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1

Le site de A Mutula est connu depuis les dernières décennies du XIXe s. Il a fait l’objet
en 1894 d’un rapport par Don Pierre Simonetti-Malaspina qui sera lu en séance de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres par Antoine-Marie Héron de Villefosse
(Héron de Villefosse 1894). Depuis lors, les ramassages de surface et quelques fouilles
sommaires ont nourri les collections privées et nombreux furent les « antiquaires » et les
archéologues qui s’y intéressèrent, parmi lesquels Adrien de Mortillet, Forsyth Major,
Eugène Caziot et Ambroise Ambrosi (Graziani 2012). En 1983, le sondage archéologique de
2 m2 mené par S. Goedert dans le cadre d’une maîtrise sous la direction de G. Bailloud a
mis en évidence une occupation au Néolithique terminal (Goedert 1984).

2

Les objectifs de la prospection en 2012 étaient de mieux définir les contours
géographiques et chronologiques de ce site et de fournir les éléments nécessaires à un
travail de thèse de doctorat, ayant pour objet « La vallée de Reginu (Ville-di-Paraso,
Haute-Corse) des origines aux âges du Fer dans le contexte corso-tyrrhénien ». La zone à
prospecter correspond au sommet de la colline s’élevant à 261 m et à son versant nord
d’ouest en est. Ces terrains, qui sont en grande partie couverts d’un maquis épais, sont en
effet méconnus bien que S. Mazet mentionne et donne un plan de l’enceinte cyclopéenne
du versant nord dans son mémoire de thèse (Mazet 2006).

3

La présente opération, qui s’est déroulée de juillet à décembre 2012, a permis d’élargir
géographiquement la zone archéologique puisque de nombreuses molettes et fragments
de meules du Néolithique terminal (Neuville 1988) ont été trouvés du sommet jusqu’à une
altitude de 150 m environ, indiquant une activité agricole intense à cette époque et
contredisant l’idée développée en 1996 par P. Neuville d’une étendue forestière au nord
de l’éperon (Neuville 1999). Mais les indices témoignant d’une occupation humaine de cet
espace pentu sont nombreux et variés : terrasses ceintes de murs en divers appareils
indiquant diverses époques préhistoriques, protohistoriques voire plus récentes, abrissous-roche murés ayant pu servir de tombes dont certains ont été « fouillés » il y a bien
longtemps (Letteron 1911), matériel lithique taillé en rhyolite, quartz et obsidienne,
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matériel céramique varié permettant de reconnaître une occupation chronologique
longue allant du Néolithique terminal au second âge du Fer. Parmi ces éléments de
surface, il faut noter la découverte d’un maillet à rainure le second pour le site, deux
belles préhensions typiques du Bronze moyen qui avait déjà été mis en évidence par la
découverte fortuite d’une « tavoletta enigmatica incisa » (Graziani, Lorenzi 2010) et de
nombreux tessons d’amphores et de céramique vernissée campanienne. À partir de ces
résultats, une demande de sondage archéologique sur une terrasse située sur la
parcelle 336 a été déposée pour 2013.
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