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nombreuses grandes métropoles (Anthony et   al., 
2014). Les grandes aires deltaïques du pourtour 
méditerranéen ont été particulièrement bien étudiées 
d’un point de vue géoarchéologique en raison du fort 
intérêt archéologique, et à ce titre nous pouvons citer 
quelques exemples  : le delta du Nil (Stanley et al., 
2004) ; les deltas des façades ionienne (Vött, 2007) 
et égéenne (Kraft et al., 1977 ; Ghilardi, 2007) de la 
Grèce, la côte tyrrhénienne de l’Italie (Rendell et al., 
2007) ou bien encore le delta du Rhône (Vella et al., 
2005). D’une manière générale, les secteurs deltaïques 
continentaux ont été davantage étudiés que ceux des 
îles de Méditerranée. Ce déséquilibre tient à plusieurs 
facteurs et en premier lieu au nombre limité de ces 
deltas dans des îles qui dépassent rarement 1000 km² 
de superficie (seules neuf îles méditerranéennes sont 
dans ce cas : Sicile, Sardaigne, Chypre, Corse, Crète, 
Eubée, Majorque, Lesbos et Rhodes). La morphologie 
du plateau continental, la taille (forcément restreinte) 

Occupation humaine et mobilité des paysages 
dans la basse vallée du Sagone (Corse, France) 

entre l’âge du Bronze et l’époque romaine
GHILARDI Matthieu¹, ISTRIA Daniel², CURRAS Andrés¹, ³, DUSSOUILLEZ Philippe¹,  

VELLA Claude¹, CREST Yannick4, COLLEU Maxime5, VACCHI Matteo1, 6

Résumé
De nombreux mégalithes anthropomorphes, datés de l’âge du Bronze final, ont été découverts sur la berge du 

Sagone mais aussi dans les fondations de la cathédrale médiévale de Sant’Appianu. Des questions relatives à la signi-
fication symbolique de l’emplacement de ces statues-menhirs ont souvent été évoquées parmi lesquelles celle de la 
particularité paysagère, sans être réellement abordées du point de vue paléoenvironnemental. Plus tard, pendant 
l’époque romaine, un établissement est également attesté sur un replat granitique surplombant la basse vallée du 
fleuve, ce qui laisse entrevoir une configuration différente du trait de côte et du réseau hydrographique au début de 
notre ère. Afin de pouvoir mieux comprendre les relations entre les dynamiques d’occupation humaine et l’évo-
lution diachronique des paysages, neuf carottages ont été réalisés dans la basse vallée du Sagone. Une chronos-
tratigraphie de référence a ainsi pu être établie grâce à la datation par le radiocarbone de vingt et un échantillons.  
Les principaux résultats de cette étude révèlent pour la première fois l’existence d’un ancien marais continental daté de 
la fin de l’âge du Bronze (synchrone de l’implantation des mégalithes), au nord du replat de Sant’Appianu, marais qui a 
ensuite été envahi par les eaux marines entre ~ 1000 et 800 av. J.-C. Entre 800 et 50 avant notre ère, une progradation 
deltaïque du Sagone s’amorce ensuite depuis le NE vers le SO. Enfin, pendant l’époque romaine, un étroit bras de mer 
existe toujours au pied du replat de Sant’Appianu, laissant ainsi le passage à d’éventuelles embarcations à faible tirant d’eau. 

Introduction

Depuis quatre décennies environ, les plaines 
côtières de Méditerranée font l’objet d’études inter-
disciplinaires particulièrement prisées par les géomor-
phologues et par les archéologues afin de remettre en 
contexte paléoenvironnemental et paléogéographique 
les nombreux sites archéologiques datés entre le 
Mésolithique et l’époque contemporaine. La genèse de 
ces plaines côtières, interfaces très mobiles au cours de 
l’Holocène récent, est cependant relativement récente 
(seconde moitié de l’Holocène soit entre ~ 3500 avant 
notre ère et nos jours), les sites archéologiques servant 
de jalons à la reconstitution des rythmes de la mobi-
lité du trait de côte. La forte activité alluvionnaire 
des cours d’eau et le ralentissement progressif de la 
remontée générale du niveau de la Méditerranée sont 
les principaux facteurs responsables de la formation 
des deltas qui concentrent aujourd’hui encore de 
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son cours principal durant les derniers millénaires. 
Avant d’arriver à la mer, le fleuve est contraint par 
la présence de cordons littoraux lobés successifs et 
parallèles à la côte actuelle dans la partie orientale de 
la plaine. Les aménagements récents (seconde moitié 
du XXe siècle) ont fortement artificialisé la topogra-
phie de la région et de nombreuses dunes et anciens 
tracés du réseau hydrographique ont aujourd’hui 
quasiment disparu (Figure 2). Il ne reste plus qu’une 
ancienne embouchure située au sud-ouest et à courte 
distance des vestiges archéologiques les plus visibles 
dans le paysage, tels ceux de l’établissement antique 
et médiéval de Sant’Appianu (Figure 2), ainsi que la 
tour génoise (située en dehors du secteur d’étude). 

Histoire de l’occupation 
humaine : du mégalithisme 
à l’édifice de culte chrétien 

La vallée du Sagone et ses abords immédiats 
présentent une concentration importante de monu-
ments mégalithiques (Figure 1) et particulièrement  
de statues-menhirs que l’on date aujourd’hui entre 
la fin de l’Age du Bronze et le début de l’âge du Fer 

et la configuration des bassins versants, ainsi que le 
volume des stocks sédimentaires potentiellement 
mobilisables par des cours d’eau rarement pérennes 
(seules la Corse, la Sicile et la Sardaigne possèdent 
des fleuves s’écoulant toute l’année) conditionnent la 
création de ces plaines deltaïques. L’étude de la mobi-
lité des paysages littoraux de basse vallée fluviale en 
lien avec l’histoire de l’occupation humaine est pour 
sa part peu documentée à l’échelle de la Corse malgré 
la richesse de sites archéologiques localisés dans  
les plaines littorales dont on ne connaît au final que 
très peu l’évolution holocène (Nesteroff, 1984  ; 
Conchon, 1999). 

La vallée du Sagone est située sur la façade occi-
dentale de la Corse (Figure 1) et se caractérise par 
l’écoulement d’un cours d’eau pérenne sur un subs-
trat granitique d’âge carbonifère/permien (320-
280  MA). La longueur de ce f leuve n’excède pas 
20 km et la superficie de son bassin versant couvre 
environ 80  km². Les pentes sont particulièrement 
importantes dans la partie amont du bassin versant où 
l’on passe en moins de 10 km de 1270 m à seulement 
300 m d’altitude (Figure 1). A contrario, la basse vallée 
se caractérise par de faibles pentes où de nombreux 
paléochenaux semblent indiquer un déplacement de 

Figure 1 : Carte de localisation et inventaire archéologique du secteur d’étude. Figure 1A : Statue menhir de l’Homme d’Appriciani.
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Parmi eux, la fortification située sur la crête de Rizali 
(altitude 345 m NGF) à environ 2 km à l’ouest de 
Sant’Appianu (Figure 1) est peut-être à relier avec le 

(Cesari et al., sous presse, Cesari et Leandri 1994, 
Cesari et Leandri 2007). Situés originellement sur de 
petites éminences au débouché de la vallée et le long 
des grands axes de communication, nombre de ces 
monuments ont été déplacés au Moyen âge ou à des 
époques très récentes (surtout au XXe siècle). Le groupe 
le plus spectaculaire est celui de Sagone. Trois, peut-
être quatre, statues-menhirs y sont répertoriées. Elles 
devaient se dresser à la préhistoire sur le petit replat 
dominant probablement une ancienne embouchure 
du Sagone où elles se trouvent encore aujourd’hui, 
réemployées dans les maçonneries de la cathé-
drale Sant’Appianu (Figures 3A, 3B1, 3B2 et 3B3), 
construite au XIIe siècle. Tout près de là, à moins d’un 
kilomètre (Figure 1A), Prosper Mérimée découvrit en 
1839 la statue-menhir baptisée « L’homme d’Appri-
ciani ». Celle-ci devait jalonner un chemin parallèle à 
la côte, dominé à l’est par la statue-menhir de Renicciu 
(commune de Coggia) et bordé à l’ouest par celle de 
Scumunicatu (commune de Cargèse). En amont de la 
vallée du Sagone se trouvait celle de Renno (Figure 1), 
aujourd’hui disparue (Cesari et  al., sous presse). 
Tous ces monuments apparaissent ainsi comme des 
éléments marquants du paysage, signalant et sacrali-
sant peut-être des carrefours importants, des limites 
ou des espaces privilégiés (D’Anna et al., 1996). Ils 
sont bien sûr à mettre en relation avec des habitats, au 
demeurant peu nombreux, qui prennent place sur les 
sommets de part et d’autre de la vallée, depuis la zone 
proche du littoral jusqu’aux secteurs situés en amont. 

Figure 2 : Emplacement des carottages (S1 à S9) dans la basse vallée du Sagone (cliché : Daniel Istria).

Figure 3A : Cathédrale médiévale de Sant’Appianu. Figure 3B1 : 
Première statue menhir (âge du Bronze final) couchée et prise 
dans la fondation SE de la cathédrale. Figure 3B2 : Fragments 

d’une deuxième statue-menhir présents dans le mur sud.  
Figure 3B3 : Troisième statue-menhir (couchée également)  

présente dans la fondation NE de la cathédrale.
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des ouvriers et marins employés dans l’exportation 
vers Gênes du bois prélevé dans la forêt d’Aïtone.  
Au XIXe  siècle, un port est aménagé à l’extrémité 
orientale de la baie et quelques maisons y sont 
construites, en lien avec la nouvelle route reliant Ajaccio 
à Vico. Elles sont à l’origine de la station balnéaire 
actuelle qui se développe à partir des années 1980. 

Méthodes et techniques 
pour reconstituer la mobilité 
du littoral 

Paléoenvironnements

Les études géoarchéologiques développées dans les 
embouchures deltaïques de Méditerranée depuis une 
quarantaine d’années s’appuient assez largement sur  
la réalisation de carottages (Fouache et  al., 2005  ;  
Vella et al., 2005 ; Fouache, 2006 ; Ghilardi, 2007 ; 
Vött, 2007). L’étude en laboratoire de ces derniers 
permet d’identifier différents faciès (principalement 
marin, lagunaire, palustre, lacustre et f luvial) dont 
la datation par le radiocarbone offre la possibilité de 
reconstituer de manière diachronique l’évolution du 
trait de côte et des paysages littoraux qui y sont asso-
ciés. La basse vallée du Sagone a, pour la première 
fois, fait l’objet de prospections par carottages afin 
de pouvoir justement retracer les grandes étapes de sa 
morphogenèse. Neuf carottages (Tableau 1 et Figure 2) 
ont ainsi été prélevés jusqu’à une profondeur maximale 
de 6,50 m sous la surface (limite technique de prélè-
vement). Le matériel utilisé comprend un carottier à 
percussion de type Cobra TT et un extracteur hydrau-
lique permettant ainsi de prélever des sections d’un 
mètre de longueur et de 5 cm de diamètre dans des 
tubes PVC hermétiquement fermés. L’ouverture des 
carottes a été réalisée au CEREGE (Aix-en-Provence, 
France) et celles-ci ont fait l’objet d’un prélèvement 
systématique tous les 5 cm ainsi qu’aux changements 
de faciès. Les analyses de laboratoire (entièrement réali-
sées au CEREGE) ont ensuite consisté à réaliser une 
identification malacologique (à partir des assemblages 
définis par Pérès et Picard, 1964) afin de pouvoir iden-
tifier les milieux de dépôt (principalement marin et 
lagunaire). Des études de granulométrie LASER et par 
tamisage mécanique (voie humide) ont été effectuées 
pour déterminer précisément la taille des particules 
(entre 0.04 µm et 4 cm) et d’en déduire ainsi l’énergie 
de dépôt. Enfin, les niveaux les plus argileux ont fait 
l’objet d’analyses palynologiques dans le but de caracté-
riser la paléovégétation de la plaine littorale du Sagone 
pour l’âge du Bronze et l’âge du Fer II. La présence de 
pollens n’a en effet été enregistrée que dans les sédi-
ments les plus fins (argiles organiques) du carottage S7 

groupe principal de statues-menhirs. Cet ensemble 
donne l’image d’un espace faiblement occupé, mais 
fortement structuré (Istria et Harnéquaux, 2010).  
Par la suite, alors que les établissements antérieurs sont 
abandonnés, plusieurs habitats voient le jour durant le 
Ier et le IIe  siècle apr. J.-C. Trois unités importantes, 
auxquelles sont associés des sites secondaires plus 
modestes et périphériques, se répartissent de manière 
à occuper assez largement l’espace de la vallée : dans 
le secteur des villages actuels (Appriciani) autour 
de 450  m d’altitude, à mi-hauteur (Sant’Amanzia) 
et enfin directement sur le littoral (Sant’Appianu).  
Cette dernière est interprétée comme une villa ou plus 
probablement un relais maritime (statio ; Istria, 2014). 
Quoi qu’il en soit, elle ne semble pas être à la tête d’une 
exploitation agricole et encore moins halieutique, 
mais était de toute évidence associée à un mouillage 
– ou un port ? – à l’origine d’une activité commerciale 
dynamique. D’importantes quantités de marchandises 
en provenance principalement d’Afrique du Nord y 
transitaient pour être redistribuées à l’intérieur des 
terres. Ce schéma assez original de l’occupation de 
l’espace se retrouve sur tout le littoral occidental de 
l’île où, dans chaque grande vallée, un établissement 
côtier semblable à celui de Sant’Appianu paraît baliser 
la route maritime qui longeait les côtes ouest de la 
Sardaigne et de la Corse pour servir à la fois de lieux 
d’accueil, de ravitaillement et de commerce (Istria 
et al., 2011). Dans tous les cas, la présence d’une zone 
bien abritée et facilement accessible aux caboteurs 
qui suivaient cette route semble avoir joué un rôle 
capital dans le choix du site. C’est sur cette fonction 
« portuaire » de nœud routier assurant les commu-
nications entre l’intérieur et l’extérieur que repose le 
destin de ces établissements. Dès le début du Ve siècle, 
une première église est érigée à Sant’Appianu. Très 
vite, elle est élevée au rang de cathédrale et la présence 
d’un évêque permet, sinon de pérenniser, du moins 
de poursuivre ces activités d’échange jusqu’au début 
du VIIe siècle (Istria, 2009 et 2012). Cependant, en 
raison de l’évolution des structures de l’Église de 
Corse, Sant’Appianu perd son statut de siège épis-
copal qui ne lui sera restitué qu’à la fin du XIe siècle. 
Ce changement, qui s’accompagne d’une recons-
truction de la cathédrale, ne permet cependant pas 
d’assurer un repeuplement du site. La population est 
alors concentrée en amont de la vallée, dans les villages 
actuels, où les évêques eux-mêmes préfèrent résider. 
Dès le XVe siècle, l’église est transformée en habitat 
temporaire. Partiellement ruinée, elle sera remplacée 
par un nouvel édifice déjà en cours de construction en 
1520 dans le village de Vico ; le 25 mai 1572, le pape 
Grégoire XIII donne la permission d’y transférer 
le siège épiscopal. Sagone reste toutefois fréquentée 
par quelques commerçants, paysans, mais aussi par 
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très précise, 21 datations par le radiocarbone ont  
été réalisées sur des échantillons de matière organique, 
des charbons et des coquilles marines (Tableau 2) au 
laboratoire de Poznan (Pologne). L’ensemble des résul-
tats a ensuite été calibré grâce au logiciel Calib 7.1.0 

dont les datations par le radiocarbone ont renvoyé  
à des âges correspondant à la seconde moitié des IIe et 
Ier millénaires av. J.-C. Dans le but d’acquérir une chro-
nostratigraphie à haute résolution, et qui soit compa-
rable avec la datation archéologique généralement 

Référence carottage Latitude (WGS 84) Longitude (WGS 84) Altitude (en m)

S1 N42°7’0.04” E8°41’37.54” +1,19

S2 N42°6’59.11” E8°41’52.27” +1,21

S3 N42°7’3.07” E8°41’52.33” +1,34

S4 N42°7’5.89” E8°41’50.99” +1,40

S5 N42°7’8.78” E8°41’44.42” +1,55

S6 N42°7’5.15” E8°41’41.69” +0,93

S7 N42°7’10.30” E8°41’40.16” +1,61

S8 N42°7’6.85” E8°41’26.74” +1,10

S9 N42°7’8.42” E8°41’27.83” +1,21

Tableau 1 : Emplacement des carottages (mesures altimétriques réalisées grâce à un DGPS type R8 Trimble puis corrigées  
en post-traitement par rapport aux stations du réseau RGP permanent).

Tableau 2 : Résultats des datations par le radiocarbone. Logiciel de calibration utilisé : Calib 7.1.0 (http://calib.qub.ac.uk/calib/;  
Stuiver et Reimer, 1993) accédé en ligne le 01/09/2015. Courbes de calibration utilisées : MARINE13 et IntCal13 (Reimer et al., 2013).  

Pour les coquilles marines : ΔR = 46 ± 40 (Siani et al., 2000).

Référence  
Carottage

Profondeur  
(en m)

Altitude par rapport  
au niveau moyen  
de la mer (en m)

Type de matériel daté BP Erreur ± Cal. 2σ Code 
laboratoire

S2 3,89 -2,68 Plante marine 
(Posidonia oceanica) 2915 30 1209-1016 BC Poz-58644

S4 4,17 -2,77 Gastéropode marin 
(Bittium reticulatum) 3930 35 2059-1734 BC Poz-56333

S5 2,03 -0,48 Bois (non identifié) 945 25 1028-1154 AD Poz-58642
S5 3,15 -1,6 Bois (Quercus ilex) 1125 25 869-989 AD Poz-55976
S6 1,32 -0,39 Restes végétaux 780 30 1210-1280 AD Poz-65996

S6 2 -1,07 Sédiment organique 
et restes végétaux 2175 30 361-163 BC Poz-65925

S7 2,28 -0,67 Sédiment organique 2175 30 361-163 BC Poz-65991
S7 2,4 -0,79 Restes végétaux 2290 30 405-231 BC Poz-65992
S7 2,45 -0,84 Restes végétaux 2360 30 536-383 BC Poz-65994
S7 2,82 -1,21 Restes végétaux 2245 30 393-206 BC Poz-65995
S7 4,72 -3,11 Bois (non identifié) 2945 30 818-544 BC Poz-61972
S7 4,89 -3,28 Bois (non identifié) 2900 30 1207-1004 BC Poz-61969
S7 5,93 -4,32 Sédiment organique 3145 30 1497-1309 BC Poz-61971
S7 6,3 -4,69 Restes végétaux 3245 30 1611-1447 BC Poz-61968

S8 1,35 -0,25 Sédiment organique 
et restes végétaux 20 60 1681-1938 AD Poz-65998

S8 1,55 -0,45 Tourbe 2300 35 411-211 BC Poz-65999
S8 1,7 -0,6 Sédiment organique 2570 30 809-559 BC Poz-66000
S9 1,36 -0,15 Restes végétaux 730 30 1224-1297 AD Poz-58646
S9 1,53 -0,32 Restes végétaux 1105 25 889-991 AD Poz-58647
S9 1,67 -0,46 Restes végétaux 1400 30 599-668 AD Poz-58648

S9 1,8 -0,59 Plante marine 
(Posidonia oceanica) 1940 40 43 BC - 135 

AD Poz-58650
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présence d’argiles organiques indique une énergie 
relativement faible. La réalisation d’analyses palyno-
logiques sur plusieurs niveaux permet de confirmer 
l’existence d’une zone humide d’origine continentale. 
Les taxons identifiés révèlent une omniprésence de 
la forêt où l’aulne, le chêne et la bruyère composent 
65 à 75 % du cortège pollinique le long de l’unité L 
(Figure 6). La présence de Cypéracées et l’absence de 
Chénopodiacées suggèrent l’existence d’un environ-
nement de zone humide d’eau douce. Si le paysage 
végétal semble peu affecté par d’éventuelles activités 
anthropiques, des traces de pastoralisme révélant une 
occupation humaine sont cependant avérées. En effet, 
l’identification de spores coprophiles (notamment 
Sporomiella, Figure 6) témoigne de l’usage de cette 
zone humide à des fins agro-pastorales au cours de l’âge 
du Bronze. En parallèle, la céréaliculture semble égale-
ment exister, mais de manière extrêmement réduite, 
comme peut en témoigner le très faible pourcentage de 
pollens de céréales.

La deuxième unité sédimentaire (Unité MAR) 
est identifiée dans l’ensemble des carottages réalisés 
(Figures 4 et 5). Elle se compose de sables gris gros-
siers homogènes et de graviers de taille plurimilli-
métrique et son épaisseur est assez variable. Ainsi, 
dans le carottage S7, elle atteint 2,5 m d’épaisseur et 
comporte de nombreux restes végétaux (bancs de posi-
donies, Posidonia oceanica) et des coquilles intactes. 
Parmi ces dernières, des gastéropodes marins de type 
Bittium reticulatum (carottage S4) ont pu être iden-
tifiés et confirment l’existence d’un environnement 
marin d’énergie importante. La datation de cet envi-
ronnement est assez variable : les carottages S2 à S4 
révèlent l’existence d’une sédimentation d’origine 
marine, attestée dès la fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
et tout au long du IIe millénaire av. J.-C. À partir du 
milieu du Ier millénaire av. J.-C., il semblerait qu’il 
n’y ait plus d’environnement marin dans le secteur. 
Au centre de la plaine, le carottage Sagone 7 révèle 
l’existence d’une ancienne baie marine entre la fin 
du IIe millénaire av. J.-C. (~ 1200-1000 av. J.-C.) et 
le IVe siècle av. J.-C. Enfin à l’ouest (au pied de l’éta-
blissement de Sant’Appianu), la persistance d’un envi-
ronnement de fond de baie marine est avérée jusque 
pendant l’époque romaine (IIe siècle apr. J.-C.).

La troisième unité (COR) se compose de sables 
gris à rose pâle et se situe immédiatement au-dessus 
des dépôts marins dans les carottages S1, S2, S3, S4 
(Figure 5) et S6. La granulométrie révèle la présence 
homogène de sables moyens à grossiers ne présentant 
aucune stratification. Ces sédiments constituent 
encore aujourd’hui les cordons littoraux sur lesquels 
l’agglomération moderne de Sagone s’est déve-
loppée, le long de la route qui relie Ajaccio à Cargèse 
(Figure  2). L’absence de matière organique et de 

(Stuiver et Reimer, 1993) en utilisant les courbes de 
calibration Marine13 et IntCal 13 (Reimer et al., 2013). 
Un effet réservoir marin de 365 ans (erreur possible :  
41 ans, ΔR = 46 ± 40) a été pris en compte dans la cali-
bration des coquilles marines (Siani et al., 2000).

Interprétation spatiale  
des données de laboratoire  
grâce aux données LIDAR 

L’acquisition puis l’intégration de données LIDAR 
(acquises dans le cadre du plan « Inondations ») dans 
un Système d’Information Géographique a permis 
d’obtenir une topographie précise de la basse vallée 
du Sagone. L’élaboration de modèles numériques de 
terrain permet également de révéler des formes actives 
telles que les dunes, les cordons littoraux et les levées 
actuelles du Sagone, mais aussi des héritages morpho-
logiques holocènes tels que des paléochenaux, des 
méandres abandonnés ou bien encore d’anciens apex 
deltaïques (Ghilardi, 2006).

Présentation des données 
sédimentologiques  
et palynologiques  
issues des carottages

Il ne s’agit pas ici de détailler l’ensemble des résul-
tats, mais plutôt de livrer une synthèse sur l’histoire 
de la sédimentation et de l’évolution paléoenviron-
nementale de la basse vallée du Sagone. Pour ce faire, 
plusieurs unités sédimentaires ont été identifiées et les 
principales caractéristiques de chacune d’entre elles 
ainsi que leur datation précise sont ici présentées.

La première unité identifiée (Unité L) se situe 
exclusivement à la base du carottage S7 (Figure  4) 
et il est important de noter que seule la partie supé-
rieure a été prélevée dans la mesure où le carottage n’a 
pu atteindre une profondeur plus importante pour 
des raisons techniques. Cette unité sédimentaire est 
composée d’argiles très organiques de couleur noire 
et renferme de nombreux débris végétaux (branches et 
plantes) dans sa partie inférieure. Dans la partie supé-
rieure, on retrouve l’alternance de ces argiles compactes 
et de niveaux de sables gris contenant des fragments 
coquilliers millimétriques de bivalves (impossible  
de déterminer l’espèce en raison de la faible taille).  
La réalisation de datations par le radiocarbone permet 
d’attribuer la base de la séquence aux alentours de 1611-
1447 av. J.-C. alors que la partie sommitale (transition 
avec l’unité sédimentaire M, située au-dessus) renvoie 
à un âge de 1207-1004 av. J.-C. L’environnement de 
dépôt de l’unité L est à l’évidence continental et la 
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La quatrième unité sédimentaire (LAG) est iden-
tifiée dans les carottages Sagone 5 à 9 et se concentre 
uniquement au centre et à l’ouest de la basse vallée 
du Sagone (Figure  4). On la trouve au-dessus des 
dépôts marins sableux à l’ouest et au centre de la 
plaine actuelle et se compose de sédiments plus fins 

malacofaune a empêché une datation directe de mise 
en place de cette unité sédimentaire. Cependant, une 
datation relative peut être obtenue d’après les carot-
tages Sagone 2 et 4 où la partie supérieure des dépôts 
marins renvoie à un âge situé aux environs du début 
du Ier millénaire av. J.-C.

Figure 4 : Transect stratigraphique établi au pied du replat de Sant’Appianu, à partir des carottages S7, S8 et S9.  
Se référer au tableau 2 pour voir le détail du matériel daté.
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sédimentaire commence vers le VIIIe siècle av. J.-C. au 
N-NE du carottage S7 alors qu’elle semble être plus 
tardive pour les carottages S9 et S8 (aux alentours 
du Ier siècle av. J.-C.). Un environnement saumâtre, 
de type lagunaire, semble donc progressivement se 
mettre en place à la fin de l’âge du Bronze, affectant le 
centre et l’ouest de la plaine côtière actuelle en suivant 
une direction du NE vers le SO. La transition vers un 
environnement d’eau douce à faiblement saumâtre 
(de type palustre littoral et continental) est mal datée. 
En effet, les analyses de microfaune (ostracodes et 

de type sables fins, limons et argiles. La teneur en 
matière organique est relativement importante alors 
que les restes de malacofaune se révèlent quasiment 
stériles, où sont cependant parfois identifiés des 
fragments millimétriques de bivalves d’eau salée ou 
saumâtre (Cerastoderma glaucum). Des connexions 
avec la mer existent donc toujours, mais il semble que 
les apports d’eau douce soient très importants. La 
datation par le radiocarbone de cet environnement, 
que l’on peut caractériser de lagunaire, est assez 
large. En effet, la date de mise en place de cette unité 

Figure 5 : Transect stratigraphique établi au centre est de la basse vallée du Sagone, à partir des carottages S2, S3 et S4.  
La caractérisation granulométrique est fondée sur des analyses de tamisage mécanique (fractionnements à 300 µm et 2 mm).
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de l’existence de marais dans la basse vallée, située 
vers 1800-1850 apr. J.-C.). On s’interroge alors sur 
le tracé du cours et la position de l’embouchure du 
Sagone avant le début du IIe millénaire  apr.  J.-C.  
À l’évidence, le fleuve coulait plus à l’est au cours de 
l’âge du Bronze et de l’âge du Fer : seules de nouvelles 
prospections par carottages profonds et l’ouverture 
de tranchées géologiques permettraient de répondre à 
cette problématique. Au cours de la période romaine, 
un déplacement de l’embouchure depuis l’est vers 
l’ouest semble avoir été provoqué par l’édification de 
plusieurs cordons littoraux successifs (au moins 4), 
très bien observés sur la modélisation numérique de 
surface des données LIDAR (Figure 7). L’accrétion 
verticale de ces dépôts sédimentaires, composés de 
sables moyens à grossiers, a favorisé le développement 
de digues naturelles déplaçant progressivement l’em-
bouchure du Sagone toujours plus vers l’ouest entre la 
fin de l’âge du Bronze et la fin de l’époque romaine, 
ne laissant subsister qu’un étroit corridor relié à la 
mer entre le Ier siècle av. J.-C. et le IIIe siècle apr. J.-C.

Interprétation géomorphologique 
des données LIDAR

Le traitement des données LIDAR a permis de 
créer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à 
haute résolution de la basse vallée du Sagone ainsi 

diatomées) se sont révélées infructueuses et seule une 
analyse des paramètres géochimiques pourrait indi-
quer un changement environnemental (une transition 
lagunaire vers un marais continental continental, noté 
« Étang » sur les figures 4 et 5). Les analyses palynolo-
giques qui ont été réalisées dans les niveaux inférieurs 
de l’unité LAG (carottage S7) montrent des similitudes 
avec les résultats obtenus dans l’unité L. Le paysage 
végétal au cours de l’âge du Fer II semble assez peu 
influencé par l’action anthropique : les indices d’acti-
vités agro-pastorales y sont d’ailleurs quasi inexistants, 
contrairement à la période de l’âge du Bronze moyen/
final. Le phénomène de progradation deltaïque a 
engendré la création de la plaine côtière actuelle et une 
végétation principalement herbacée s’est développée 
au détriment d’espèces forestières (Quercus  sp.) ou 
de ripisylve (Alnus). Une ouverture du paysage fores-
tier est donc attestée au cours de la seconde moitié du 
Ier millénaire av. J.-C. (Figure 6), avec en parallèle le 
fort développement d’une végétation rase de prairie 
(Poaceae) et l’augmentation de surfaces occupées  
par le maquis (forte représentation de la bruyère  
de type Erica). 

L’étude de l’histoire de la sédimentation des 
carottages prélevés à Sagone permet de constater 
les premières phases d’alluvionnement au centre de 
la plaine (Sagone 5) uniquement à partir du début  
du IIe millénaire apr. J.-C. alors que le tracé actuel 
(à l’ouest) semble être très récent (postérieur à la fin 

Figure 6 : Diagramme palynologique réalisé sur le carottage S7. Travail effectué au CEREGE par Andrés Curras.
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encore visibles dans le paysage pour les périodes les 
plus récentes. La corrélation de données LIDAR avec 
les informations des carottages Sagone 8 et 9 permet 
de suggérer les contours de l’ancienne baie marine au 
cours du Ier siècle av. J.-C. À l’est et au NE de la plaine 
côtière, les courbes de niveau suggèrent d’anciennes 
surfaces pentues dont on peut imaginer qu’elles 
correspondent à d’anciennes embouchures deltaïques 
du Sagone. Malheureusement, aucun carottage n’a 
été réalisé dans ces secteurs et donc la caractérisation 
sédimentologique et la datation précise ne peuvent 
être livrées ici, ouvrant ainsi de nouvelles pistes de 
recherche géomorphologique sur la mobilité de l’em-
bouchure du Sagone au cours des âges du Bronze et 
du Fer ;
– des paléochenaux (Xe/XIe  siècle  apr.  J.-C. et 
postérieurs). Un ancien tracé du Sagone a été préci-
sément daté au centre de la plaine (carottage S5)  : 
entre le milieu du Xe siècle et le XIe siècle apr. J.-C. À 
l’ouest de la plaine (S7), un ancien chenal (ou dépôts  
de crue de l’actuel chenal  ?) peut être daté des  
XIXe/XXe siècles apr. J.-C.

que des courbes de niveau d’équidistance de 0,5 m 
dont l’intérêt est de révéler la microtopographie en 
contexte littoral et continental. Ainsi, les résultats 
sédimentologiques obtenus à partir des carottages 
peuvent être interprétés spatialement grâce à ces 
données topographiques. L’intérêt est également de 
dater avec précision les héritages morphologiques 
identifiés dans la plaine côtière du Sagone. À ce titre, 
plusieurs entités morphologiques actives et héri-
tées peuvent être identifiées et datées plus ou moins 
précisément : 
– quatre cordons littoraux fossiles (édification posté-
rieure à la fin de l’âge du Bronze). Ces structures de 
forme longiligne suivant une direction ESE-ONO 
sont localement affectées par des aménagements 
anthropiques, mais sont parfaitement identifiables 
en retrait immédiat du trait de côte actuel. Au moins 
deux cordons fossilisés sont bien conservés (C et D, 
Figure 7) alors que deux autres (A et B, Figure 7) ont 
été considérablement érodés (origine naturelle ou 
anthropique ?) ;
– d’anciennes embouchures du Sagone (âge du 
Bronze, âge du Fer II et époque romaine) : elles sont 

Figure 7 : Carte topographique (données LIDAR) de la partie aval du bassin versant du Sagone (à gauche).  
Carte de droite : Interprétation géomorphologique. LEM = Limite de l'Extension Marine.  

A, B, C, D : Cordons littoraux où A renvoie à une édification au cours de l’âge du Bronze moyen à final ;  
B : Cordons datés de l’âge du Fer et de l’époque romaine ; C et D : cordons littoraux d’âge postérieur à l’époque romaine ;  

1, 2 : Embouchures supposées correspondant respectivement à l’âge du Bronze moyen et âge du Bronze final ;  
3 et 4 : Positions respectives de l’embouchure du Sagone à l’âge du Fer 1 (800-400 av. J.-C.) et à l’âge du Fer 2 (400-150 av. J.-C.) ;  

5 : Embouchure du Sagone à l’époque romaine ; 6 : Embouchure post-romaine.
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palustre qui se localisait à l’ouest de la plaine alluviale. 
À partir de 800 av. J.-C., un phénomène de progra-
dation deltaïque s’amorce puis s’accélère depuis le 
NE vers le SO, suivant ainsi la mobilité du tracé du 
fleuve. En parallèle, l’alluvionnement du Sagone va 
générer l’édification progressive de cordons littoraux 
à l’est (dans le secteur de la localité actuelle de Sagone, 
Figure 7). Pendant près d’un millénaire, le colma-
tage de l’ancienne baie marine, bloquée au sud et au 
sud-est par des cordons littoraux (qui se transforment 
ensuite en des champs de dunes), s’opère en raison 
des apports alluvionnaires du Sagone. Au cours du 
Ier millénaire av. J.-C., l’ancienne baie marine évolue 
assez rapidement vers un environnement saumâtre 
de type lagune. Ainsi, vers le Ier siècle av. J.-C. (début 
de l’époque romaine), un environnement marin peu 
profond à lagunaire subsiste uniquement au pied du 
site de Sant’Appianu. 

Relations entre Sociétés 
Humaines et évolution  
de la composition  
du couvert végétal 

L’étude palynologique conduite sur le carottage S7 
permet d’apprécier l’évolution du couvert végétal 
dans la basse vallée du Sagone au cours de l’âge du 
Bronze moyen et final (entre 1600 et 1000 av. J.-C.) 
et au cours de l’âge du Fer II. Ces périodes sont mal 
documentées à l’échelle du littoral de la Corse malgré 
les travaux pionniers de M. Reille (1984). Pour les 
deux périodes étudiées, les résultats de l’identification 
des taxons suggèrent, a priori, une faible action des 
sociétés humaines sur la composition des écosystèmes 
végétaux. Des forêts présentent des caractéristiques 
différentes : la première est principalement localisée 
dans les zones marécageuses/palustres et le long du 
cours d’eau et est composée en majorité d’aulnes. On 
observe une ouverture des paysages végétaux proba-
blement en raison de la présence de l’ancien lac/
marais à l’ouest de la basse vallée au cours de l’âge du 
Bronze. En effet, des herbacées caractéristiques des 
zones humides continentales (Cypéracées) sont iden-
tifiées. En complément, il est possible que certaines 
zones cultivées aient très localement existé dans la 
basse vallée du Sagone et que leur développement ait 
pu se faire au détriment de la forêt. La deuxième forêt 
est située au pied des versants et dans les vallons non 
hydromorphes et se compose de chênes tandis que vers 
la partie supérieure des versants, une dernière forêt, 
assez dégradée (présence de bruyères de type Erica), 
prédomine dans l’ensemble.

Reconstitution 
paléogéographique  
de la plaine deltaïque  
du Sagone

Au début de l ’âge du Bronze (vers 2200-
2000 av.  J.-C.), la configuration des paysages de la 
basse vallée du Sagone est radicalement différente de 
celle observée de nos jours. En effet, l’embouchure 
du fleuve est située près d’un kilomètre en amont et 
débouche dans une vaste zone humide alimentée en 
eau douce (en raison de conditions climatiques plus 
humides ?). L’absence d’enregistrements d’une sédi-
mentation fluviatile dans l’ensemble des carottages 
réalisés en 2013 et 2014, avant la fin du Ier millé-
naire  av.  J.-C., suggère très vraisemblablement un 
écoulement situé plus à l’est (probablement au NE) 
et beaucoup plus en amont (~ 1,5 km vers le nord). 
L’ancien lac/marais couvrait alors une superficie d’1 à 
2 km² et se localisait à l’ouest et au centre de l’actuelle 
plaine, à proximité immédiate du site archéologique de 
Sant’Appianu et au pied du versant situé en rive droite 
du Sagone où étaient dressés les mégalithes. Le trait 
de côte est probablement localisé à une centaine de 
mètres en retrait de celui d’aujourd’hui et ne semble 
pas être trop éloigné de l’ancienne zone humide d’ori-
gine exclusivement continentale. La proximité de la 
mer ne semble toutefois pas modifier la végétation de 
marais/lac et la question de conditions paléotopogra-
phiques particulières évitant tout contact entre les 
deux masses d’eau, salée et douce, est posée : existe-t-il 
une remontée du substrat granitique dans le prolon-
gement latitudinal du replat de Sant’Appianu qui 
puisse ainsi les isoler l’une de l’autre ? D’anciennes 
terrasses fluviatiles ou marines d’âge pléistocène (il 
y a 135 000 ans le niveau marin était environ 1 m 
supérieur à l’actuel) auraient-elles également pu créer 
dans ce secteur une remontée du substrat de quelques 
mètres ? Ces hypothèses devront être vérifiées lors de 
prochaines recherches sur les dynamiques morpholo-
giques quaternaires (en particulier pléistocène moyen 
et supérieur) de la basse vallée du Sagone.

Au cours de l ’âge du Bronze moyen et final 
(période datée entre ~ 1200 et 800  av.  J.-C.), une 
incursion marine s’opère progressivement dans 
l’actuelle plaine littorale du Sagone jusqu’à 800 m 
environ au nord du trait de côte actuel (Figure 7, à 
droite), en relation avec la remontée globale du niveau 
marin en Méditerranée, et recouvre progressivement 
(par le biais de surcotes marines liées à des évènements 
de tempête) l’ancienne zone lacustre à l’ouest. À la 
fin de l’âge du Bronze, vers 800 av. J.-C., l’extension 
maximale de cette ancienne baie marine est atteinte 
et recouvre notamment une ancienne zone lacustre/
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