
En Corse du Sud, près de Propriano, 
Ip, site pré et proto-historique de Fili
tosa . remarq uable par la présence d'une 
statuaire impo rtante, offre une syn
hèse des diverses civilis ations et 
Cultures qu i se sont succédé dans l'île 
depuis 8000 ans. 

Au Si ècle de rnier, P Mérimée, et plus 
tard d'autres archéologues tel G. de 
Mortlllet , après diverses recherches, 
considéraien t que la Corse était pauvre 
en vestiges mégalithiques. 

1 fa llut attend re 1946 pour que ce site 
prest igieux fu t révélé. A cette date, son 
propriétaire découvrit plusieurs statues
menlli rs et sur l'oppidum avoisinant, 
des vest iges de constructions très an
cennes. Il en fit part autour de lui. 

Et c'est en 1954 qu'un archéologue du 
CNR.S. arriva à Filitosa et y entreprit 
un vaste programme de fouilles qui 
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devait témoigner de la présence de 
différentes civilisations. 

Au début du Vie millénaire avant notre 
ère, la civilisation néolithique, caracté
risée par l 'usage de la première céra
mique méditerranéenne jamais façon
née, s'y implanta. 

Aux environs du Ille millénaire, cette 
population pastorale adopta le "cu lte" 
mégalithique qui évolua de fa çon ori
ginale Jusqu'à la fin du Ile millé naire. 
En effet , le menhir simple devin t menhir 
anthropomorphe puis véritable statue
menhir, d'abord sans arme puis avec 
arme. 

Les statues-menhirs armées repré
sentent des guerriers de l'âge du 
bronze, nommés "torréens", construc
teurs de monuments culturels et défen
sifs en apparei 1 cyclopéen et apparen
tés aux "nuraghes" de Sardaigne. Cette 
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civilisation demeura en Corse et parti 
culièrement à Filitosa jusqu'aux envi
rons de 800 ans av. J .c. 

Face à la vallée du Taravo, dans un 
paysage paisible, l'éperon de Filitosa 
ne cessera d'être occupé par les vagues 
success ives d'envahi sseurs du Bassin 
méditerranéen. AUJourd'hUI, semblant 
dormir d'un sommeil peuplé de rêves 
antiques, il accroche le regard du 
néophyte par sa bea uté et ouvre la 
porte à une réflexion d'une qualité peu 
ordinaire. 
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