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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
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Le territoire de Casalabriva (environ 16 km2) a fait l’objet en 2018 d’une prospectioninventaire destinée à mettre à jour une documentation jusqu’ici constituée de façon
aléatoire et à fournir un contexte aux fouilles programmées réalisées à proximité sur le
site de Monti Barbatu. Aux neuf sites déjà décrits sont venues s’ajouter huit nouvelles
entités archéologiques. Parmi les découvertes significatives, il faut mentionner la
sépulture mégalithique de la Punta di Contra Maggiore 2 (ou Contra Maiò), qui a été
fouillée la même année, une fortification protohistorique à Viziritu (déjà mentionnée
mais sans existence officielle), un possible pont de l’âge du Bronze à Val’ di Cucu, une
habitation protohistorique isolée à Calanca et des bâtiments médiévaux à
San Marceddu. Le croisement des données anciennes et nouvelles permet d’observer
que les plus anciens témoignages d’occupation du territoire remontent à la fin du
Ve millénaire avec les sépultures mégalithiques de Musuleddu et Contra Maiò. Durant
l’âge du Bronze, la densité et la diversité fonctionnelle des sites s’accroissent. La fin de
l’âge du Fer est représentée sur deux sites. Le Moyen Âge est surtout caractérisé par la
mise en place d’un réseau de chapelles romanes. Le village actuel se développe à partir
du XVe s. apr. J.‑C.
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Fig. 1 – Calanca : habitation protohistorique de plan elliptique

Cliché : K. Peche-Quilichini (Inrap).
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