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Organisme porteur de l’opération : Université de Corse
1

Les dernières missions de prospection-inventaire concernant la moitié nord du Cap
Corse (à l’exception de la commune de Rogliano, déjà prospectée antérieurement) ont
permis de localiser quelques implantations préhistoriques, voire protohistoriques.

2

Les implantations préhistoriques concernant la phase évoluée ou finale du Néolithique :
il s’agit en majorité de localisations sur des lignes de crêtes, souvent à proximité de
bergeries, et où la végétation a quasiment disparu ou bien est réduite à un maquis bas
et clairsemé.

3

Le matériel collecté, peu abondant, est cependant caractéristique, notamment par la
présence d’armatures à tranchant transversal dont la base est convexe ou en arc de
cercle, de nucleus en rhyolité ou en obsidienne, ces deux roches n’étant pas
endémiques dans la micro-région.

4

Le silex, gris ou blond, est beaucoup plus rare, mais présent. La céramique n’est que
très peu représentée pour ces périodes-là.

5

Les implantations protohistoriques sont, elles, davantage marquées par la présence
d’une céramique de couleur brun-rouge clair et d’épaisseur constante (6-7 mm), dont le
décor est essentiellement impressionné, voire digité. La localisation des sites reste
toutefois à préciser, car il s’agit le plus souvent de ramassages à l’intérieur d’un
hameau, où il semble qu’il y ait eu perduration de l’habitat.

6

Plusieurs prospections (d’abris notamment) restées sans résultats concrets laissent
pourtant supposer des occupations pré ou protohistoriques.
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