
 

A Grotta  
  Piatta 
 
 
 
  Cette étude s’est insérée dans un travail de doctorat traitant des pratiques funéraires - les 
sépultures préhistoriques et protohistoriques en abris-sous-roche de la Corse dans le contexte 
méditerranéen : analyse et identification des pratiques funéraires. Il a ainsi servi de cas appliqué à notre 
recherche et nous a permis de réaliser de nombreuses collaborations. 
Dans le cadre de notre travail de doctorat, une recherche de terrain s’est révélée indispensable pour nous 
confronter à l’étude des pratiques funéraires. Nous avons donc tenté d’établir lors de la fouille, les différentes 
méthodes d’analyses sur lesquelles s’est appuyée notre méthodologie, estimant ainsi les divers problèmes 
qu’implique la fouille d’un site à destination funéraire.  

 

donc présentés.  

 Cette opération a permis une meilleure reconnaissance des gestes funéraires car 
notre travail de doctorat s’apparente à une synthèse de l’état de la recherche dans ce 
domaine, en tentant d’apporter une analyse plus fine de l’ensemble des observations révélées. 
Les résultats des deux opérations archéologiques menées à la Grotta Piatta en 2004 et en 

2005 y sont 
 
La Grotta Piatta est située en Balagne (Haute-Corse) à 140 mètres d’altitude sur le versant sud d’une petite 
vallée littorale, la plaine d’Aregno. La cavité se compose d’une ouverture principale (3,5 m de L x 1 m de H), lieu 
d’implantation de la fouille (locus III), et se prolonge par deux petites ouvertures en contrebas, l’une à l’ouest 
(locus I), l’autre sous l’entrée principale (locus II) qui communiquent avec le locus III par deux étroites failles. 
La première étude a consisté en un sondage d’évaluation de 2 m² qui a permis de découvrir une partie d’un 
aménagement sépulcral, un dallage au sein de la couche II. L’opération suivante fut celle de la fouille de la 
totalité de la surface de l’abri, soit 9 m2. Sous une couche stérile de 15 cm d’épaisseur, sept niveaux 
archéologiques successifs ont révélé de nombreuses pierres posées à plat. Les blocs de dimensions et 
d’épaisseurs plus importantes mis au jour dans les couches II a et II b sont à interpréter comme les vestiges 
de la structure funéraire, détruite par des bouleversements successifs mais dont les premières traces ont été 
décelées lors de l’étude d’évaluation.  
 

 Les vestiges 
De nombreux vestiges humains ont été recueillis et se répartissent sur l’ensemble de la fouille 
avec pour secteur principal, une zone d’aplomb. Cette sépulture semble avoir une destination 
collective. L’étude a montré qu’il s’agissait d’un NMI de 12 sujets. Cependant, des 

interrogations subsistent concernant le type d’enterrement et le mode de dépôt : de très nombreux os longs 
ont été recueillis. A l’inverse, seuls une partie d’un crâne, quelques fragments crâniens et une mandibule ont été 
découverts.  
Le matériel découvert se compose d’objets métalliques en bronze, précisément des éléments de parure et 
d’habillement. Certaines pièces d’ornement vestimentaire se distinguent dont trois plaques pouvant appartenir à 
des éléments de ceinture. Toutes trois de mêmes dimensions, elles sont décorées par de petits coups de poinçon 
sur trois lignes. Nous ne connaissons à ce jour aucun élément similaire en Corse. Un autre objet se distingue, 
une agrafe. Une pièce du même type mais plus élaborée provient du site de Cagnanu (Haute-Corse). Les vestiges 
céramiques sont rares, plusieurs éléments sont d’importation, notamment une céramique fine noire montée au 
tour. Notons la provenance de tessons de facture locale. 
Les pièces de parure les plus représentées sont les perles en pâte de verre, plus de 300. Elles forment un 
ensemble homogène de par les formes (annulaire et sphéroïde) et les coloris (bleu, d’aspect doré, blanc et 
incolore) monochromes, mais certaines se distinguent par leur couleur opaque et leur forme cylindrique ou 
tubulaire. Nous notons, comme pour les autres sites de l’île, une forte proportion de perles annulaires en verre 
blanc (221).  
 

 L’étude du mobilier permet d’estimer une occupation de la sépulture à la fin du Second Âge du Fer. Nous 
retrouvons de nombreuses similitudes avec l’ensemble des abris funéraires de l’île, aussi bien de par la 
morphologie de l’abri et les gestes funéraires pratiqués qu’à travers le mobilier recueilli. Les diverses analyses 
entreprises (anthropologie, composition et provenance de la verroterie, céramologie…) apportent de nouvelles 
données exploitables quant à l’organisation de cette tombe. 
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1 - A Grotta Piatta au sein de l’ensemble granitique, 
cliché S. Mazet 
 
2 - perle en tonnelet (6x5 mm), cliché M.-L. Marchetti 
 
3 - perle tubulaire (2x8 mm), cliché M.-L. Marchetti 
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1 - élément de ceinture (9x3,5 cm), cliché M.-L. 
Marchetti  
 
2 - plaque (4 cm de l), cliché M.-L. Marchetti 
 
3 - tube spiralé, cliché M.-L. Marchetti 
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