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Issa stazzona, in cima d’una cuccula naturale, hè 
a più cunnisciuta è a megliu cunsirvata di Corsica. 
A so funzione : fà onore à i difunti è marcà e mente. 
Issu munimenti funerariu cullittivu hè fattu d’una  

tighjona di cupartura monolitica (3,40 m / 2,90 m) 
posta à nantu à 6 pilastri ritti (ortostate : 3 à punente, 
2 à livante è 1 à u nordu). Edificatu cù dui graniti 
sfarenti (granellu rozu pà i muntanti, più finu pà a 
sciappa di cupartura), data di u II millenariu n. à 
C (prima sipulture megalitiche ver di 3000 n. à C). 
Urientata Nordu/Meziornu, a stanza funeraria fù 
chjosa cù una teghja. Ne ferma solu avà u mutale.

Une visite au plateau de Cauria (commune de 
Sartène), à 2 km de la mer, permet de découvrir 3 sites 
emblématiques de Corse sur 60 ha : les alignements 
mégalithiques d’I Stantari, ceux de Renaghju, le 
dolmen de la Funtanaccia.

Ce site comportait au moins 30 stantare. Deux 
ensembles sont reconnus : l’un orienté nord-est/sud-
ouest, l’autre nord-sud.

De quand datent les statues-menhir ? Impossible de 
dater la pierre. Les archéologues étudient les indices : 
occupations antérieures, comblement de fosses, 
matériaux de calage. Les attributs sculptés apportent 
un témoignage. La forme des armes au fourreau n’est 
pas déterminante, la nature du métal échappe. Seule 
certitude : la métallurgie exclut le Néolithique (usage de 
pierres taillées).

En Europe, les statues-menhirs naissent entre la fin du 
Néolithique et l’Âge du Bronze. En Corse on en produit 
jusqu’à l’Âge du Fer. On distingue des détails : ceintures, 
“pagne”, bras et mains, des cupules creusées de chaque 
côté de la tête. Grosjean pense que des cornes y étaient 
fixées. Nulle part ailleurs qu’en Corse ne se trouvent 
d’autres alignements sculptés, à l’exception peut être de 
l’Ethiopie.

L’alignement d’I Stantari

I Stantari

Un groupe s’y implante vers -5 700 ans (Néolithique 
ancien), adossé au massif rocheux de la Punta di u 
Greghu, près d’une source et d’une mare. En 2006 on 
identifie (fouille D’Anna) un habitat rectangulaire (20 m2 
avec poteaux de bois, murs en terre, foyers et braseros). 
Deux aires sont observées avec des enclumes (taille de 
l’obsidienne, du quartz, du silex). La céramique – parmi 
les plus anciennes – se caractérise par l’impression 
ornementale d’une valve de coquillage : le cardium – 
coque – (vestiges exposés au Musée de Sartène).

Après abandon temporaire, le site connaît une autre 
occupation. On dénombre 60 petre zuccate (pierres 
relevées ou menhirs) vers 4 500 av. J.-C., pour atteindre 
180 vers le Ier millénaire av. J.-C. En Corse, c’est la 
première fois que s’établit une chronologie fine pour un 
tel site. Ailleurs, pelles ou détecteurs de métaux ont pillé 
la stratigraphie sans profit.

L’alignement de Renaghju

Nantu à issu situ ci eranu almenu 30 stantare. Ci sò 
dui gruppi distinti : unu urientatu Nordeste/Suduveste, 
l’altru versu u meziornu
Di chì epica sò e stantare ? L’ìtà di a petra ùn si pò dì. 
L’archiuloghi studieghjanu l’indizii : uccupazione, 
culmera di e fosse, cuzze. l’elementi sculpiti portanu 
una tistimunianza. ùn vole dì a forme di l’arme à u 
stucciu chì ùn si pò sapè a natura di u metallu. Una 
sola cosa hè certa : essendu ci a mitallurgia, u Neuliticu 
ùn pò esse (adopru di petre zuccate)
In Europa e stantare cumpariscenu trà a fine di u 
Neuliticu è l’Età di u Bronzu. In Corsica si ne hè criatu 
fine à l’Età di u Farru. Certi ditagli risortenu : cinte, 
paraciva, bracci è mani, coppule zuccate da ogni latu 
di u capu. Pensa Grosjean ch’elle ci eranu fissate e 
corne. For di in Etiupia podassi, infilarate di stantare 
sculpite ùn si ne trova inlocu cà in Corsica.

Le dolmen de Funtanaccia

Au sommet d’une butte naturelle, ce dolmen est le plus 
connu et le mieux conservé de Corse. Sa fonction : 
rendre hommage aux défunts et marquer les esprits. 
Ce monument funéraire collectif se constitue d’une 
dalle de couverture monolithique (3, 40 m/2, 90 m) 
reposant sur 6 montants verticaux (orthostates : 3 à 
l’Ouest, 2 à l’Est, 1 au Nord). Edifié avec deux granites 
différents (à grains grossiers pour les montants verticaux 
– orthostates –, plus fins pour la dalle horizontale) il
est daté du IIe millénaire av. J.-C. (premières sépultures 
mégalithiques vers 3 000 av. J.-C.). Orientée nord-sud, 
la chambre funéraire fut scellée par une dalle ; il n’en 
subsiste que le seuil.

Ver di l’anni -5700 (Neuliticu anzianu), un gruppu 
s’arrughjuneghja, arrimbatu à i monti di a Punta di 
u Grecu, vicinu à una surgente è à un pozzu. In 2006
(scavi D’Anna) hè identificatu un alloghju rittangulare
(20 m2 cù cantelli di legnu, muri di tarra, fuconi è
brasgeri). Sò rilivate duie aghje cù une poche d’incudine
(da zuccà l’ossidiana, u quarzu, u scagliu). A ceramica
– di e più antiche – si distingue cù a stampatura
urnamintale d’una chjoppula di baioncula : u cardium 
– calcinellu – (pezze prisintate à u museu di Sartè)

Dopu à un tempu d’abandonu, u situ hè uccupatu 
torna. Si ponu cuntà 60 “petre zuccate” (petre arritte 
o stantare) ver di 4500 n. à C, è 180 ver di u 1a
millenariu n. à C. In Corsica, hè a prima volta chì una
crunulugia fina hè stabilita pà un situ cusì. Altrò, e pale
è i dittittori di mitalli anu sacchighjatu a stratigrafia
senza prufittu.

SITU DI U RINAGHJU

STAZZONA DI FUNTANACCIA

Alignement d’I Stantari
Entre 200 et 50 ans av. J.-C. (romanisation), le site semble 
assez détruit. Le plateau s’organise autour d’activités 
agricoles. Certains monolithes intègrent des murs de clôture.

Les Stantari apportent plus d’informations que les 
dizaines d’autres statues-menhirs de Corse. Ils sont élevés 
entre le Néolithique terminal, le Chalcolithique et l’Âge 
du Fer (recherches D’Anna).

Parcours de la visite

Site de Renaghju

En savoir plus
L-J Costa & M-Cl Weiss - Qui sont les statues-menhir ?
Stantari n° 1 (http://issuu.com/stantari/docs/stantari_n1)

Prosper Mérimée - Notes d’un voyage en Corse (1840) 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102660n/f5.image)

Dolmen de Funtanaccia.

Una vista à u pianottolu di Cauria (cumuna di 
Sartè), à 2 km di u mare, vi permette di scopre 
3 siti emblematichi di a Corsica nantu à 60 ha : 
l’allineamenti megalitichi d’I Stantari, quelli di u 
Renaghju, u dolmen di a Funtanaccia
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