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1

Les thermes situés au lieu-dit Palazzi sur la commune de Venzolasca occupent un
plateau dominant d’environ 50 m la plaine orientale de l’île. Le site a bénéficié de
premières observations de terrain grâce à G. Moracchini-Mazel en 1959, et de manière
plus approfondie en 1962 où le bâtiment est alors dégagé de la végétation. Ces
premières observations ont été retranscrites dans la Rivista di Studi Liguri en 1970, qui
représente à ce jour la seule publication sur cette construction thermale.

2

En 2018, cette première campagne s’est concentrée sur la partie la plus accessible et
vient donc dresser un nouvel état des lieux : une dizaine d’espaces ont pu être
identifiés, se développant sur 62 m2, avec une élévation pouvant atteindre 3 m de
hauteur environ à certains endroits. Cette partie occidentale du bâtiment se révèle être
le caldarium (fig. 1) d’après la présence d’au moins trois canaux de chauffe et des
aménagements liés à la diffusion de la chaleur (pilettes). Le bâtiment se développe à
l’est sous un important pierrier.
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Fig. 1 – Vue de la partie occidentale (caldarium des thermes)

Cliché : M.-L. Thierry (Inrap).
3

Les résultats ont montré le potentiel important de cet établissement ainsi que son
originalité. Nous avons dégagé le bâtiment de la végétation, nettoyé les sondages
de 1962, débuté l’étude du bâti, ainsi qu’une couverture photographique et
photogrammétrique. Plusieurs espaces ont pu être mis au jour, tels qu’une citerne
surélevée, une piscine absidiale froide et un bassin rectangulaire chauffé (fig. 2).
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Fig. 2 – Vue nord du bassin chauffé 6

Cliché : M.-L. Thierry (Inrap).
4

L’état de conservation s’avère exceptionnel, avec notamment la présence d’une
conduite d’évacuation en plomb conservée en place (la seule en Corse) et un plaquage
de marbre en remploi. Des aménagements encore inédits ont été révélés dans deux
petites absides aménagées au fond des bassins. L’étude architecturale met en lumière la
complexité de l’aménagement, avec plusieurs phases de construction et de
transformation.

5

Peu de mobilier a été collecté. Pour les espaces intégralement fouillés, les comblements
étaient homogènes et la céramique n’est pas antérieure au XVIe s. d’après la céramique
majolique (production ligure) attestant d’une oblitération relativement récente de
l’architecture.

6

D’autres campagnes de recherches sur les thermes de Palazzi sont donc nécessaires
pour les étudier intégralement. Plus largement, cela permettra peut-être de
comprendre sa relation avec la petite agglomération indigène des deux derniers siècles
av. J.‑C., d’étudier un bâtiment thermal en dehors de la trame urbaine normalisée des
villes romaines importantes de Corse comme Mariana ou Aléria et d’observer la
pénétration du modèle architectural thermal en contexte insulaire.
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