
Visite du site préhistorique de Cauria 
 
Le plateau de Cauria, sur la commune de Sartène, regroupe trois principaux 

ensembles mégalithiques (du grec mega : grand et lithique : pierre) : les alignements de            
I Stantari et Rinaiu et le domen de  Funtunaccia 

Ce site a été visité par Prosper Mérimée en 1839, mais c'est seulement entre 1964 et 1968 
que Roger Grosjean, archéologue et chercheur au CNRS, restitua ces alignements. 
 
 
L’alignement d’I Stantari  (pierre dressée) : 
 
Il s’agit de onze menhirs perdus dans un enclos. 

 
 

 
 
On note plusieurs phases d’occupation du site :  

- Vers 42 000 av JC où se dressaient des menhirs parallèles. Ils n’étaient pas figurés. Ils 
ont toujours été retrouvés face à l’est dans une direction nord-sud. Leur fonction reste 
inconnue mais est très certainement sacrée. 
 

- A l’âge du bronze (≈ 1000 av JC), des statues-menhirs sont mises en place comme 
dans le sud de la France. 
 
 



Parmi elles, deux sont particulièrement remarquables :  
• De  face, on aperçoit un visage et une épée.  
 

 
 
• De dos, on observe une forme de squelette figurant l’idée de la mort ou du 

guerrier. Certains voient un symbole phallique. On aperçoit des trous au sommet 
de la statue appelés cupides. Pour Roger Grosjean, ce serait des cornes mais cette 
théorie ne fait pas l’unanimité des archéologues . 

 
Les statues ont été retrouvées face contre terre. Pour leur tenue, un tiers est enterré et environ 
2 mètres dépassent hors du sol.  
 
 
L’alignement de Rinaiu 
 
Cet alignement d’axe nord-sud est composé d’une quarantaine de menhirs. 
 

 
 
Certains ont peut être été peints car il a été retrouvé des godets d’hématite qui broyée donne 
de la couleur. Une sépulture est aussi visible mais l’endroit a été souvent pillé et les menhirs 
parfois fracassés. Nombreux étaient ceux qui recherchaient des sépultures alors que les 
hommes étaient généralement enterrés dans des grottes ou des dolmens. 
 
Il existe un jeu de lumière le jour du solstice d’hiver : « le soleil se lève une deuxième fois » 
par un trou dans la roche environnante et éclaire l’alignement. 



 

 
 
 De nombreux rites existaient pour célébrer le solstice, tous en rapport avec la crainte de la 
mort. Comme dans toute la Méditerranée, le dieu lumière avait l’aspect d’un veau d’or. 

 
Le dolmen de Funtunaccia 
 

Le dolmen est composé de six piliers verticaux sur lesquels repose un entablement de 
granit. Il est ouvert en direction du sud-est et est parfaitement aligné avec les deux précédents 
sites de menhirs. 

 
 

Ce dolmen est en très bon état. Il en existait quatre autres détruits au début du XXème 
siècle pour des raisons agricoles. Plusieurs hypothèses existent quant à la construction. La 
plus probable serait d’avoir rempli de sable l’intérieur puis de l’avoir retiré après l’édification 
totale du dolmen.  

Il n’est pas daté précisément : les archéologues ne sont pas d’accord entre eux. Toutefois, 
le plus ancien dolmen corse date de 4200 av JC. 

Ce site avait une fonction religieuse et tout le monde n’était pas enterré dans un dolmen. 
La pierre est régulière, quasiment polie. Le débitage se faisait sans doute par le feu grâce au 
choc thermique. 
On observe sur l’une des faces une sorte de rigole sans doute lié au rite de l’eau. 

 
Anne-Sophie et Thierry SOLIMEO. 



VISITE D’UN DOMAINE APICOLE 

U CAMPU TONDU est un domaine apicole et oléicole de 
près de 30 ha, situé près de Sartène.  
Le propriétaire récoltant Georges Preziosi  possède sa propre 
miellerie ce qui permet d’assister à l’extraction et au 
conditionnement du miel.  Il produit un miel réputé qui se 
décline en plusieurs variétés :  

Miel de printemps : Issu de floraisons de début de printemps proches du littoral telles que 
l’asphodèle, le romarin ou le clémentinier. Clair et doré, doux et floral.  

Maquis de printemps : Issu de floraisons spontanées sur de vastes étendues de maquis, du 
littoral à la montagne tout au long du printemps. S’y exprime notamment la bruyère blanche 
associée à du romarin, de la lavande maritime et divers genêts. Il est ambré, au goût délicat de 
caramel ou de cacao et aux senteurs de réglisse ou « coco ».  

Miel de Châtaigneraie : Le châtaigner est un élément essentiel de l’imagerie associée à la 
Corse.  Miel de caractère, ambré clair, long en bouche à l’amertume subtile..  

Maquis d’été : Miel des hautes vallées montagneuses corse il est marqué par l’anthyllis 
(genets rampant d’altitude), le thym Corse, la germandrée…Ambré clair à très clair, il est 
doux et floral, fruité et aromatique.   

Maquis d’automne :   Miel amer à découvrir, il est particulier ou « d’initié » et ne laissera 
personne indifférent ; la floraison de l’arbousier qui peut s’étaler en fonction de l’altitude, de 
septembre à décembre, marque plus ou moins fortement ce miel et lui donne une amertume 
plus ou moins prononcées. Les associations avec l’inule visqueuse, la salsepareille et surtout 
le romarin atténuent cette amertume.  

Le miel corse est actuellement le seul sur le marché à posséder une A.O.C. 

Et puis il y a l'abeille corse: particulière, elle aussi. Au fil de son histoire, ]'apis mellifera 
corsica (c'est son nom) s'est adaptée aux conditions climatiques et géographiques de l'île, donc 
à la flore. C'est ainsi qu'elle peut butiner et récolter toute l'année la variété des nectars que lui 
offre le maquis. 

Mais cela n'est pas tout et cela ne saurait suffire. Il y a les hommes... 

La Corse est depuis toujours une terre propice à l’apiculture. Une réelle tradition apicole 
remonte à l’antiquité, déjà, les chroniqueurs grecs et romains notent le potentiel extraordinaire 
de l'île pour l’ensemble des produits de la ruche. L’île paiera des tributs en cire et en miel à 
ses envahisseurs.  Du temps de l’empire romain, vers 180 avant J.C., la corse dut verser une 
taxe de 90 tonnes de cire d’abeille. Cette quantité représentait certainement la production d’au 
moins cent mille ruches. 

Le savoir-faire apicole est une vieille histoire sur l'île de Corse. Depuis des millénaires, les 
hommes «travaillent» le miel. Certains Corses possédaient même des ruches dans le mur de 
leur maison, comme des invités de la famille (c'est tout dire !). En 1862, le miel corse obtint la 
grande médaille d'or à l'exposition universelle de Londres... et en 1998, il monta dans les 
étoiles pour nourrir les astronautes de la station Mir. 

D’après une publication du Syndicat AOC miels de Corse 

 


