Borel, Emmanuel Botte et Frédéric
Leroy
1. Problématiques
À Aléria, les relations entre la ville, les étangs et la mer sont encore entièrement à étudier.
La littérature archéologique, appuyée par l’épigraphie locale, mentionne la présence d’une
station détachée du port militaire de Misène (Tacite, Histoires, 2.16.), mais ne précise pas
l’emplacement de cette dernière, qui est cependant généralement située dans l’étang de Diane,
considéré comme un abri sûr (Michel-Pasqualaggi 2014, p. 186-188). La relation viaire et
fluviale entre la cité, le Tavignano, l'étang de Diane et la mer n’est pas non plus clairement
établie.
Par ailleurs, si les allusions à la bonté des huîtres de cet étang sont nombreuses, aucune
véritable preuve archéologique n’a été versée au dossier de l'exportation présumée d’huîtres
décoquillées ou du garum d’huîtres pour l’époque romaine : Michel 2014, p. 106-108,
suppose que les 5000 m3 d’huîtres qui composent l’île de l’étang de Diana sont de formation
antique, mais il cite également (note 21) une lettre de l’évêque du Nebbio, de 1531, qui
mentionne que les huîtres de l’étang de Diane, toujours appréciées, sont encore envoyées à
Rome : il conviendrait donc de s’assurer de la date de ces dépôts.
Enfin, les données du commerce maritime vers et depuis le territoire d'Aleria sont presque
entièrement méconnues, bien que l'étude des épaves profondes donne quelques pistes
préliminaires de recherche (Cibecchini 2014 et 2016).
2. Actions à mener
Dans le cadre du PCR l’équipe CCJ/Drassm propose donc, à moyen et long terme, les actions
suivantes :
1. Faire le point sur les connaissances acquises sur les infrastructures littorales et les épaves
à l’occasion de fouilles et de prospections maritimes et subaquatiques.
2. Contribuer à retrouver les axes de circulation routière et fluviale qui parcourent
l’interface terre-mer autour de la cité, en lien avec les recherches géophysiques et paléoenvironnementales menées sur le territoire dans le cadre du domaine 1.
3. Définir et de prospecter les lieux possibles d’aménagement des infrastructures portuaires
militaires et commerciales entre l’époque grecque et l’époque romaine ;, dans un premier
temps par des méthodes non invasives (géoradar, pénétrateur de sédiments side scan sonar
…),
4. Procéder ensuite à de sondages ponctuels afin de définir la chronologie et la fonction des
structures éventuellement repérées ;
5. Enquêter sur les ressources halieutiques et leur transformation ;
6. Examiner, les lignes directrices et la nature des échanges, notamment par le biais des
épaves, vecteurs du commerce.
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3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

Actions
Bilan et faisabilité des
Rapport
actions
Recherche bibliographique
et d'archives
Prospection de terrain

2019-2020

Contrôles sur le terrain
Prospections
subaquatiques (?)
Fouilles ponctuelles (?)
Compléments éventuels de
recherche

2021

Livrables

Rapports annuels

Publication des résultats
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6. Domaines et axes, 2

DOMAINE 2
LA CITÉ PRÉROMAINE
ET ROMAINE
Coordination :
Franck Allegrini-Simonetti

Axe 2.1. Urbanisme et habitat
Responsables : Franck Allegrini Simonetti et Arnaud Coutelas
Axe 2.2. Les fortifications
Responsable : Paul Fontaine
Axe 2.3. Les inscriptions grecques et latines
Responsable : Cinzia Vismara
Axe 2.4. Les monnaies
Responsable : Philippe Écard
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Axe 2.1
URBANISME ET HABITAT
Responsables : Franck Allegrini-Simonetti et Arnaud Coutelas
Collaborateurs : Gael Brkojewitsch, Laetitia Cavassa, Caterina
Coletti, Eric Gailledrat, Liliana Guspini, Vincent Maliet, Priscilla
Paolini et Kewin Peche-Quilichini

1. Problématiques
Dominant de 60 m le fleuve Tavignano et la plaine côtière, le site de la ville antique d’Aleria
occupe un relief tabulaire d’une étendue de 11 ha. env. De cette superficie, nettement
délimitée par des pentes abruptes du côté ouest, 2,5 ha de terrain ont été dégagés par les
fouilles menées de 1955 à 1962 par Jean Jehasse au centre et à l’extrême sud de la ville
romaine, avec les quartiers du forum et des vestiges de remparts (Jehasse 1963 et 1997 ;
Leandri-Thernot 1994).
Pour la période préromaine, hormis des fortifications, aucun vestige bâti n’est encore attesté
sur l’emprise de la ville. Aucune trace d’urbanisme non plus, sinon par défaut, en observant la
structuration du plan de la ville qui paraît répondre à un développement organique, non
projeté, mais peut-être en fonction d'un schéma préexistant. Si l’agglomération antique y a
perduré durant douze siècles environ (VIe siècle av.-VIe siècle ap. J.-C.), d’autres types
d’occupation pourraient y être plus anciens.
Largement délaissé depuis les années 1960, au profit de la nécropole préromaine voisine, le
site antique d’Aléria est aujourd’hui insuffisamment connu. Un bilan sanitaire et scientifique,
commencé en 2012, est toujours en cours. Il intègre un programme de remise à niveau du site
qui comprend également le traitement et l’évacuation d’anciens déblais de fouille, ainsi que
les relevés et le rebouchage des nombreux sondages demeurés ouverts. Une fois cette
résorption achevée, le site sera libéré de ces contraintes au profit de la recherche future. De
nouvelles fouilles pourront dès lors être menées, notamment dans des secteurs où la
prospection géophysique aura détecté la présence de vestiges au fort potentiel signifiant.
La problématique articulée autour de la question des origines, identités, aspects et
fonctionnements de cette ville repose donc sur deux catégories de recherches : la première
concerne la gestion du passif, la seconde aborde des questions partiellement traitées durant les
fouilles anciennes, tout en dégageant de nouveaux axes d’étude. Il faudra donc « tuiler » les
actions liées à la remise à niveau et celles menées par le PCR, en sachant que ce dernier sera
toujours en lien direct avec les chantiers entrepris dans le cadre de ces aménagements
(rebouchages de sondages anciens, traitement de déblais de fouilles, opérations de
conservation etc.).
À terme, notre objectif est de mieux comprendre cette ville depuis sa naissance jusqu’à son
abandon, d'évaluer la nature et l’importance de son rayonnement régional et extrarégional, et
de dégager et mettre en évidence ce qui, au cours de l’étude, se révélera être le caractère
original de cette ville, arguments qui seront les points forts de sa valorisation.
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2. Actions à mener
Une mission de relecture du bâti a déjà été menée de 2011 à 2012 (A. Coutelas, S.
Painsonneau) avec l’objectif de faire le point sur les connaissances liées à la ville (CoutelasAllegrini 2017). Principalement tirée des opérations anciennes la réflexion a porté sur le
phasage, la connaissance des matériaux, leur mise en œuvre (Coutelas, Allegrini Simonetti et
al. 2014) et l’identification des différents espaces dégagés. Cette phase de bilan incluait
également l’acquisition de données visuelles nouvelles telles que nouveaux relevés,
acquisition 3D et prospection géophysique menée en 2016 (F. Allegrini-Simonetti, A.
Coutelas). Le tout doit servir de base documentaire assainie à la reprise des recherches sur la
ville à travers toutes ses composantes.
On peut distinguer cinq principales actions qu'il sera nécessaire de mener dans le cadre de ce
PCR :
1. Urbanisme et réseaux (SA1). Réflexion sur la densité, la configuration topographique et la
hiérarchisation du réseau viaire de la ville. S'appuyant sur la prospection géophysique réalisée
en 2016, ce travail permettra la programmation de missions complémentaires. Sont également
prévus le repérage, l'examen (typologie et mise en œuvre) de tous les équipements destinés à
l’approvisionnement, au stockage et à l’évacuation des eaux.
2. Architecture et habitats (SA2). Étude typologique des constructions et des matériaux qui
les composent. Photogrammétrie 3D de l’existant et premières réflexions sur la restitution
volumétrique de chaque insula ou entité architecturale indépendante. Achèvement de la
fouille de la domus à l’impluvium aujourd’hui partiellement dégagée, et peu lisible.
Achèvement de la fouille de la domus au dolium, dont la fonction n’est pas clairement établie.
Dégagement des mosaïques et étude avant diagnostics et stabilisation. Enfin, définition d'une
stratégie pour la détection et l’étude de l’habitat préromain sous-jacent.
3. Vie quotidienne, activités et métiers (SA3). Étude des instruments de meunerie :
provenance, typologie, fonction, recherche des contextes d’origine sur le site de la ville. Etude
des apparaux de pêche présents au musée.
Étude de la vaisselle et des conteneurs romains, première approche des vestiges conservés au
musée et au CCE, en collaboration avec ceux-ci. Reprise de l’étude sur les luminaires. Étude
des instruments liés à l’hygiène et aux soins du corps conservés au musée et au CCE.
4. Jeux et bains (SA4). Photogrammétrie 3D et reconstitution virtuelle de l’amphithéâtre,
étude approfondie des doubles parements et vomitoria. Fouille de l’arène dans le cadre de
travaux de consolidation. Relevés 3D des thermes romains de Santa Laurina et relecture du
bâti.
5. Domaines religieux et funéraire (SA5). Relevé photogrammétrique 3D des temples ;
première approche de la thématique de la mort dans l’Aléria romaine à travers un bilan de
l’existant extrait des rapports de fouilles programmée et préventives. Étude approfondie et
relevés 3D du monument interprété comme un mausolée funéraire situé hors les murs, à
l’ouest de la ville. Engager la problématique d’éventuels temples préromains sur la butte au
regard de découvertes anciennes, malheureusement décontextualisées (lions, antéfixes,
acrotère en terre cuite).
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3. Calendrier et livrables

Calendrier
2018

2019

2020

2021

Actions
Analyse de la documentation et
Catalogue
typologies (SA1)
Préparation dossiers de fouille Dossiers
(SA2)

Livrables

Analyse de la documentation (SA3)
Photogrammétrie et étude
complémentaire du bâti de
l'amphithéâtre (SA4)
Analyse de la documentation (SA5)
Analyse des données (SA1)
Fouilles (SA2)
Étude du mobilier artisanal (SA3)

Catalogue intermédiaire
Modèle 3D, rapport

Relevé 3D des thermes de Santa
Laurina et fouille de l'arène de
l'amphithéâtre (SA4)
Photogrammétrie du mausolée et
des temples romains (SA5)
Analyse des données (SA1)
Fouilles (SA2)
Étude du mobilier artisanal (SA3)
Étude du bâti des thermes de Santa
Laurina et fouille de l'arène de
l'amphithéâtre (SA4)
Étude complémentaire du bâti du
mausolée (SA5)
Bilan (SA 1)
Fouilles (SA2)

Modèle 3D, rapport intermédiaire

Bilan (SA3)
Bilan (SA4)
Bilan (SA5)

Catalogue
Rapport intermédiaire
Rapport intermédiaire
Rapport intermédiaire

Modèles 3D
Rapport
Rapport intermédiaire
Rapport
Rapport intermédiaire, rapport
Rapport
Communications et publications
Rapports finaux, communications et
publications
Communications et publications
Rapports finaux, communications et
publications
Communications et publications
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Axe 2.2
LES FORTIFICATIONS
Responsable : Paul Fontaine
Collaborateurs : Romuald Casier, Flavio Enei et Claire Joncheray
1. Problématiques
Les fortifications antiques d’Aléria recèlent potentiellement un très grand intérêt pour
l’histoire du site et pour l’histoire de l’architecture militaire en Méditerranée occidentale. Les
raisons en sont multiples : longue durée de l’occupation du site, couvrant une période
marquée par de profondes transformations de la poliorcétique antique, installation de
populations diverses, connues pour leurs pratiques édilitaires distinctes (Grecs phocéens,
Étrusques, Phéniciens, Romains), changement du statut de l’agglomération au fil du temps
(colonie grecque, cité étrusque, place-forte phénicienne (?), cité pérégrine, colonie romaine) et
implication d’Aléria dans de grands événements de la Méditerranée occidentale (bataille
d’Alalia, deuxième guerre punique) (Jehasse 1973 ; Pergola 1994 ; Michel-Pasqualaggi 2014).
Signalées dès la fin du XIXe siècle (Michel-Pasqualaggi 2014, fig. 187), les fortifications
d’Aléria semblent avoir fait l’objet de premières investigations dans l’entre-deux guerres du
siècle dernier (Ambrosi1933). Leur exploration scientifique ne débute toutefois qu’à la fin des
années 1970, sans se prolonger au-delà du milieu des années 1980. Elle donne lieu à une
enquête topographique et à quelques sondages : l'un à l’ouest du site, près de la porte
« prétorienne » de la ville romaine, et plusieurs autres à la pointe sud-est du plateau, près de
l’amphithéâtre (fig. 9). Ces travaux, dont les résultats ne sont connus qu'à travers des rapports
sommaires (Jehasse 1978 et 1982 ; Lenoir-Rebuffat 1984 ; Rebuffat 1984), ont déjà révélé,
dans le secteur sud-oriental, l’existence d’au moins trois lignes de fortification distinctes,
correspondant à autant d’élargissements de l’aire ceinturée : un rempart « indigène » d’époque
archaïque « post-phocéenne », un rempart « hellénistique » renforcé d’une tour (fin du IVe
siècle) et vraisemblablement détruit lors de la prise de la Corse par Scipion en 259 (Debergh
1988, p. 43), enfin, l’enceinte romaine coloniale du Ier siècle av. J.-C. Ils permettent de fixer,
au moins provisoirement, les limites de la cité antique : elles coïncident au nord, à l’ouest et
au sud avec les escarpements naturels qui défendent le plateau, tandis que du côté oriental, où
les pentes sont plus douces, les murs de la ville romaine paraissent marquer, en tout cas dans
le secteur de l’amphithéâtre, une limite qui ne fut jamais dépassée.
Ceci dit, à l’intérieur du périmètre ainsi défini - et dont on ne peut affirmer qu’il ne fut jamais
déplacé au nord-est -, la question des fortifications de l’établissement phocéen du VIe siècle
demeure, de même que celle des ouvrages de l’établissement étrusque qui lui succède. La
possibilité d’une acropole dans le secteur le plus élevé du site reste également ouverte, et la
matérialité des portes de la cité demeure archéologiquement incertaine. Enfin les techniques
de construction des trois remparts identifiés dans le secteur de l’amphithéâtre méritent un
réexamen à la lumière des connaissances acquises par ailleurs depuis plus de trente ans. Tout
l’intérêt des nouvelles recherches sera d’éclairer les relations topographiques entre les
fortifications d’une part, l’habitat et la voirie d’autre part, l’articulation des remparts avec ce
que les autres sources nous apprennent de l’histoire d’Aléria, enfin, les caractéristiques des
fortifications d’Aléria par rapport à l’évolution de l’architecture militaire dans le contexte des
cités méditerranéennes, en particulier de la péninsule italienne et de la Sicile.
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2. Actions à mener
Ces actions devront intervenir en étroite coordination avec celles menées dans le cadre de
l'axe 2.1 (la ville préromaine et romaine).
1. Bilan documentaire sur la topographie générale du site (vues et plans anciens,
cartographie moderne, plan cadastral, vues aériennes) et sur le tracé de l’enceinte selon les
recherches archéologiques antérieures ;
2. Bilan documentaire des sondages anciens opérés sur les remparts : repérage, nettoyage et
documentation des vestiges dégagés et réexamen du matériel associé aux stratigraphies ;
3. Prospections visant à préciser le tracé des fortifications et l’emplacement des portes :
photographies aériennes (Lidar) et prospections au sol (pédestres et géophysiques) ;
4. Repérage, nettoyage et documentation des vestiges dégagés dans les sondages anciens, et
des vestiges éventuellement visibles par ailleurs en surface ;
5. Sondages sous forme de décapages mécaniques en surface à but topographique, visant à
établir précisément le tracé des remparts) ;
6. Ouverture de sondages en tranchée, jusqu’au sol vierge : dans le secteur sud-oriental,
pour préciser la relation topographique et stratigraphique entre les remparts « indigènes »,
« hellénistiques » et romains, documenter de manière approfondie les techniques de
construction et contrôler la chronologie des ouvrages défensifs (un même rempart peut
comporter plusieurs phases, présenter des aménagements successifs, présenter des
restaurations), y compris les ouvrages post-antiques (tour génoise sur la tour
« hellénistique » : Jehasse 1978); dans d’autres secteurs du site, afin de repérer et de dater les
fortifications antiques, en particulier les éventuels remparts phocéens et étrusques remontant
aux époques hautes, antérieures aux murs « hellénistiques ».
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

Actions
Bilan documentaire sur la
géomorphologie, la topographie du
site et sur le tracé des fortifications

Bilan documentaire des sondages
antérieurs
2019

Réexamen du matériel diagnostique
associé aux stratigraphies des
remparts

2020-2021

Prospections aériennes (Lidar) et au
sol ; sondages topographiques et
stratigraphiques

Livrables
Répertoire des vues, plans anciens,
documents cartographiques modernes
(carte IGN, plan cadastral…) et vues
aériennes.
Rapport sur le site et les fortifications
selon les travaux antérieurs.
Échanges avec les domaines 1 et 2
Collaboration à l'axe 4.1 (exposition).
Répertoire des sources publiées et
archives des sondages du XXe s.
Rapport du réexamen des vestiges .
Échanges avec les domaines 2 et 3.
Rapport sur la chronologie du matériel
exploité pour la datation des remparts.
Collaboration au domaine 4.2
(exposition) et 4 (bilan critique des
connaissances sur les fortifications
antiques d’Aléria, pour publication dans
coll. Alalia).
Échanges avec les domaines 2 et 3.
Rapports annuels et rapport final pour
publication (Axe 4.4 : coll. Alalia).
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Axe 2.3
LES INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES
Responsable : Cinzia Vismara
Collaborateurs : Maria Letizia Caldelli, Paola Grandinetti et
François Michel
1. Problématiques
Aléria ayant été la cité principale de l’île et, pendant la séparation de la Sardaigne, la capitale
de la prouincia Corsica, ses inscriptions constituent, en l’absence quasi-totale de témoignages
littéraires, une source importante la connaissance des institutions de la ville et de la province,
de la topographie urbaine, de la société et de l’économie. Il s’agit d’un patrimoine, modeste si
l’on veut, peu connu, qu’il est indispensable de revoir et d’étudier, en en reprenant l’analyse.
Le Xe volume du Corpus Inscriptionum Latinarum, paru en 1883, ne répertoriait pour Aléria
que 4 inscriptions ; à la fin du XIXe siècle, Émile Espérandieu en recensait 13 lapidaires et 17
sur instrumentum (Espérandieu 1893), et R. Zucca, un peu plus d'un siècle plus tard, en
comptait 43 lapidaires (Zucca 1896). Dans le volume récent de la Carte archéologique de la
Gaule romaine consacré à la Corse, François Michel a présenté 97 inscriptions sur pierre, une
sur bronze, une tabella defixionis et 17 sur instrumentum (Michel-Pasqualaggi 2014).
Les inscriptions grecques et latines d’Aléria n’ont jamais fait à ce jour l'objet d'un catalogue
complet ; la thèse de François Michel, soutenue en 2011 à l’Université de BordeauxMontaigne et concernant les inscriptions latines et grecques de la Corse, demeure inédite
(Michel 2011). En ce qui concerne les inscriptions lapidaires, aucune analyse pétrographique
n’a été effectuée. Un autre problème du patrimoine épigraphique d'Aléria est l’absence
d’études des textes gravés sur les objets d’usage quotidien - l’instrumentum domesticum - les
recherches ayant privilégié les inscriptions lapidaires.
2. Actions à mener
1. Révision du corpus (à partir de la thèse de Fr. Michel) de l'ensemble du matériel afin d'en
réaliser le catalogue en collaboration avec l’Axe 3.4, quelques textes latins et grecs ayant été
trouvés dans la nécropole étrusque. L’autopsie sera précédée par les recherches
bibliographiques et d’archives, qui seront facilitées par l’utilisation du programme PETRAE.
Il est possible que de nouvelles données soient récupérées : dans ce cas, un article est prévu
pour les publier.
2. Premières analyses du matériel lithique par un géologue pétrographe et autorisations
éventuelles aux prélèvements pour lames minces à examiner au microscope polarisant et
échantillons à soumettre, si nécessaire, à des analyses isotopiques.
3. Analyses pétrographiques qui permettront de connaître la provenance des pierres
employées. Élaboration des données et article sur les conclusions historiques.
4. Étude des textes afin d’obtenir des données sur l’administration provinciale et locale, sur
les monuments (en collaboration avec les responsables des Axes 2.2 et 2.3), sur les élites et
sur leurs fonctions possibles dans le cadre des échanges avec la péninsule et d’autres régions.
5. Comparaison avec les inscriptions de Sardaigne relatives à l’administration provinciale et
aux élites. Organisation d’un colloque sardo-corse et publication des actes.
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6. Étude des inscriptions sur instrumentum domesticum, à mener en liaison avec les actions
3 de l’axe 2.1 et 2 de l’axe 2.3 : catalogue et conclusions sur les provenances et les
commerces.

3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019

2020

2021

Actions
Recherches d’archives et
bibliographiques.

Livrables
Rapport et, le cas échéant, un article sur
découvertes éventuelles dans les archives

Révision catalogue
Premières analyses
pétrographiques
Analyses pétrographiques
ultérieures et élaboration
des données
Étude des résultats des
données pétrographiques
Étude des textes
Comparaisons avec la
réalité sarde
Étude des inscriptions sur
instrumentum domesticum
Étude des textes
Comparaisons avec la
réalité sarde
Étude des inscriptions sur
instrumentum domesticum

Compte-rendu
Compte-rendu
Compte-rendu des analyses
Publication des conclusions historiques
Compte-rendu des premiers résultats
Organisation et tenue d’un colloque sardocorse
Pré-catalogue
Édition des résultats
Publication des actes du colloque sardo-corse
Catalogue, publication
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Axe 2.4
LES MONNAIES
Responsable : Philippe Écard
Collaborateurs : Jean-Michel Bontempi, Katherine Gruel,
Stéphane Martin et Élodie Paris
1. Problématiques
Depuis le début des années soixante du siècle dernier, et durant plusieurs décennies, le site
d'Aléria a été largement reconnu par les fouilles de Jean Jehasse, professeur à l'Université de
Lyon. La fouille d'ensembles aussi importants que la nécropole protohistorique ou la ville
romaine (en particulier le forum) a livré un nombre considérable de monnaies couvrant la
période antique au sens large, voire le Moyen-Âge. Ces monnaies, dans des états de
conservation et d'étude variables, se trouvent à présent réparties entre le SRA d'Ajaccio et
Aléria. On y trouve aussi des exemplaires provenant de fouilles plus anciennes (dépôt
Caminati).
Nous pouvons répartir le mobilier numismatique disponible en trois grands ensembles,
nécessitant des approches différentes :
1. Les monnaies puniques - 64 exemplaires - déjà publiées (Jehasse 1962), pour lesquelles une
réactualisation de la bibliographie, de nouvelles photographies et une approche prenant en
compte les données de l’archéologie et des avancées historiques récentes seraient
extrêmement utiles.
2. Les monnaies romaines, couvrant une période de plus de sept siècles, étudiées en grande
partie dans la thèse de Marie-Juliette Jehasse qui recense 2225 monnaies (Jehasse 1989). Ce
travail pourra être réactualisé et complété par une couverture photographique, une nouvelle
approche bibliographique et l’ajout d’exemplaires conservés au SRA et non catalogués.
3. Les autres monnaies, n’entrant pas dans les catégories précédentes, qui n’ont fait l’objet
d’aucune étude (monnaies protohistoriques du monde méditerranéen et monnaies médiévales
- en particulier de Gênes). Dans ce domaine, tout le travail reste à faire.
Outre l'intérêt muséographique de la collection, l’étude du mobilier numismatique provenant
des fouilles d’Aléria permettra donc d’explorer des axes historiques et économiques
importants :
1. Le cas échéant, parallèlement aux avancées concernant les contextes de découverte, une
aide à la datation des ensembles archéologiques. La corrélation des données chronologiques
de la numismatique avec celles d’autres mobiliers (céramique, instrumentum, étude
architecturale), en relation avec les chercheurs travaillant sur d’autres axes sera certainement
fructueuse.
2. L’étude des monnaies non romaines, ainsi que des monnaies républicaines et de l’Empire à
partir du IIIe siècle ap. J.-C. (diversification des ateliers de frappe) peut compléter celle
d’autres mobiliers pour préciser les grands flux économiques et l’insertion de la cité d’Aléria
dans les contextes commerciaux (mais aussi militaires et politiques) du monde antique et
médiéval
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3. Enfin, il faut noter que depuis la publication de Claude Brenot sur les monnaies des fouilles
anciennes de Mariana (Brenot 1973) et la remise de thèse de Marie-Juliette Jehasse, recherche
restée malheureusement inédite (Jehasse 1989), aucun travail numismatique d’envergure
concernant l’Antiquité n’a été réalisé pour la Corse.
2. Actions à mener
Trois principales actions ont été programmées :
1. Contrôler l’état de conservation des exemplaires qui présente la première urgence, aussi
bien pour la présentation éventuelle d’une partie de la collection que pour assurer la qualité de
l’étude.
2. Catalogage illustré de l’ensemble des exemplaires, à réaliser dans un second temps,
indispensable pour toute démarche future. Dans ce cadre, l’important travail déjà fourni
devrait permettre un gain de temps considérable.
3. L’approche des contextes de découverte des monnaies semble plus difficile. Dans ce cadre,
la collaboration de Jean-Michel Bontempi et des échanges avec Jean et Marie-Juliette Jehasse
sont indispensables, ces contextes n’étant guère précisés dans les travaux effectués. Une
recherche sur les exemplaires provenant de diagnostics et de fouilles plus récentes (menées en
particulier par l’Inrap), ainsi qu’une enquête sur d’éventuelles découvertes diverses,
pourraient compléter cette approche.
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018-2019

Actions
Inventaire et étude

2020

Établissement d'un corpus
complet
Premières analyses
pétrographiques

2021

Livrables
Rapport annuel
Corpus version électronique
Publication sous forme de monographie et
d'articles
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6. Domaines et axes, 3

DOMAINE 3
LA NÉCROPOLE
PRÉROMAINE ET
ROMAINE
Coordination :
Federica Sacchetti
Axe 3.1. Récolement des collections
Responsables : J.-M. Bontempi et Julia Tristani
Axe 3.2. Remise en contexte des ensembles funéraires
Responsable : Federica Sacchetti
Axe 3.3. Productions et ensembles métalliques
Responsable : Thierry Lejars
Axe 3.4. Les inscriptions
Responsable : Gilles van Heems
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Axe 3.1
RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS
Responsables : Jean-Michel Bontempi et Julia Tristani
1. Problématiques
Crée en 1978, le Musée d’Aléria est un Musée de site dont la vocation est de conserver,
étudier, enrichir et valoriser l’ensemble des collections archéologiques provenant de la microrégion d’Aléria et de ses territoires avoisinants (Ottaviani 2006). Une très large part des objets
qui y sont actuellement exposés provient des fouilles conduites depuis les années soixante par
l’équipe de Jean Jehasse. Dans le cadre du programme de réhabilitation du Musée et de la
mise en place d’un nouveau parcours muséographique, le lancement d’un chantier des
collections a été planifié, qui doit notamment permettre le catalogage et le récolement des
œuvres. Cette démarche, proprement inhérente aux missions muséales, favorisera la
réalisation de certains objectifs du PCR, notamment pour ce qui concerne la relecture et la
recontextualisation des collections.
Les collections concernées sont essentiellement propriété de l’État, mais aussi du Conseil
départemental de la Haute-Corse ou de la Collectivité Territoriale de Corse (mises en dépôt
auprès du Conseil départemental de la Haute-Corse).
Il s'agit d'un ensemble d'environ 7135 objets archéologiques exposés au musée d'Aléria (1500
environ), ou déposés au Centre de Conservation et d'Étude et dans les réserves du musée
d'Aléria (5700 objets entiers environ, et plusieurs lots de pièces fragmentaires difficilement
quantifiables). Il se compose principalement d'objets en céramique ou en métal, mais aussi en
en marbre, en verre ou pâte de verre et en os.
Pour ce qui concerne le Musée, dans les salles d’exposition comme dans les réserves, la
grande majorité des collections se compose de récipients céramiques entiers ou anciennement
restaurés, ne présentant pas une urgence sanitaire, même s'ils devront à brève ou moyenne
échéance faire l'objet d'une nouvelle restauration. En quantité moindre, les objets métalliques
sont également bien représentés et bien conservés. Les objets en verre, pâte de verre, os, ainsi
que les objets composites (notamment les armes) sont également présents, mais en quantité
nettement moindre. Les collections conservées dans le CCE sont beaucoup plus difficiles à
appréhender d’un point de vue quantitatif. La nature et la répartition reste la même, mais il
s’agit pour l’essentiel de lots de tessons ou de pièces fragmentaires qui n’avaient pas été
restaurés ni recollés, et qui ne sont que rarement inventoriés.
2. Actions à mener
Les actions à mener, déjà en partie engagées, sont les suivantes :
1. Réaliser un bilan sanitaire de la collection.
2. Effectuer un dépoussiérage.
2. Marquer les objets.
3. Dresser un constat d'état.
4. Documenter les collections sur la base "Micromusée", ou équivalent.
5. Procéder à un inventaire.
6. Établir des fiches de récolement normalisées.
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Ce travail permettra en outre de prévoir et de programmer les opérations de restauration du
mobilier archéologique, notamment celui destiné à être exposé à l'intérieur du musée, ou à
figurer dans des expositions.
Une opération d'inventaire et de classement du mobilier provenant de l'habitat pourrait être
réalisé au cours des années suivantes, selon une approche nécessairement différente, compte
tenu du type de mobilier concerné.
3. Calendrier et livrables
Compte tenu de l'ampleur du travail à réaliser, les opérations envisagées (nécropole et habitat)
pourraient perdurer pendant toute la durée du PCR, en coordination étroite avec les
chercheurs responsables des différents axes.
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Axe 3.2
REMISE EN CONTEXTE DES ENSEMBLES FUNÉRAIRES
Responsable : Federica Sacchetti
Collaborateurs : Reine-Marie Bérard, Bruno Bizot, Ludivine
Chalazon, Renaud Chastagnaret, Vincent Jolivet, Olivier
Mariaud, Flavia Morandini, Jean-Christophe Sourisseau et
Laurent Vidal
1. Problématiques
Située à 700 m au sud de la cité antique, au lieu-dit Casabianda, la nécropole d'Aléria,
découverte par Jean et Laurence Jehasse dans les années 1960, a fait l’objet de plusieurs
campagnes de fouilles programmées entre les années 1960 et 1980. Ces opérations ont porté à
la mise au jour de 179 tombes (dont 1 non fouillée) témoignant d’une utilisation de la
nécropole entre la fin du VIe ou le début du Ve s. av. J.-C. et le milieu du IIe s. av. J.C. La
plupart de sépultures date ainsi de la période préromaine, que l’on peut désormais qualifier
avec certitude d’étrusque.
Avec ses 179 sépultures collectives et ses 4510 objets de mobilier, il s’agit du plus grand
ensemble funéraire étrusque en dehors d’Italie et d’une des plus grandes nécropoles tardoarchaïques et classiques du monde étrusque. L’intérêt exceptionnel de cette nécropole lui a
valu d’être classée au titre des Monuments Historiques le 8 février 1983.
Les travaux du siècle dernier sur la nécropole de Casabianda ont donné lieu à deux
monographies. La première, publiée en 1973, a porté sur les 105 premières tombes ; la
seconde, publiée en 2001, sur les 74 tombes découvertes par la suite.
Bien que l’ensemble des sépultures ait été traité dans ces publications, les dépôts funéraires
demeurent en grande partie inédits. La forme éditoriale choisie par Jean et Laurence Jehasse a
privilégié la présentation du mobilier par classes et privilégié certaines études typologiques
(notamment la céramique attique) par rapport à l’analyse des ensembles funéraires, du rituel
et de l’architecture funéraire. Les comparaisons externes à la nécropole d’Aléria font défaut,
et l'on déplore l'absence d'une tentative de réelle synthèse. Ce sont autant de problématiques
inachevées qui rendent cette nécropole majeure difficile à comprendre.
2. Actions à mener
Dans le courant de 2017, le Ministère de la Culture (DRAC Corse) a mis en œuvre deux
actions qui concernent ces anciennes recherches sur Casabianda : l’étude archéologique
préalable aux travaux de ré-enfouissement de la nécropole (Inrap), et le récolement des
collections des fouilles anciennes (Musée Carcopino).
Dans le sillage de ces travaux, répondant à une problématique à la fois scientifique et
patrimoniale, le travail proposé pour la première année du PCR consiste en un essai de remise
en contexte des ensembles funéraires. Il s’agira d’examiner toute la documentation de fouille
disponible (publications et archives Jehasse) à la lumière de la récente relecture des données
de terrain et d'en définir les potentiels.
Le caractère particulier de cet exercice impose quelques précautions concernant l’échéancier
des recherches, qui sera conditionné par la vérification, dans le courant de la première année
du PCR, de la faisabilité de cette recontextualisation.
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Les actions à mener dans un premier temps sont donc les suivantes :
1. État des lieux de la documentation existante : archives et publications ; mobilier
métallique (cf. axe 3.3) ; mobilier céramique ; restes anthropologiques.
2. Planimétrie de la nécropole dans le sillage du rapport d'étude de l'Inrap.
3. État de la localisation des tombes, dont certaines n'ont jamais été localisées par Jean et
Laurence Jehasse.
4. Premier essai de stratigraphie horizontale.
En fonction des résultats de cette première phase, et de l'état de la documentation, on pourra
envisager deux publications de synthèse : l'une sur la nécropole, l'autre sur la place d’Aléria
étrusque dans l’histoire et l’archéologie de la Méditerranée occidentale.
Dans un second temps, il sera opportun de réaliser une couverture géophysique susceptible de
préciser l'extension de la nécropole, et de programmer une reprise des actions de terrain.
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019

2020-2021

Actions
État des lieux de la
documentation de fouille
Finalisation travaux de
topographie
État de la documentation
des restes
anthropologiques
État de la documentation
du mobilier céramique
Remise en contexte des
ensembles funéraires
Couverture géophysique
Étude anthropologique
Lancement des études
céramiques par catégories
Reprise du terrain suite
aux résultats de l’étude
topographique et de la
couverture géophysique
Remise en contexte des
ensembles funéraires
Topographie horizontale
de la nécropole
Étude anthropologique
Études céramiques par
catégories
Suite des nouvelles
fouilles

Livrables
Rapport d’état des lieux
Nouvelle planimétrie de la nécropole et état de
la localisation des tombes
Rapport
Rapport
Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine 3
Catalogue des tombes (premier état)
Rapport (premier état)
Catalogues et synthèses (premier état)
Rapport de fouille

Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine 3
Catalogue tombes (finalisation)
Plans de phase de la nécropole
Rapport (synthèse)
Catalogues et synthèses (finalisation)
Rapport de fouille
Communications et publications sous forme de
monographie et/ou d'article(s)
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Axe 3.3
PRODUCTIONS ET ENSEMBLES MÉTALLIQUES
Responsable : Thierry Lejars
Collaborateurs : Barbara Armbruster, Marine Lechenault et
Stéphane Verger
1. Problématiques
Si la nécropole d’Aléria est célèbre pour son imposante collection de vases d’importation
grecs et étrusques, elle ne l’est pas moins pour son corpus d’objets métalliques. On estime à
plusieurs centaines les objets en alliages cuivreux, en fer et en matériaux mixtes. Ce mobilier
se répartit en trois grandes catégories fonctionnelles : la vaisselle, la parure et les armes.
Ces mobiliers ont contribué à forger la réputation du site depuis sa découverte dans les années
1960. Après près d’un demi-siècle de travaux (Jehasse 1973 et 2001), il importe de revenir en
détail sur cette documentation et d’en proposer une analyse renouvelée sur la base des
problématiques actuelles. La récente restauration des cnémides ornées a montré que le
potentiel informatif de ces mobiliers demeure entier. Cette remise à plat de la documentation
sur des bases typologiques, techniques et stylistiques renouvelées, doit permettre dans un
premier temps de nous interroger sur la chronologie et l’utilisation des objets eux-mêmes,
puis d’insérer ces données dans la discussion relative à la définition chronologique et
culturelle de la population d’Aléria et à son insertion dans un cadre plus large, européen et
méditerranéen (Verger 2000 ; Lechenault 2012, 2013 et 2014). Ce travail sera mené en
concertation avec les collègues chargés du récolement des collections (axe 3.1) et de l’analyse
critique des ensembles funéraires (axe 3.2), l'éclatement de la documentation ne facilitant pas
la lecture et la vision que l'on souhaiterait avoir de chaque ensemble funéraire.
Il importe de pouvoir replacer cet ensemble dans son environnement insulaire d’une part, et
dans un contexte méditerranéen occidental d’autre part. Les principales catégories
représentées sont les suivantes :
1. Vaisselle et ustensiles culinaires : pour l’essentiel, les récipients liés au service de la
boisson (vases de présentation, récipients à mélanger et stocker, ustensiles à puiser et verser,
filtres, cruches, crochets à viandes et braseros, etc.).
2. Parure, costume et soins corporels : fibules, bagues, pendentifs, colliers en perles de verre,
parures en métaux précieux, crochets de ceinture, strigiles, miroirs, etc.
3. Armement : les armes défensives (casques, cardiophylax, cnémides) et offensives
(machaira, épées droites, poignards et lances).
On s’interrogera sur l’identité culturelle des objets qui composent ces assemblages, puisque
l’on trouve là des artefacts de différentes provenances : des récipients étrusco-italiques, des
armes grecques, étrusco-italiques et celtiques, des agrafes de ceinture ibériques, des bijoux
grecs et étrusques… Il conviendra aussi de rechercher la part de l’insularité dans cette
ethnographie culturelle éclatée. Le développement des recherches relatives à l’âge du Fer
corse a permis d’améliorer la perception des mobiliers métalliques insulaires et autorise un
nouveau regard sur certains faits. Ainsi peut-on reconnaître, par exemple, une boucle-rouelle
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bien attestée par ailleurs sur l’île au sein de la sépulture n°128, une tombe à chambre datée
des environs de 425 av. J.-C., et replacer le "métal" d'Aléria dans le contexte pluriculturel de
la « Méditerranée des métallurgistes » en général et de la Corse préromaine en
particulier (sphères insulaire, grecque, étrusco-italique, celtique, ibérique et punique). Si « les
métaux font tourner le monde », il faut rappeler que les études paléométallurgiques sont
aujourd’hui encore relativement rares dans la recherche archéologique corse.
Les travaux des dernières décennies ont montré combien l’archéologie et les vestiges
matériels se prêtaient difficilement à une lecture ethnique (p. ex. Bourdin 2012), mais d’autres
voies sont possibles. En effet, si l’analyse des données matérielles nous place d’emblée dans
une perspective culturelle, notre approche tend vers une sociologie et anthropologie des
sociétés anciennes. Néanmoins, dans le contexte d’Aléria, l’archéologue se fait historien et
l’on tentera d’éclairer ces problématiques de réseaux et d’échanges et de transferts, à la
lumière des sources littéraires et épigraphiques qui nous renseignent sur quelques-uns des
aléas de l’histoire des habitants d’Aléria et leur langue : naturellement, cette discussion ne
peut être menée que dans le cadre d’une interprétation globale de la nécropole.
Conjuguée aux analyses de l’architecture et des autres catégories matérielles, l’étude des
mobiliers métalliques est apte à servir ces réflexions, notamment à partir des biens personnels
qui entrent dans ces assemblages.
2. Actions à mener
L’étude des mobiliers métalliques peut être envisagée en deux temps. Une première phase
sera consacrée aux objets eux-mêmes, sans pour autant perdre de vue la finalité de l’étude,
une seconde à leur signification comme symboles d’auto-représentation, dans la mesure où
leur choix ne doit rien au hasard, mais suit des règles qu’il importe de clarifier et de
formaliser. Avec l’étude des autres catégories de mobiliers, la lecture de ces assemblages
fonctionnels nous aidera à cerner plus précisément la spécificité et l’identité de la population
inhumée à Aléria.
L’analyse préalable des différentes catégories d’objets (typologie et chronologie) nous
permettra de nous concentrer sur des questions importantes pour la connaissance des usages
sociaux. On s’intéressera ici plus particulièrement à la nature des assemblages (dans le cas de
dépôts multiples il conviendra d’identifier les différents ensembles en se fondant sur la
distribution des objets dans la tombe, sur leur datation propre et sur la cohérence des
ensembles) et aux modèles d’auto-représentation qui caractérisent la population d’Aléria et
son évolution au fil du temps.
On peut envisager trois principaux types d'actions :
1. Catalogage, documentation graphique et photographique des objets du corpus (l'analyse
des contextes relève de l'axe 3.2).
2. Études typologiques, techniques et stylistiques des mobiliers métalliques ; ces travaux
peuvent être croisés avec d’éventuelles analyses paléométallurgiques.
3. Analyse chronologique et fonctionnelle des objets.
Pour une information optimale, il conviendra de dresser un état du mobilier et d’envisager des
restaurations ciblées des fers (p. ex. les épées laténiennes/celtiques, en raison de leurs
caractéristiques techniques et de leur potentiel décoratif ; les poignards grecs et les casques en
fer moins bien connus, qui méritent une attention particulière, etc.) et de certains bronzes
(l’exemple des cnémides ornées a clairement montré l’intérêt de ce type d’opération), sur la
base des orientations déterminées par la reprise du corpus. Pour obtenir des résultats tangibles,
il conviendrait de réaliser les restaurations pendant les deux premières années. La composition
des matériaux de ces objets et l’ensemble des problématiques qu’elle soulève fera également
l’objet d’une étude. La Radiographie X peut s’avérer également extrêmement utile.
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Parallèlement, d’autres types d’études et analyser pourraient être menées, comme la
détermination des bois et tissus minéralisés ou encore l'analyse physico-chimique des objets
en verre...
Le laboratoire AOrOc peut mettre à disposition pour les besoins de l’étude, et plus
généralement du projet un matériel performant pour la numérisation haute définition de petits
objets (SmartScan Aicon) et pour la photographie par RTI (Reflectance Transformation
Imaging).
La mise à jour du corpus documentaire attaché aux mobiliers et à leurs contextes (dessins,
relevés, photographies) servira à la fois les études programmées dans le cadre du PCR et les
publications qui en résulteront.
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019

2020-2021

Actions
Identification
Documentation graphique
Campagne RX et
restaurations
Analyses archéométriques

Livrables
Catalogue, premier état
Objets pouvant être dessinés en l’état
Compte-rendu d’analyse

Identification
Documentation graphique
Campagne RX et
restaurations
Analyses archéométriques

Catalogue, compléments
Suite
Compte-rendu d’analyse

Identification
Documentation graphique
Restaurations ?
Analyses archéométriques

Catalogue, finalisation
Suite
Bilan
Bilan
Communications et publications dans le cadre
du PCR

Compte-rendu d’analyse
Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine 3

Compte-rendu d’analyse
Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine 3
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Axe 3.4
LES INSCRIPTIONS
Responsable : Gilles van Heems
Collaborateur : Dominique Briquel
1. Problématiques
L’un des intérêts majeurs que les fouilles programmées de la nécropole préromaine d’Aléria
ont permis de faire émerger est son patrimoine épigraphique. J. Heurgon, qui a publié, en
appendice de Jehasse 1973 et 2001, près de 200 graffites ou inscriptions (dont une trentaine
d’inscriptions funéraires à contenu onomastique et lexical complexe, pour la plupart
étrusques), s’étageant entre le Ve et le IIIe siècles av. J.-C., en avait souligné le grand intérêt
dès sa première publication. L’intérêt principal de ce corpus est qu’il donne un accès partiel,
mais crucial, à la composition ethnique et aux modèles et choix culturels faits par les
personnes inhumées dans la nécropole ; mais on soulignera également que son intérêt réside
également dans sa taille : ces inscriptions, qui sont dans leur très grande majorité étrusques
(même si l’on dispose également d’inscriptions latines et grecques), constituent le corpus
d’inscriptions étrusques produites et retrouvées hors d’Italie le plus important (il devance
même nombre de régions de la Péninsule en dehors de l’Étrurie même et de ses expansions
padane et campanienne).
Or, malgré les grandes qualités du travail de J. Heurgon, il apparaît que l’ensemble du
corpus doit être repris de manière exhaustive. D’une part une révision de ses lectures ou
interprétations s’impose (ainsi, L. Agostiniani a montré qu’une inscription considérée comme
étrusque par Heurgon était grecque : Agostiniani 2012), et surtout parce qu’il s’avère qu’un
nombre non négligeable de graffites est encore inédit, comme nous l’a montré une campagne
préliminaire effectuée au musée d’Aléria en mai 2017 (au cours de laquelle nous avons pu
repérer 5 inscriptions étrusques et un nombre plus important d’inscriptions latines qui
n’avaient pas été prises en compte jusqu’ici). Mais si ce corpus mérite d’être réétudié, c’est
surtout parce qu’il constitue, à notre sens, une source fondamentale, non seulement pour
comprendre et interpréter correctement la nature du site d’Aléria, sa composition ethnique et
les relations mutuelles qu’y ont entretenues les Étrusques, les Grecs, les Romains et les
indigènes, mais aussi pour reconstituer les dynamiques commerciales et culturelles qui
impliquaient les Étrusques en Méditerranée nord-occidentale, à un moment de la recherche où
la question de la présence étrusque (et grecque) en Gaule méridionale a accompli d’importants
progrès : on citera en particulier le colloque de l’Istituto degli Studi Etruschi ed Italici
consacré à la Corse en 2011 et publié en 2015 (notamment les contributions de D. Briquel, J.
Gran Aymerich et M. Gras) ainsi que Gran Aymerich-Jehasse 2006 ; pour une synthèse
récente, Milletti 2013.
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2. Actions à mener
Ce programme épigraphique devra par conséquent inclure deux volets complémentaires :
1. Réexamen exhaustif des inscriptions étrusques, grecques et latines d’Aléria. La mission
effectuée en mai 2017 nous a d’ores et déjà permis de dresser deux premières conclusions
essentielles : d’abord, si le travail de publication de J. Heurgon a de grandes qualités,
l’ensemble de ses dessins est à reprendre et nombre de ses lectures sont à corriger, souvent sur
des points de détail, mais parfois de manière plus radicale ; ensuite, nous avons pu constater
que de nombreuses inscriptions et graffites sont encore inédits, si bien qu’il nous semble
urgent de rééditer l’ensemble du corpus épigraphique de la nécropole d’Aléria. Aussi avonsnous pour projet de produire une édition du corpus des inscriptions étrusques d’Aléria et, plus
largement, des inscriptions étrusques de Gaule méridionale, afin d’offrir une monographie
entièrement consacrée aux inscriptions étrusques retrouvées en France ; elle sera un
complément naturel du vaste travail mené par D. Briquel depuis de nombreuses années pour
rassembler et éditer les inscriptions étrusques et italiques conservées dans les musées de
France (voir, en dernier lieu, Briquel 2016). Un tel catalogue, conçu comme une editio maior
moderne et complète (avec illustration photographique et commentaire des inscriptions) du
corpus des inscriptions étrusques de Corse et de Gaule méridionale, pourrait trouver sa place
dans la collection Alalia, qui devrait être le cadre de regroupement naturel des travaux menés
sur le site.
2. Étude épigraphique, linguistique et historique du corpus des inscriptions de la nécropole
de Casabianda. Ce corpus peut paraître modeste, comparé à celui des nécropoles des grandes
métropoles d’Étrurie – même si dans les faits il convient d’être attentif à l’extrême diversité
des situations rencontrées et de constater que certaines cités étrusques, pourtant majeures, ont
fourni bien moins d’inscriptions funéraires qu’Aléria, et l’on ne peut que déplorer le fait qu’il
n’ait donné lieu qu’à très peu d’études, à l’exception du rapide examen de son onomastique
qu’avait proposé M. Cristofani (1976), mais qui devrait être entièrement repris aujourd'hui
(van Heems 2012). Or la composition de ce corpus se révèle extrêmement intéressante : grâce
à la variété des langues qui le composent (étrusque, grec, latin), ainsi qu’à son contenu
onomastique, on peut proposer une étude de la composition ethnique et sociale des défunts
inhumés dans la nécropole et des habitants de la colonie. En outre, l’étude des principes
(ortho)graphiques et formulaires que suivent ces inscriptions - et qui s’avèrent très différents
de ceux qui sont en vigueur en Étrurie continentale - permet de réfléchir à la fonction de
l’étrusque dans la nécropole, en Corse et, plus globalement, dans le réseau de relations établi
par les Étrusques en Méditerranée nord-occidentale, réseau qui mettait en jeu les Grecs, les
Phéniciens (Phénico-puniques ?), des éléments italiques et les populations indigènes. En
particulier, la comparaison du corpus corse avec le corpus des inscriptions étrusques de Gaule
méridionale, qui montre lui aussi de nombreux phénomènes de commixtion graphique et
linguistique, permettra de réfléchir aux rapports entre les Étrusques et les autres groupes
ethniques fréquentant les emporia et les établissements « coloniaux » de Méditerranée nordoccidentale, ainsi qu’au rôle de l’étrusque comme langue et système d’écriture véhiculaires
entre communautés alloglottes, à l’époque archaïque et au-delà (van Heems 2012 ; Briquelvan Heems s.p.a et s.p.b). La situation d’Aléria, dans ce contexte, aura un statut à part : la
colonie offre en effet le corpus épigraphique le plus riche et le plus durable (puisque
l’étrusque y est employé jusqu’au IIIe siècle, alors qu’il disparaît des rivages gaulois dès la fin
du Ve siècle ou le tout début du IVe siècle), mais aussi le plus complexe à étudier : les
informations qu’on en tirera seront susceptibles de renouveler profondément notre
connaissance de l’étrusque d’outre-mer et de la présence des Étrusques sur les rives de
Méditerranée occidentale.
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3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019

Actions
Catalogue des objets
inscrits : poursuite de l’état
des lieux commencé en
2017
Étude des inscriptions
inédites

Livrables
Constitution d’une base de données
épigraphique

Achèvement du catalogue
Documentation graphique

Catalogue, compléments
Dessins, documentation photographique des
inscriptions
Brève publication des inscriptions inédites dans
la Rivista di epigrafia etrusca (Studi Etruschi)
Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine et des autres domaines

Étude des inscriptions
inédites

2020-2021

Étude historique et
linguistique sur l’étrusque
d’outre-mer et sur la
présence des Étrusques et
de l’étrusque à Aleria et en
Corse
Constitution et étude du
corpus des inscriptions
étrusques de Gaule
méridionale
Résultats

Brève publication des inscriptions inédites dans
la Rivista di epigrafia etrusca (Studi Etruschi)
Échanges avec les collègues des autres axes du
domaine et des autres domaines

Articles

Monographie : Corpus des inscriptions
étrusques de Corse et Gaule méridionale
Diffusion des résultats du programme dans des
communications à colloques et journées
d’études
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6. Domaines et axes, 4

DOMAINE 4
VALORISATION ET
FORMATION
Coordination :
Jean Castela

Axe 2.1. Exposition didactique itinérante
Responsable : Jean Castela
Axe 2.2. Exposition Vétulonia/Aléria
Responsable : Simona Rafanelli
Axe 2.3. Formation
Responsable : Jean Castela
Axe 2.4. Collection Alalia
Responsable : Vincent Jolivet
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Axe 4.1
EXPOSITION DIDACTIQUE ITINÉRANTE
Responsable : Jean Castela
Collaborateurs : Claudia Cristofari, Souade Darraz et Fabrice
Fenouillère

1. Problématique
Le contexte historique des recherches archéologiques autour du site d’Aléria, qui remontent à
plus d’une cinquantaine d’années, explique encore en grande partie les difficultés présentes en
terme de valorisation et de muséographie. Le constat actuel est que le visiteur n’a pas accès à
la compréhension du site et de son territoire selon les problématiques réactualisées d'après les
approches récentes de l’espace tyrrhénien antique.
La Méditerranée antique a longtemps été analysée en fonction d’une historiographie
privilégiant les grandes thalassocraties, grecque, punique, étrusque, aux périodes archaïque et
classique. Aléria est jusqu’ici perçue, en dehors du milieu scientifique, comme une création
phocéenne en 565 avant J.C. puis, après une longue parenthèse assez obscure, comme lieu
d’affirmation de la puissance romaine à partir de 259 avant J.C. L’approche scientifique
replace désormais les peuples indigènes au centre des dynamiques territoriales et des
échanges matériels et immatériels, en insistant sur les évolutions autochtones et les relations
maritimes à grand rayon d’action dès le deuxième millénaire avant notre ère. L’objectif est
donc, par l’intermédiaire d’une exposition didactique, de présenter les grandes problématiques
des différents domaines du projet de PCR., qu’elles concernent l’approche spatiale terrestre et
maritime ou les questions fondamentales posées par la cité et la nécropole.
Ce projet est d’un type particulier, car il s’inscrit également dans une démarche de
valorisation prenant en compte prioritairement l’éducation, ainsi qu'une réflexion sur un
développement économique centré sur le patrimoine culturel. La question est donc de
privilégier d'emblée la divulgation scientifique, en commençant par le public scolaire et les
habitants du territoire. Une exposition didactique permet ainsi de présenter les grandes
problématiques méditerranéennes, tyrrhéniennes et corses depuis l’âge du Bronze jusqu’à
l’Antiquité romaine, selon l’état actuel des connaissances, en présentant les grandes
orientations du projet, pour en comprendre les enjeux et l’importance.
2. Actions à mener
1. L’exposition ne présente pas le mobilier archéologique original : réalisée sur la base de
reproductions, de maquettes, de photographies, de panneaux didactiques, d’écrans, elle est
conçue pour être itinérante, avec la nécessité de s’adapter facilement à des lieux d’exposition
hétéroclites (salles d’exposition temporaire, établissements scolaires, musées, etc.).
Organisée selon un parcours chronologique, elle repose sur des maquettes, des reconstitutions
de céramiques, de mobilier en métal, de tombes, de guerriers de l’époque archaïque. Des
panneaux didactiques, des frises chronologiques, des cartes et des écrans permettent une
compréhension synthétique des thématiques abordées. L’ensemble est articulé sur une

46
exposition de photographies du mobilier archéologique de la nécropole d’Aléria, notamment
sur des photos péri-panoramiques (42x150 cm) de cratères qui en donnent une vision
exceptionnelle.
2. Des actions didactiques (ateliers pédagogiques, visites commentées) sont associées à cette
exposition conçue pour être la vitrine du PCR. Dès le printemps 2018 et au cours du premier
semestre de l’année scolaire 2018/2019, elle sera présentée dans les différentes régions de
Corse, l’objectif étant que l’ensemble des élèves du Primaire et du Secondaire puisse la
découvrir, grâce à une programmation au niveau académique avec l’appui de la Collectivité
de Corse. Cette exposition devra également concerner Aléria, même de manière plus pérenne,
afin de permettre une valorisation immédiate dans l’attente de la réalisation de projets
structurants à moyen terme.
3. Calendrier et livrables
Livrable : exposition didactique finalisée à partir de mai 2018 (inauguration). Présentation de
l’exposition à Aléria et sous une forme itinérante dans l’ensemble de la Corse de mai à
décembre 2018. Il sera également possible de la faire circuler ultérieurement hors de Corse,
en particulier dans des régions qui ont été particulièrement en rapport avec l'île (Italie
tyrrhénienne, Sardaigne, littoraux de Provence, du Languedoc et de Catalogne).
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Axe 4.2
EXPOSITION VÉTULONIA/ALÉRIA
Responsable : Simona Rafanelli
Collaborateur : Vincent Jolivet
1. Problématiques
Alors qu'une exposition itinérante didactique consacrée à Aléria s'apprête à être inaugurée
(mai 2018 : axe 4.1), il est apparu opportun de réfléchir, dans le cadre de la promotion
culturelle du site, à la réalisation d'une exposition qui permettrait de faire découvrir
concrètement à un large public des objets qui ont autrefois réuni les deux rives de la
Méditerranée tyrrhénienne, corse et étrusque, et qui puisse être présentée successivement sur
un site italien et sur un site français - en l'occurrence, le choix d'Aléria s'imposait
naturellement.
Il ne s'agit cependant nullement de chercher à monter une grande exposition à vocation
internationale, sur laquelle le Musée du Louvre réfléchit du reste depuis plusieurs années,
mais d'un projet beaucoup plus limité, et cependant susceptible de faire (re)découvrir une
page importante de l'histoire ancienne, tout en resserrant les liens entre ces deux régions, qui
partagent de très nombreux traits culturels en commun.
2. Actions à mener
Le choix du musée italien s'est porté sur le Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, sur la
commune de Castiglione della Pescaia, géographiquement située à la hauteur de Bastia. Ce
musée organise en effet chaque année durant l'été une exposition archéologique qui constitue,
depuis 2002, le grand événement culturel de cette commune, mais outrepasse très largement
ses limites : avec une moyenne de 15.000 visiteurs au cours de la période de programmation
(fin mai-début novembre), elle a acquis un statut régional et national du fait de son exigence
scientifique et des scénographies différentes mises en place à chaque occasion.
Les thèmes abordés jusqu'à présent ont été très divers : productions artistiques (or et ambre),
commerces terrestres et maritimes, toilette, banque et symposium, monde funéraire,
architecture domestique... tous arguments susceptibles d'impliquer et de corréler, en les reliant
entre eux, l'évolution parallèle de cultures qui se sont développées dans des contextes
différents - Toscane, Latium, Campanie, Basilicate, Émilie-Romagne, Sardaigne et Abruzzes :
la Corse aurait tout naturellement vocation à s'inscrire dans ce cadre d'ensemble. En 2018,
dans le prolongement de celle de 2017, l'exposition sera consacrée à l'art de vivre chez les
Égyptiens.
Le thème de l'exposition doit évidemment être centré sur Aléria. Nous avons choisi Avant et
après Aléria/Prima e dopo Aleria, titre qui joue à dessein sur l'ambiguïté introduite par ce
terme, puisqu'on peut comprendre par là soit la colonie fondée par les Étrusques en Corse, soit
la bataille de la mer de Sardaigne qui a opposé les Phocéens, en 540 av. J.-C., aux Étrusques
et aux Carthaginois coalisés. Cette bataille a marqué une étape fondamentale dans l'histoire du
contrôle des itinéraires maritimes dans le bassin occidental de la Méditerranée, en modifiant
le partage des aires d'influence de ces trois peuples, luttant pour s'assure le contrôle des trafics
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commerciaux (fig. 1). Le matériel archéologique postérieur à la bataille indique du reste une
claire division entre la Corse, contrôlée par les Étrusques, et la Sardaigne, sous domination
carthaginoise.
Plus généralement, le thème de l'exposition, idéalement centrée sur la bataille d'Aléria - ses
causes et ses conséquences (VIe-IIIe siècles av. J.-C) -, sera celui des contacts entre les
civilisations antiques présentes dans cette partie du bassin méditerranéen. Son sous-titre
pourrait donc être Grecs, Étrusques et Carthaginois au nord de la mer Tyrrhénienne.
La préparation de l'exposition requiert les actions suivantes, à mener en étroite collaboration
avec la direction du musée :
1. Réexamen de la documentation de fouille publiée par J. et L. Jehasse.
2. Relecture de l'ensemble des données archéologiques témoignant de l'histoire d'Aléria
grecque et étrusque, pour approfondir l'étude de cette cité au cours de ses différentes phases.
3. Élaboration du projet scientifique et sélection du mobilier destiné à l'exposition, de
manière à illustrer la diversité des thèmes et les problématiques sous-jacentes.
4. Élaboration du projet d'installation soumis à l'approbation et à la confirmation de prêt du
matériel sélectionné pour l'exposition par les autorités régionales.
L'exposition pourrait se tenir du samedi 18 mai au dimanche 3 novembre 2019 dans la sala
delle Vele du musée, destinée aux expositions temporaires.
Les contacts noués au cours de la préparation de cette exposition permettront ensuite de
proposer conjointement un projet d'exposition à Aléria - qu'il s'agisse du même ensemble
d'objets, ou que l'on choisisse un nouveau thème, plus étroitement lié aux relations entre les
deux rives de cette partie de la mer Tyrrhénienne.
4. Calendrier et livrables
Calendrier
2018

2019

2020

Actions
Préparation de l'exposition de
Vétulonia :
Élaboration des textes
Sélection des objets
Documentation graphique et
photographique
Projet scientifique de l'exposition
Projet d'installation
Installation de l'exposition à
Vétulonia
Préparation de l'exposition
d'Aléria
Installation de l'exposition à
Aléria

Livrables
Catalogue, premier état

Exposition à Vétulonia
Catalogue
Catalogue, premier état
Exposition à Aléria
Catalogue
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Axe 4.3
FORMATION
Responsable : Jean Castela
Collaborateurs : Jessica Bartolomeo, Gilles van Heems, Julie
Leone, Edwige Lovergne et Frédérique Marchand
1. Problématiques
La mise en place d'un PCR. concernant Aléria et son territoire répond à des attentes multiples.
Il est une opportunité majeure de développer en Corse une formation s’adressant à des
étudiants et des chercheurs pour permettre un ancrage territorial et une indispensable
pérennité. La dimension internationale, principalement méditerranéenne, est essentielle, avec
la nécessité de s’articuler sur les apports de la recherche insulaire. Pour l’heure insuffisante
voire absente dans certains domaines, une formation doit être organisée en Corse afin de
fournir un apport complémentaire en personnel scientifique et répondre au souhait de
nombreux étudiants désireux de s’inscrire dans la dynamique impulsée par ce PCR
L’inscription de la formation comme un domaine clairement identifié du PCR est un acte fort
car il illustre la volonté de permettre un développement et une impulsion de la recherche à
long terme, bien au-delà du programme lui-même. L’objectif est d’assurer, sur la base d’une
solide culture historique générale, des formations plus spécialisées dans des secteurs
directement en relation avec les orientations du PCR.
La formation doit porter naturellement sur l’histoire de la Méditerranée antique, en insistant
plus spécialement sur les domaines relatifs aux relations entre les territoires terrestres et les
espaces maritimes, aux phénomènes d’acculturation, à la nature des échanges matériels et
immatériels. Elle doit permettre des spécialisations en épigraphie, en histoire de l’art,
restauration (objets et édifices) en céramologie, en métallurgie, en archéologie, en
paléogéographie mais aussi en géomatique afin de couvrir un champ très large des besoins de
la recherche, et fera naturellement largement appel à l'ensemble des collaborateurs du PCR.
2. Actions à mener
Des actions de formation doivent être organisées dès cette année 2018. Sur la base de
prérequis de niveau Master, des modules de formation de 120 h intégrant cours théoriques et
stages pratiques seront mis en place. Orientées en fonction des objectifs définis dans le cadre
du PCR, les formations seront réalisées en partenariat avec des membres de différents instituts
et universités associées en réseau ; certaines actions de formation, notamment dans le
domaine de la céramologie, pourront être organisées à Rome, auprès de l'École française.
Des étudiants internationaux pourront être accueillis au sein de ces formations afin de
faciliter et d’encourager des équipes de recherches plurielles, de dimension méditerranéenne
et européenne. Les études de terrain et les stages pratiques seront réalisés tant sur le territoire
propre au PCR « Aléria et ses territoires » que dans des lieux associés (sites, musées,
laboratoires), au niveau international.
Le programme de la formation sera naturellement réactualisé en fonction des besoins du PCR
tels qu’ils apparaîtront au cours de son évolution.
3. Calendrier et livrables
Organisation de modules de formation à partir de septembre 2018, reconductibles
annuellement.
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Axe 4.4
COLLECTION ALALIA
Responsable : Vincent Jolivet
Collaboratrices : Julie Léone, Edwige Lovergne

1. Problématiques
Hormis les deux volumes publiés par J. et L. Jehasse, qui sont déjà anciens (1973 et 2001), et
ont paru chez des éditeurs différents, la bibliographie relative à Aléria est dispersée sous
forme de contributions dans une multitude de revues, souvent difficiles à consulter, et de
volumes collectifs. Cette situation est évidemment préjudiciable à la connaissance du site,
aussi bien pour les chercheurs que pour le grand public.
Par ailleurs, en dépit de l'effort porté sur la publication de la nécropole, pour laquelle certaines
problématiques n'ont pourtant pas encore été explorées (axe 3.2), et dont certaines catégories
de mobilier mériteraient une étude ultérieure (axes 3.3 et 3.4), on déplore l'absence presque
complète de publication du mobilier trouvé au cours des fouilles menées dans la cité
(domaine 2) ou sur le territoire (domaine 1), pour lesquelles le récolement des collections en
cours (axe 3.1) constituera à brève échéance un instrument de travail et de recherche précieux.
2. Actions à mener
Dans ce cadre, trois actions apparaissent comme prioritaires :
1. Réaliser un bilan de la documentation existante - publiée ou inédite - actuellement
conservée au CCE d'Aléria, afin de la compléter le cas échéant, non seulement pour permettre
aux chercheurs appelés à venir travailler sur place d'y trouver toute la documentation relative
au site utile à leur recherche, mais aussi pour évaluer si certains textes inédits, tout comme
certains textes anciens mais difficiles à trouver, pourraient mériter une réédition soit dans un
ouvrage consacré, soit plutôt en ligne.
2. Explorer les pistes d'édition à privilégier de manière à créer une collection, ou au moins
une série, spécifiquement consacrée à Aléria (Alalia), et appelée à accueillir aussi bien les
publications de classes de mobilier que celles de secteurs de fouilles, d'études spécifiques, de
rencontres scientifiques ou de catalogues d'expositions.
3. Dresser un plan de publications en fonction du calendrier des différents chercheurs
impliqués. Compte tenu de l'architecture du projet, on peut d'ores et déjà envisager la
publication de différentes monographies, dont certaines peuvent être d'ores et déjà envisagées
à moyen terme :
- Les inscriptions de la ville (axe 2.3).
- Les monnaies (axe 2.4).
- Catalogue de l'exposition de Vétulonia (axe 4.2).
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D'autres ne pourront être achevées qu'au terme du PCR, et il serait prématuré d'en anticiper le
contenu, qui pourrait cependant prendre la forme suivante :
- Le territoire, peut-être à scinder entre l'arrière-pays (axes 1.1 et 1.2) et la frange côtière
(axes 1.3 et 1.4).
- La cité grecque, étrusque et romaine, en consacrant peut-être une monographie à part aux
fortifications (axes 2.1 et 2.2)
- La nécropole : recontextualisation (axe 3.2).
- Productions et ensembles métalliques (axe 3.3)
Il est évidemment souhaitable que le mouvement ainsi initié par le PCF se prolonge bien audelà de son terme, en 2021, dans un autre cadre.
3. Calendrier et livrables
Calendrier
2018
2019

2020-2021

Actions
Bilan de la documentation
existante
Recherche de solutions éditoriales
Conception
et
suivi
des
monographies
Conception
et
monographies

suivi

Livrables
Bilan

Monographies :
Les inscriptions de la ville
Les monnaies
Catalogue de l'exposition de Vétulonia
des Autres monographies
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Fig. 1. Aléria et le monde tyrrhénien (Étrusques et Europe 1992, p. 63).
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Fig. 2. L'aire géographique prise en considération dans le PCR Aléria et ses territoires
(d'après Michel-Pasqualaggi 2014, p. 314, élaboration E. Lovergne).
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Fig. 3. Aléria et la Corse intérieure (Jehasse 1973, pl. 5).
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Figure 4. La Corse selon la Géographie de Ptolémée, avec l'aire géographique prise en considération dans
le PCR Aléria et ses territoires (d'après Ascari 1942, p. 10, élaboration E. Lovergne).

Figure 5. La plaine orientale, interprétation de la Géographie de Ptolémée (Ascari 1942, p. 68).
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Fig. 6. Carte géologique schématique de la Corse, avec l'aire géographique prise en considération dans le
PCR Aléria et ses territoires (d'après http://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse/Region-etinstitutions/Portrait-de-la-region/Geographie/Geographie-de-la-Corse, élaboration E. Lovergne).
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Fig. 7. Reliefs, hydrographie et atterrages antiques de la Corse, avec l'aire géographique prise en
considération dans le PCR Aléria et ses territoires
(d'après Michel-Pasqualaggi fig. 1, 13 et 53, élaboration E. Lovergne).
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Fig. 8. Le site d'Aléria avec, du nord au sud, les trois hauteurs distinctes
du fort de Matra, de Massellone et de Casabianda (Geoportai).
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Fig. 9. Aléria : la ville romaine (d'après Michel-Pasqualaggi 2014, fig. 185).
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Figure 10. Plan du forum romain d'Aléria (d'après Coutelas, Allegrini Simonetti et al. 2014, fig. 1).

Fig. 11. Restitution du forum d'Aléria à l'époque d'Hadrien
(J.-C. Golvin, dans Michel-Pasqualaggi 2014, fig. 197).
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Fig. 12. Plan de la nécropole de Casabianda (Jehasse 2001, pl. II).

