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Synthèse 

A la demande de l’Office de l’Environnement Corse (OEC), une étude du patrimoine 
bâti de la micro-région de la Balagne (Haute-Corse) a été réalisée. Ce travail a été 
cofinancé par l’OEC et par la dotation de service public du BRGM. Il aboutit à : 

- un inventaire des matériaux traditionnels utilisés ; 

- un diagnostic des risques de détériorer l’harmonie des pierres en œuvre et la 
singularité du patrimoine touristique de la région par des restaurations 
malheureuses ; 

- un repérage des zones d’extraction anciennes et une étude des carrières actuelles 
ou des zones d’affleurement vierges susceptibles de fournir un matériau similaire ou 
de substitution ; 

- la fourniture des éléments techniques et réglementaires concernant les possibilités 
d’ouverture de petites carrières éphémères pour l’extraction artisanale destinée à la 
restauration du patrimoine. 

Cette étude ouvre en outre des perspectives méthodologiques intéressantes. Les 
pouvoirs publics sont de plus en plus attentifs à la sauvegarde du « petit patrimoine 
bâti ». Il est moins spectaculaire que celui des monuments historiques, mais il participe 
tout autant à l’authenticité des micro-régions, à leur histoire culturelle et sociétale, et à 
leur attrait touristique.  

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre du travail précédent en Alta Rocca a 
été transposée sans difficulté à la Balagne, et elle le sera dans d’autres micro-régions. 
Elle permettra (si elle est suivie sur le terrain par les mesures ou précautions 
recommandées) d’enrayer l’aliénation progressive que subit trop souvent le petit 
patrimoine bâti des terroirs.  

De plus en plus en effet, les édiles des territoires ruraux ou montagnards se voient 
pressés par leurs concitoyens qui veulent, c’est leur droit, accéder aux bienfaits de 
l’urbanisme moderne. Mais ils sont parfois amenés à des restaurations hâtives et 
malheureuses. La cause première en est le manque de crédits. Il y a aussi la 
disparition de l’accès physique et/ou légal aux pierres d’origine (problème du manque 
de réservation d’un accès à la ressource, au niveau du schéma départemental des 
carrières). Mais la méconnaissance de la nature géologique des pierres en œuvre, et 
de la symbolique historique qui s’en dégage, est également en cause.  

A l’exemple de la Corse, la démonstration est faite que cette perte d’identité peut-être 
enrayée par des études appropriées, qui renforcent en outre la caractérisation et la 
valorisation du patrimoine commun à tous.  
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1. La Balagne, cadre et objectifs de l’étude 

1.1. LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

La Balagne est la région qui constitue la façade nord-ouest du département de la 
Haute-Corse. Elle embrasse à la fois la côte méditerranéenne depuis les plages de 
sable de l’Ostriconi jusqu’aux rochers rouges de Galeria et les collines de l’arrière pays 
d’Île Rousse, Calvi et du Fangu. Elle monte au Sud jusqu’à la crête montagneuse 
sommitale de l’île qui forme sa limite depuis la Paglia Orba et le Capu Tafunatu au Sud 
jusqu’au Monte Padru et au Monte Astu au Nord. Malgré ses nombreux contrastes 
internes, c’est au sens des géographes une micro-région caractérisée par un important 
patrimoine commun aux différents villages qui la constituent.  

On y distingue différentes communes qui se sont depuis quelques années lancées 
dans une restructuration visant à optimiser la gestion de leur territoire, le 
développement harmonieux entre le littoral et la montagne, la promotion du tourisme et 
des activités professionnelles et la valorisation de la culture et des savoir faire. Ces 
communes se sont regroupées en trois communautés de communes (CDC) ou bassins 
de vie (cf. carte fig. 1) : 

- CDC « E Cinque Piève » (littéralement, les 5 paroisses) ; 

- CDC « Bassin de vie de l’Île Rousse » ; 

- CDC « Calvi Balagne » 

1.2. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU PROJET 

L’Office de l’Environnement Corse (OEC) est engagé dans un programme d’initiative 
communautaire INTERREG-III B – Méditerranée occidentale REVPAR MEDOCC 
d’aide à la valorisation du patrimoine rural des micro-régions. Le but est de faciliter les 
restaurations du patrimoine bâti, promouvoir l’artisanat des matériaux régionaux, 
encadrer la formation de jeunes aux métiers de la pierre et contribuer au 
développement du tourisme rural. Le premier projet lancé en Corse dans ce cadre a 
été une opération programmée d’économie du patrimoine sur la micro-région de l’Alta 
Rocca. Une seconde opération est en cours de déploiement sur la Balagne.  

Dans ce contexte et dans le cadre de leur convention de partenariat, l’OEC et le BRGM 
ont convenu que ce dernier réalise un inventaire détaillé des ressources du patrimoine 
bâti de la Balagne. Des opérations similaires avaient été réalisées auparavant pour la 
micro-région de l’Alta Rocca (Féraud, Palvadeau, Gauthier 2005) et celle de 
Castagniccia (Hervé 1999).  

L’OEC souhaitait avoir à sa connaissance : 
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- un inventaire des matériaux traditionnels utilisés dans le patrimoine bâti de la 
Balagne ; 

- les zones d’extraction anciennes et les carrières actuelles susceptibles de fournir 
un matériau similaire ou de substitution ; 

- les éléments techniques et réglementaires concernant les possibilités d’ouverture 
de petites carrières éphémères pour l’extraction artisanale destinée à la 
restauration du patrimoine (évolution des décisions parlementaires et 
administratives sur la législation nouvelle votée en 2005). 

Plus particulièrement, l’OEC a demandé (par lettre du 26 juillet 2005) que ces éléments 
soient spécialement recherchés et précisés pour les édifices faisant l’objet de ses 
priorités de restauration, listés par J.-L. Moretti, agent de développement de la 
communauté de communes Calvi - Balagne (tableau 1) : 

 
Commune Edifice listé par l’OEC comme nécessitant des travaux de restauration 
Aregno Chapelle romane San Quilicu (10e siècle) ; non classé, non inscrit ; une 

association a un projet de restauration 
Calvi Vestiges de Santa Maria Vecchia au centre ville 
Cateri Chapelle San Cesareo (11e siècle) 
Galeria Tour génoise de Calcinaghja (17e siècle), monument inscrit 

Village abandonné de la mine de plomb de l’Argentella 
Lumio Village abandonné d’Occi (13e siècle) 

Tour génoise de Caldanu (17e siècle) 
Manso Hameau abandonné de Chiumi et sa chapelle San Petru (10e siècle) 

Hameau de Prunicciale, à Chiorna  
Couvent de Santa Maria, au Sud du hameau de Mont Estremo  

Montegrosso ancien presbytère en ruine attenant à l’Eglise Saint Augustin de 
Montemaggiore  

Zilia Chapelle romane de San Lussoriu (12e siècle) dans le cimetière 

Tableau 1 - Liste d'édifices nécessitant des travaux de restauration, communiquée par 
l'OEC au début de l'étude 
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Figure 1 - Carte administrative de la Balagne et de son patrimoine bâti (d’après Tardi et coll., Cursichella 2003) 
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2. Moyens mis en œuvre et travaux effectués 

2.1. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Le Service géologique régional a mis en place une équipe composée de : 

- un géologue chef de projet (E. Palvadeau) ; 

- un expert du patrimoine géologique et de la réglementation (française et 
européenne) de l’ouverture des carrières de pierres pour la restauration du 
patrimoine bâti (J. Féraud) ; 

- une documentaliste (Gwenaëlle Bodere) ; 

- un collaborateur extérieur (Alain Gauthier), docteur en géologie, expert du 
patrimoine corse et notamment spécialiste des matériaux régionaux.  

2.2. TRAVAUX DE DOCUMENTATION EFFECTUES 

La tâche de cette équipe, après l’établissement du cahier des charges en concertation 
avec l’OEC, a été de localiser et compiler toute la documentation disponible sur le 
sujet, tant en Corse que sur le continent :  

- importante bibliographie (rapports BRGM principalement) décrivant les ressources 
de la Corse en roches ornementales et de construction ; 

- cartes géologiques du BRGM à 1/50 000 ; 

- inventaire des monuments inscrits et classés (base Mérimée du Ministère de la 
Culture ; cf. annexe 2) ; 

- fiches du Laboratoire de Recherches sur les Monuments Historiques à Champs sur 
Marne ; 

- inventaires divers. 

2.3. PERSONNES RENCONTREES 

Les contacts nécessaires ont été pris avec les personnes désignées par l’OEC comme 
référents ainsi qu’avec les experts régionaux : 

- Charles Pasqualini, chef du département Valorisation de l’environnement à l’OEC 
(tél. 04 95 45 04 00) ; 

- Patrick Bezert, chef du service Pollutions et nuisances à l’OEC ; 
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- Jean-Louis Moretti, agent de développement de la communauté de communes de 
Calvi-Balagne (tél. 04 95 62 88 41). 

2.4. TRAVAIL DE TERRAIN EFFECTUE 

Le travail sur le terrain a consisté à visiter les principaux édifices (inscrits et classés ou 
non) des principaux villages ou sites désignés pour l’étude par les représentants de 
l’OEC et à identifier les pierres en œuvre, avec : 

- établissement d’une typologie sommaire du bâti par village; 

- recherche des zones d’extraction anciennes ou des exploitations actuelles pouvant 
fournir un matériau similaire ou de substitution ; caractérisation sommaire des 
matériaux (couleur, dureté, etc.). 

Une partie du travail d’inventaire sur le terrain a été réalisée en collaboration avec 
Alain Gauthier.  

2.5. SUIVI DE LA PROGRESSION DES DECISIONS PARLEMENTAIRES ET 
ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA REGLEMENTATION DE 
L’OUVERTURE DES CARRIERES DE PIERRES DE RESTAURATION 

En parallèle aux tâches de terrain, on a poursuivi le travail de documentation législative 
et technique, d’enquête auprès des ministères et de réflexion juridique commencé les 
années précédentes : 

- (rappel) analyse technique et réglementaire des possibilités d’ouverture de petites 
carrières éphémères destinées à l’extraction artisanale pour la restauration du 
patrimoine ;  

- (rappel) définition d’un cadre de référence fixant les modalités d’une exploitation 
conciliant les besoins de l’exploitant, le respect des contraintes environnementales 
et la préservation des milieux ;  

- remise à l’OEC des nouveaux éléments argumentaires (techniques et 
réglementaires) disponibles sur les possibilités d’ouverture de carrières éphémères 
en Balagne pour la restauration.  

 

2.6. PORTER A CONNAISSANCE DES RESULTATS TECHNIQUES ET DES 
DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES EN COURS 

Le samedi 8 juillet 2006, à la demande de l’OEC et de Jean-Louis Moretti, le BRGM a 
présenté aux élus, au public et à la presse, lors de la 13ème Foire annuelle de la Pierre 
de Lumio (Fiera Di A Petra), un exposé sur les résultats de l’opération Alta Rocca, sur 
les premiers résultats de l’opération Balagne et sur l’évolution de la législation en 
matière d’extraction.  
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3. Constatations globales 

En Balagne, comme dans le reste de la Corse, les pierres utilisées pour la construction 
du bâti traditionnel ont une relation extrêmement étroite avec le sous-sol de la zone 
considérée. Ce sont toujours des pierres locales, qui ont soit été extraites dans de 
petites carrières, soit obtenues par le débit de boules de roches, plus ou moins 
homogènes ou au contraire diverses, trouvées dans les terrains alluvionnaires ou dans 
les zones superficielles altérées des massifs de granites.  

C’est dire pourquoi la géologie du sous-sol revêt une importance primordiale dans une 
étude qui vise en quelque sorte (sur le modèle de l’étude Alta Rocca précédente) à 
apporter une labellisation des matériaux de la micro-région et à définir (de ce point de 
vue) une marque « Balagne » de la construction traditionnelle parmi les variantes qu’on 
peut recenser dans le terroir de Corse.  

Très exceptionnellement, on relève, dans quelques édifices, en complément des 
pierres locales, des matériaux apportés d’autres micro-régions de Corse. Enfin, ce 
n’est que pour quelques uns des monuments les plus prestigieux que les architectes 
d’autrefois ont jugé bon d’importer des matériaux d’autres pays (Italie par exemple) et 
toujours de façon très ponctuelle (quelques colonnes ; les marbres utilisés pour 
décorer l’autel des églises, etc.). 

On trouve dans les édifices patrimoniaux de Balagne une extrême variété de pierres en 
œuvre, et cette diversité résulte de la complexité de la géologie du sous-sol. 

3.1. COMPLEXITE GEOLOGIQUE DE LA BALAGNE 

Les chaînes de montagne qui, comme la Corse, se sont formées à une période 
relativement récente, ont en général une structure géologique très complexe. La 
principale raison en est la « tectonique des plaques » que les média ont abondamment 
illustrée, d’autant que les forces « titanesques » qui font dériver et parfois s’affronter 
les continents s’accompagnent de tremblements de terre et parfois (ça a été mais ce 
n’est plus le cas de la Corse) de manifestations volcaniques.  

3.1.1. La tectonique des plaques et le « puzzle » de la Balagne 

La Balagne se trouve dans la partie granitique de la Corse que les géographes 
appellent la « Corse granitique » ou la « Corse hercynienne », qui est restée (durant 
l’époque de la surrection des Alpes à l’ère tertiaire, relativement « tranquille », « à 
l’abri », quelques kilomètres à l’ouest de la zone d’affrontement majeure des plaques 
tectoniques de cette partie de la chaîne alpine périméditerranéenne. On est donc à 
quelques kilomètres « en avant » (à l’ouest) de la Corse dite « alpine » ou « Corse 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

24  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

schisteuse », que les géologues appellent encore la « zone des schistes lustrés et des 
roches vertes » à cause des roches feuilletées riches en mica blanc ou vert et des 
masses de serpentines d’origine volcanique qui la caractérisent.  

La Balagne durant son histoire géologique n’en a pas été pour autant une zone si 
« tranquille » qu’il ne paraît. C’est plutôt même un véritable « puzzle » ou un 
« patchwork » de roches différentes, ce qui se traduit par la grande diversité des 
roches mises en œuvre dans le patrimoine bâti et par leur gamme de couleurs étendue 
qui évoque « la palette du peintre ».  

Cette particularité architecturale résulte de deux causes d’ordre géologique : 

- La Balagne a reçu, en quelque sorte par contre coup, quelques « éclats » de la 
zone d’affrontement Corse hercynienne/Corse alpine, sous forme de grandes 
couches de terrains de plusieurs milliers de mètres d’épaisseur et plusieurs dizaines 
de kilomètres de côté qui ont été « éjectées » de la zone de choc des plaques 
tectoniques. Ces couches se sont déplacées de l’Est vers l’Ouest (à la vitesse de 
quelques centimètres par an mais durant des milliers d’années) et sont venues 
coiffer les reliefs antérieurs : c’est ce que les géologues appellent la « nappe de 
Haute Balagne » ; 

- son soubassement géologique était relativement stabilisé lorsque ce phénomène 
s’est produit mais il n’en avait pas toujours été ainsi : plusieurs centaines de millions 
d’années auparavant, il y a 340 à 250 millions d’années, au sein de la « Corse 
granitique », des mouvements extrêmement énergiques et complexes, quoique là 
encore très lents, s’étaient produits qui avaient abouti à l’injection de plusieurs 
pulsations de magma dans le socle de roches très anciennes qui constituait l’assise 
de la région.  

3.1.2. Le socle ancien 

De ces roches très anciennes, on ne voit plus aujourd’hui que quelques témoins : les 
schistes noirs datés de 500 millions d’années qui se retrouvent dans la région du 
Monte Martinu entre Galeria et l’Argentella, et les « gneiss » de Belgodere, roches 
formées comme un « millefeuille » d’une alternance de lits de grains de quartz et de 
feldspath et de feuillets de mica noir riche en fer qui, par altération dans les façades 
des constructions, prennent une patine de couleur rouille.  
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Phot. 1 - Gneiss de Belgodere. La roche se débite en blocs aplatis. Elle est constituée de 
feuillets alternés blancs et noirs, parfois replissés, et ceux riches en mica noir s'altèrent 
à l'air en libérant leur fer, d'où la patine rouille. Le mur comporte aussi un bloc de granite 
type Sant’Ambroggio à gros grains clairs 

 

3.1.3. Les injections de granitoïdes et de laves 

Les pulsations de magma, quant à elles, qui se sont injectées dans ces roches il y a 
340 à 250 millions d’années, ont donné globalement deux types de nouvelles roches : 
des granites et des laves volcaniques. Les laves se voient principalement dans la 
partie supérieure des versants abrupts du Cintu. Les granites remplissent le reste du 
paysage, depuis les falaises qui supportent le Cintu jusqu’à la mer.  

Leurs contours respectifs et leur chronologie ont été retracés par les différents 
géologues qui se sont succédés pour lever les feuilles Calvi et Galeria-Osani de la 
carte géologique à 1/50 000 de Calvi. On en trouve la synthèse dans la publication de 
Rossi (1986). Ces injections successives ont conféré au relief de la Balagne le 
paysage très diversifié qu’on lui connaît aujourd’hui, et dont les charmes sont mis en 
exergue dans les différents guides géologiques régionaux qui ont été publiés (Gauthier 
1983, 1992, 2005, 2006).  
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Les granites de Balagne sont très diversifiés. Ils constituent autant de massifs et de 
groupes de collines relativement distincts les uns des autres dans le paysage, quoique 
certains granites d’allure filonienne se soient injectés sous forme de lames étroites 
dans ceux mis en place avant eux. Ces roches sont décrites avec un luxe de détails 
par les scientifiques dans les publications spécialisées qui rendent compte des 
particularités de composition chimique qui les différencient. Pour simplifier, on les 
regroupe parfois sous le nom générique de « granitoïdes ». En général, malgré le mica 
noir présent, ils sont de teinte dominante claire (granites dits « leucocrates », du grec 
leukos, blanc) avec principalement des cristaux constitutifs blancs, gris et parfois 
roses. Dans un guide de vulgarisation culturelle et touristique (Tardi et coll. 2003) A. 
Gauthier a énuméré les principaux de ces massifs granitiques en essayant de 
débarrasser leur définition des précisions qui ne sont intelligibles qu’à une poignée 
d’experts :  

- granite de la Revellata-Porto Agro, très blanc ; 

- granite de l’Île-Rousse, à patine rousse ; 

- granite de Bonifatu, à dominante rose ; 

- granites d’Algajola-Sant-Ambroggio, sombres avec de grands cristaux gris clair ; 

- granite de Calvi, de couleur dominante blanc crème à gris clair. 

 

Phot. 2 - Massif de granite de la Revellata ; noter le diaclasage vertical et horizontal et 
(vers le haut de la falaise) de petits filons-couches (subhorizontaux) de dolérite, vert très 

sombre 
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Phot. 3 - Granite de la Revellata frais formant le soubassement de ND de la Serra à Calvi  

 

Phot. 4 - Granite de la Revellata altéré, avec une enclave surmicacée altérée aussi, 
formant le soubassement de l'église Santa Maria Vecchia, au centre de Calvi 
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Phot. 5 - Granite de Monticello, lieu-dit La Palumbara (sous la mine de plomb, fluorine) : 
on remarque des mélanges de magmas: enclaves sombres surmicacés emballées dans 

une matrice plus riche en gros cristaux de feldspath potassique rose 

 

Phot. 6 - Granite de l'Île Rousse 
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Phot. 7 - Granite de l'Île Rousse: détail (roche saine), sur le port 

 

Phot. 8 - Granite de l'Île Rousse, détail (roche altérée), sur le port 

D’autres granites, plutôt que de constituer de grandes masses, se restreignent à 
quelques poches isolées dans d’autres granites dont ils diffèrent par leur composition 
chimique, par les minéraux constitutifs et donc par leur couleur. C’est le cas de la 
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roche sombre mise en œuvre dans les églises pisanes d’Aregno et de Santa Reparata, 
la syénite-diorite d’Aregno.   

 

Phot. 9 - Syénite-diorite d'Aregno (le couvre objectif en haut de la photo donne l’échelle) 

La lave volcanique la plus typique de Balagne est la rhyolite du Monte Grossu, qui est 
une roche de couleur en général rouge, mise en place sous forme de « coulées » 
d’aérosols de gouttes de lave et de gaz à très haute température qui avaient une 
grande vélocité (avant de se durcir). Les spécialistes les désignent par le nom 
d’ignimbrites (en grec, « pluie de feu »). Il en existe aussi de rares occurrences de 
couleur vert sombre à noir (Haute Vallée du Fangu, hameau de Monte Estremo). Les 
ignimbrites constituent l’essentiel du massif du Cintu. Elles sont peu utilisées en 
construction en Balagne, sauf à Monte Estremo ou, ailleurs, de façon isolée, en même 
temps que d’autres roches locales. Celles-ci sont notamment les roches de leur 
soubassement qui est constitué, en Balagne, de granites rouges à violacés.  

Ce soubassement granitique et les filons de microgranites de même couleur, massifs 
et durs, qui recoupent indifféremment ces granites et les ignimbrites sus-jacentes, ont 
été érodés par les torrents très violents liés à la déglaciation et accumulés sous forme 
de grands volumes de blocs et galets au pied des montagnes. Ces matériaux ovoïdes 
mal calibrés, d’un grand diamètre allant de 10 à 30 centimètres, ne nécessitaient pas 
de taille mécanique. Ils ont été ramassés par les anciens dans les torrents actuels et 
dans les terrasses alluviales anciennes et mis en œuvre directement dans les murettes 
et dans les façades des constructions traditionnelles de certains villages, 
favorablement situés à proximité des zones d’extraction, comme Calenzana.   
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Phot. 10 - Galets de microgranite rose violacé cassés en deux et mis en œuvre dans les 
murettes de Calenzana 

 

Phot. 11 - Rhyolite ignimbritique vert sombre presque noir utilisée dans la construction 
au sud de Mont Estremo 
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3.1.4. Les roches sédimentaires postérieures 

Les roches sédimentaires en œuvre dans le bâti de la Balagne proviennent de la 
« nappe de Haute Balagne » évoquée plus haut. On en distingue trois : 

- les calcaires dont on trouve de nombreuses lentilles hectométriques à 
décamétriques dans la région de Pietralba ; ils sont souvent riches en débris de 
fossiles de taille millimétrique, qui ont permis de les dater surtout du Jurassique 
moyen et supérieur (photos 12 et 13), parfois du Crétacé et certains de l’Eocène ;  

- le « flysch » qui est une roche constituée de grès de teinte grise, de calcaires en 
plaquettes et de lits d’argiles gris-blanchâtre disposées en alternance ; il est souvent 
entrecoupé par des intercalations de grès grossiers ou de conglomérats à éléments 
assez fins (photo 14) ; en Balagne il est d’âge éocène ;  

- les « éolianites » qui sont (photo 15) un sable induré (à ciment siliceux ou bien 
calcaire) produit à une époque relativement très récente (Quaternaire) par 
l’accumulation de débris transportés par le vent et consolidés au sein de dunes. 

 

Phot. 12 - Calcaire jurassique en oeuvre dans la chapelle San Michele de Piétralba. 
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Phot. 13 - Un des gisements de calcaire jurassique de Pietralba, en lame tectonique 

 

Phot. 14 - Calcaire jurassique fossilifère en œuvre dans l'église Santa Maria de la Piève 
d'Ostriconi 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

34  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

 

Phot. 15 - Flysch gréso-conglomératique en œuvre dans le campanile de Mausoleo 

 

Phot. 16 – grès du Culm (roux) et éolianite (grise) en œuvre dans la chapelle San Petru di 
Chiumi (Lozzi, commune de Manso) 
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Phot. 17 - Eolianite en œuvre dans la chapelle St-Jean du Marzulinu (commune de 
Calenzana) 

3.1.5. Les roches « exotiques » 

Très exceptionnellement, on trouve en Balagne des pierres en œuvre qui n’ont pas été 
extraites en Balagne mais « importées » par l’homme à partir des micro-régions corses 
voisines. C’est le cas des « roches vertes » (des chloritites pour l’essentiel) qui 
résultent du métamorphisme alpin qui s’est exercé sur les anciennes laves sous 
marines et les tufs volcaniques associés de la zone des schistes lustrés de Corse. On 
les trouve dans les constructions soit comme matériaux utilisés ponctuellement comme 
joints entre des blocs de granite (parfois à des fins de recherche esthétique), soit (mais 
l’exemple cité n’est pas en Balagne) comme matériau utilisé comme gros œuvre dans 
l’édifice (église San Michele de Murato, dans le Nebbio).   

3.2. TYPOLOGIE DES VILLAGES ET STYLES D’ARCHITECTURE 
URBAINE 

Comme Ponçin (1992) l’a souligné pour l’ensemble de la Corse, les villages de 
Balagne peuvent être classés suivant quelques grands types. Le modèle rassemblé 
autour d’un piton rocheux défensif est le plus répandu (phot. suivantes).  
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Phot. 18 - Village fortifié: Sant Antonino 

 

Phot. 19 - Autre village fortifié: Speluncato 
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Phot. 20 - Village fortifié qui s'est étendu : Belgodere 

 

Phot. 21 - Village fortifié qui s'est développé ensuite de façon excentrée : Corbara 
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3.3. EDIFICES ISOLES 

La Balagne est beaucoup plus riche en édifices patrimoniaux anciens dits « isolés » 
que nombre d’autres micro-régions de la Corse. Cette richesse ne tient pas tant aux 
tours génoises qui jalonnent ici comme ailleurs les côtes mais à la profusion des 
églises et chapelles romanes. L’ouvrage monumental de G. Moracchini-Mazel (1967) a 
en démontré l’immense patrimoine architectural.  

Ces chapelles résultent de la grande vague de construction de lieux de culte qui 
caractérise le Moyen-Âge en Corse, avec son organisation en diocèses et en pièves 
subordonnées. La piévanie a été édifiée, en général, à l’emplacement d’édifices 
religieux gallo-romains. Elle est située en plaine, dans la vallée, au passage des 
grandes voies de pénétration, parfois à proximité des cols.  

 

 

Figure 2 - Carte des anciens diocèses et pièves en Balagne (G. Moracchini-Mazel 1967) ; 
le R cerclé indique que la piévanie a occupé un ancien site romain ; le diocèse donc le 

périmètre est tronqué, au Sud-Ouest, est celui de Sagone 
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Cette localisation ne sera absolument pas le modèle retenu par la suite. Après la 
Renaissance, les chefs lieux de canton, les villages qui ont été édifiés (et qui 
comportent leurs propres églises) l’ont été sur des sites différents (sites défensifs, ports 
etc.).  

3.4. LA RARETE DES FAÇADES EN PIERRE APPARENTE ET SES 
CONSEQUENCES  

Dans les villages de Balagne, on constate la généralisation de l’emploi du crépi ou, 
plus fréquemment encore, de l’enduit dans les façades, pour tous les types d’édifices 
(habitations, églises, cathédrales).  

Cela ne signifie pas du tout une dépréciation esthétique ou architecturale. La pose d’un 
enduit sur les pierres des murs n’enlève pas à l’édifice son intérêt, son cachet de 
terroir. Elle s’accompagne souvent d’un effet de recherche esthétique par le dessin, au 
sommet du mur, juste sous le toit de la maison, d’une frise en tuiles, en briques très 
fines ou en teghie de schiste. Les pierres de taille d’ornementation (linteaux, parvis, 
chambranles de portes) sont bien taillées et apparentes. Les balcons en fer forgé et 
orné complètent le charme de l’ensemble.  

Dans les maisons anciennes caractéristiques du 18e et du 19e siècle, l’enduit est un 
signe extérieur de richesse car il permet la peinture de la façade, parfois en teintes 
vives pleines de soleil (rose, ocre, jaune…), et améliore son isolation.  

Derrière l’enduit ou le crépi, les murs sont faits de matériaux pris sur place ou dans les 
collines environnantes. En général, seuls le campanile, le parvis et les angles de la 
façade principale sont ornés de pierre de taille ou de moellons que l’on a 
systématiquement équarris et calibrés. Le reste du gros œuvre est en gros appareil 
souvent mal calibré. En dehors de quelques pierres de récupération romaines ou 
médiévales que l’on reconnait, les moellons n’ont pas été taillés mais seulement 
ramassés dans les éboulis de pente ou les alluvions des torrents et assemblés. Ils sont 
de toutes les tailles. On bouche parfois les interstices avec des débris de briques. La 
consolidation de l’ensemble est assurée par le mortier et les ferrures.  

La conséquence néfaste de cette architecture sous crépi ou enduit survient lorsque 
celui-ci a disparu : on a l’impression que l’enduit « cachait la misère ».  

3.5. LE « DOUBLE RESEAU » REMARQUABLE DES EDIFICES DE CULTE 
EN BALAGNE 

Il y a donc un « double réseau » d’édifices de culte anciens dans les micro-régions 
comme la Balagne :  

- un réseau gallo-romain, conservé au Moyen-Âge à travers les piévanies, constitué 
de chapelles et d’églises isolées en plaine, sur des rivières ou à proximité de voies 
de transhumance ; les matériaux ont été pris sur place ; en général taillés en 
grosses pierres de taille soigneusement bouchardées et appareillées ; ils ont 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

40  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

souvent été récupérés sur des édifices de culte gallo-romain à proximité ; l’emploi 
de mortier est quasi nul ; on voit souvent les vestiges d’un enduit sur les murs 
intérieurs ;  

- un réseau plus moderne constitué par les églises et cathédrales des villages, calqué 
sur celui des communes et des cantons ; le gros œuvre est en gros appareil 
souvent mal calibré ; les murs intérieurs mais aussi extérieurs sont en général 
recouverts d’un enduit et seules les pierres de taille d’ornementation (linteaux, 
parvis, embrasures de portes et de fenêtres) sont bien taillées et apparentes. 

Pour l’amoureux des « pierres » du patrimoine bâti, le premier réseau est sans 
conteste le plus riche et le plus beau (même si la décoration baroque intérieure des 
églises du second réseau est magnifique). Il est en revanche, sauf quelques sites 
emblématiques comme Aregno, le moins bien connu et le moins bien conservé, d’où 
l’énorme travail de communication et de restauration qui reste encore à accomplir.   

Geneviève Moracchini-Mazel (1967, tome 2) a dénombré les chapelles romanes de 
toute la Corse et souligné, sur une carte de répartition, que la Balagne est, avec la 
Castagniccia, la micro-région la plus riche en édifices isolés de ce type.  
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4. Inventaire détaillé des pierres en œuvre dans 
les villages et sites remarquables de Balagne  

Pour des raisons de temps, il n’a pas été possible de visiter toutes les communes. La 
sélection des sites à visiter a été faite en fonction :  

- des recommandations de l’OEC et de ses représentants ; 

- des besoins de restauration ; 

- du schéma directeur des boucles de promenade (assorties d’un programme 
prévisionnel de restaurations des chemins) établi par les autorités, tel qu’il figure 
dans le schéma territorial de randonnée (Pays de Balagne, 2005) ;  

- de l’ancienneté et de la qualité du patrimoine bâti ; 

- de la mise en œuvre de pierres apparentes, sans revêtement ni enduit (la présence 
d’un enduit sur les façades annulant ou presque l’utilité de notre travail) ;  

- de la richesse du village en édifices anciens, de ce type, recensés dans la base 
Mérimée du ministère de la Culture (annexe 2) ; 

- et dans toute la mesure du possible, des signalements qui figurent dans les guides 
touristiques, de la réputation du site ou de sa facilité d’accès. 

Nous espérons que les autorités, habitants et connaisseurs des communes non 
visitées, ou insuffisamment décrites à leurs yeux dans ce rapport, ne nous en tiendront 
pas rigueur.  
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4.1. COMMUNAUTE DE COMMUNES « E CINQUE PIEVE »  

4.1.1. Pietralba 

C’est le premier village de Balagne que le voyageur traverse lorsqu’il arrive de Bastia 
par la route de Calvi. D’un seul coup d’œil, il en découvre dans le paysage les 
principaux centres d’intérêt du point de vue du patrimoine bâti, lorsqu’il franchit le col 
Sainte Marie, à la cote 472 sur la route pénétrante, « la Balanina » : 

- au col même de Sainte-Marie, la chapelle Santa Maria Assunta ; 

- dans l’axe, étagé à flanc de montagne, le village de Pietralba ; 

- à droite, perchés à 633 m d’altitude, les vestiges d’une des tours du Castel de 
Lumisgiana et, 500 m plus au Nord le long de la piste de la Bocca di Tenda, les 
ruines encore imposantes du village abandonné de Casenove ; 

- à gauche, juchée au sommet d’un mamelon à 583 m d’altitude, la minuscule 
chapelle San Michele, au dessus du hameau et de la chapelle San Giovanni e 
l’Annunziata de Pedanu qui se blottissent au bout de la D308.  

Cette localité est le point de départ de la boucle n° 8 du schéma territorial de 
randonnée. Le programme de restauration actuellement envisagé ne concerne que le 
sentier de la boucle. Toutefois, à l’exception de la chapelle de Santa Anna et du village 
de Pietralba qui sont bien entretenus, les trois autres sites, en ruines, mériteraient une 
restauration. Les pierres en œuvre sont manifestement d’origine locale. Elles sont de 
plusieurs types pétrographiques qui reflètent fidèlement la nature du sous sol de 
chaque site, comme l’atteste la mosaïque de couleurs sur la carte géologique. Pour les 
restaurations, il serait facile de réemployer les pierres tombées des constructions et qui 
jonchent le sol en nombre considérable. 

a) Lumisgiana et Casenove 

Du coté est de la vallée, le château de Lumisgiana (photo 22) et le village de Casenove 
(photo 23) sont principalement en gneiss chloriteux, à savoir une roche d’origine 
métamorphique, compacte mais constituée de feuillets minéraux alternativement 
blancs et gris (avec des micas) avec une nuance de vert (chlorite, épidote…). Il y a 
aussi des granites, de couleur claire, écrasés (photo 24). Ces roches magmatiques de 
l’ère primaire ont subi un écrasement lors de l’orogénèse alpine de la Corse, ce qui est 
à l’origine de leurs minéraux verts (la chlorite et l’épidote). Les géologues l’appellent 
alors « protogine ». 

On trouve plus rarement des « gabbros ». Cette roche, particulière pour la Balagne, est 
d’origine magmatique ; aussi compacte que la précédente, elle est par contre 
constituée de grains de taille uniforme, sans orientation préférentielle, soit tous fins 
(photo 25) soit tous gros (jusqu’à plusieurs millimètres ; photo 26), de couleur vert 
sombre et blanc. Les géologues l’ont trouvée en place en divers points de la pente. 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

44  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

Cette roche provient d’une chambre magmatique « fossile » (indurée !) datant de 
plusieurs centaines de millions d’années qui est conservée à l’intérieur du massif de 
gneiss anciens du Tenda.  

 

Phot. 22 - Pietralba: château de Lumisgiana 

 

Phot. 23 - Pietralba: village abandonné de Casenove 
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Phot. 24 - Casenove: gneiss et protogines en œuvre 

 

Phot. 25 - Château de Lumisgiana: gabbro du Tenda, à grain fin 
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Phot. 26 – Casenove : gabbro à gros grain 

b) Santa Maria  

Le crépi qui revêtait les murs de cette chapelle lors de l’étude de Geneviève 
Moracchini-Mazel (1967) a heureusement été enlevé. Dans les murs (photo 27), on n’a 
relevé lors de notre visite aucun désordre nécessitant des pierres de restauration.  

Les pierres en œuvre sont beaucoup plus variées que sur les deux sites précédents. 
Cela tient à la nature du substratum, puisqu’on se trouve exactement là sur la faille qui 
met en contact les granites clairs et protogines du Tenda (à l’Est) et les roches vertes 
alpines (laves et serpentines de la série ophiolitique qui fait partie de la nappe de 
Balagne), à l’Ouest. Dans la faille, se sont trouvées coincées et dilacérées, par 
l’orogénèse alpine de la Corse, des lames de calcaire jurassique, longues de plusieurs 
kilomètres mais larges de seulement 30 à 100 mètres chacune.  

On trouve donc, dans les murs, principalement des protogines (car ce sont des roches 
dures très compactes) mais aussi des blocs de calcaire jurassique. Des « teghie » en 
schiste vert et violet ont été utilisés pour une frise sous le toit moderne (photo 27) et 
pour le toit de l’abside (photo 28). Ponctuellement, dans les joints de ciment, ou bien 
en élément de décoration des lucarnes (meurtrières) les plus anciennes de l’édifice, on 
a utilisé de même des plaquettes de schistes verts (photo 29). Ces schistes sont des 
éléments prélevés dans la série ophiolitique. Il peut s’agir de laves métamorphisées 
(les « prasinites »). Les pierres tendres, vertes, ornées de sculptures qui ont été 
réemployées dans le clocher en arcade du sommet du campanile ont la même origine 
(faciès chloritites » et rappellent celles de Murato).  
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Les pierres de calcaire sont soigneusement taillées et bouchardées (photo 30). Elles 
proviennent sans aucun doute d’un édifice plus ancien.  

 

Phot. 27 - Pietralba: chapelle Santa Maria 

 

Phot. 28 - Santa Maria: teghie du toit de l'abside 
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Phot. 29 - Santa Maria: schiste vert en ornementation de lucarne 

 

Phot. 30 - Santa Maria: calcaire, protogine et schiste vert en œuvre 
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c) San Michele 

Cette jolie église romane du 11e ou 12e s. est minuscule (nef de 7 x 4 m) mais jouit 
d’un panorama splendide. Les murs, à l’origine en blocs de calcaire jurassique 
soigneusement taillés et appareillés, ont dû être très dégradés à une époque, puisque 
l’abside et le sommet des murs avaient déjà été restaurés lors du passage de G. 
Moracchini-Mazel (1967).  

Sans doute les blocs avaient été ramassés et volés pour d’autres constructions, car la 
restauration n’a pas été très heureuse : on a fait venir des roches de type protogine du 
versant opposé, qui ont pris en peu de temps une patine marron qui confère à 
l’ensemble, à défaut de l’allure d’origine, un cachet étrange (photo 31).  

 

Phot. 31 - Pietralba: ruine de San Michele 

En définitive, l’allure d’ensemble reste très belle. On ne sait trop conseiller une 
restauration plus authentique, à l’exception des travaux de confortement qui 
s’imposent. Le « patchwork » actuel des façades, qui symbolise tout ce qui ne devrait 
jamais être fait en matière de restauration, est désormais attaché au monument dans 
l’iconographie des guides de tourisme. Peut-être la beauté du lieu et la charge 
patrimoniale, cultuelle voire symbolique du monument, dans cette zone géologique 
réellement « charnière », compensent largement cet aspect vraiment insolite qui 
semble mériter d’être conservé.  
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Phot. 32 - San Michele: calcaire (à gauche et en bas), gneiss, protogine, brique 

 

Phot. 33 - Idem photo 32, avec schistes (appui de fenêtre) 
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4.1.2. Lama 

Cette localité, située à quelques kilomètres au Nord de Pietralba, sur le même versant 
de montagne et dans la même situation géologique-charnière, est le siège de la boucle 
n° 7 du schéma de randonnée. 

 

Phot. 34 - Le village de Lama: versants rocheux faits de protogines et granites clairs 

Les façades des maisons en pierre du village sont bien entretenues. Les roches en 
œuvre sont surtout des granites de type protogine (souvent verdis à cause de la 
présence de chlorite dans les diaclases de la roche) et parfois des protogines à gros 
grains (d’un centimètre de diamètre) faits de feldspath et quartz amalgamés (les gros 
noyaux clairs de ce type de granite « refondu », que les géologues désignent sous le 
nom savant de « porphyroblastes »).  

On a aussi utilisé, plus rarement, de petits blocs de dolérite, une ancienne lave de 
couleur vert sombre, en filons de plusieurs mètres d’épaisseur qui constituent 
notamment de grands escarpements rocheux à la limite sud du village, entre l’église et 
le cimetière (phot. 35).  

Les murs de l’église du village sont recouverts d’un enduit peint. Par contre, la majorité 
des maisons, les nombreuses ruelles voutées et les citernes souterraines sont en 
pierres apparentes, et l’homogénéité des pierres utilisées fait le plus bel effet.  
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Phot. 35 - Lama: dolérite 

Le programme de restauration, mis à part l’entretien des chemins de la boucle, prévoit 
la réfection de la Fontana di Canali (phot. 36) située à 80 m de dénivelée au dessus et 
à l’Est du village, sur le chemin balisé de San Pietro.  

C’est une fontaine qui coule au fond d’une voute en pierres sèches, barricadée par une 
sorte de chicane faite de gros murets constitués de blocs qui empêchent l’accès du 
bétail.  

Les pierres en œuvre (phot. 37) sont des protogines claires, à patine plus ou moins 
verdie à cause de l’abondance de la chlorite dans les diaclases, parfois à gros grains 
de feldspath blanc rose. Accessoirement on trouve quelques pierres en dolérite.  

Les pierres de la construction sont dans l’ensemble encore en place. Il sera facile de 
ramasser dans les pentes alentours celles qui manquent.  



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

BRGM/RP-54540-FR- Rapport final  53 

 

Phot. 36 - Lama: intérieur de la Fontana di Canali 

 

Phot. 37 - Fontana di Canali: voûte en plein ceintre faite de protogines et dolérite 
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4.1.3. Urtaca 

Situé sur le même versant de montagne au Nord des deux villages précédents, le 
village d’Urtaca est construit avec les mêmes types de pierre. Il constitue le point de 
départ de la boucle n° 6 du schéma territorial de randonnée.  

Seule particularité, on remarque l’emploi fréquent de schistes en plaquettes pour 
constituer des frises sous le toit des maisons, particulièrement dans la dernière maison 
au bout du village (une grande maison, d’allure bourgeoise) où il semble s’agir de 
calcschistes (la distance n’a pas permis de lever toute indétermination mais il ne 
semble pas s’agir de dolérite en plaquettes schistosées). C’est sans doute en 
s’inspirant de ce « précédent » qu’un artiste a pris l’initiative de revêtir entièrement une 
maison moderne de calcaires en plaquettes un peu polychromes du type de ceux de la 
cathédrale de Mariana (La Canonica) à Lucciana/Poretta.  

Lors de notre visite, nous n’avons pas relevé d’urgences particulières de restaurations 
de façades en pierre.  

 

Phot. 38 - Urtaca: une des ruelles en fin d'après midi 

Le schéma de randonnée prévoit la réfection de la Fontana di u di Forcu, à 170 m de 
dénivelée au dessus et au NE du village, où les pierres en œuvre sont de même type 
qu’à Lama et disponibles autant que de besoin dans les éboulis de pente.  
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Phot. 39 - Urtaca: frise à rangs multiples, en (calc ?)schistes verts, au sommet d'une 
grande maison bourgeoise 

 

4.1.4. Novella 

Le village est très joli (photo 40) mais peu d’édifices ne sont pas recouvertes d’enduit. 
Ceux qui ne le sont pas ou pas totalement (phot. 41, 42) présentent des pierres très 
disparates correspondant à celles qui sont disponibles dans la grande unité géologique 
que les spécialistes appellent la Nappe de Balagne. Cet unité, caractérisée par des 
formes de relief assez molles même sur les pentes, est composée de roches d’origine 
sédimentaire, principalement terrigènes, détritiques c'est-à-dire formées de débris, dont 
les paramètres physiques (délitage, fracturation, faible résistance aux agents 
atmosphériques) et les couleurs ternes et très quelconques n’en font pas des roches 
assimilables aux pierres de taille et encore moins aux roches ornementales.  

Si des restaurations s’avéraient nécessaires sur des façades en pierres apparentes, il 
ne semble pas difficile de trouver, dans les éboulis de pente alentours, des pierres de 
remplacement correspondant à la grande variété des pierres en œuvre. Par contre, il 
ne serait pas heureux « d’importer » dans ce village des pierres de remplacement de 
type granitique, totalement absentes des façades jusqu’ici.   
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Phot. 40 - Novella: vue générale 

 

Phot. 41 - Novella: flysch noir lité, parmi d'autres types de pierres de la Nappe de 
Balagne en œuvre dans le mur droit de l'église, sous le crépi 
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Phot. 42 - Novella: roches de la Nappe de Balagne (conglomérat, flysch, schiste) en 
œuvre dans le village 

4.1.5. Palasca 

Ce village est situé sur la boucle n° 9 (Sant’Antonino) du schéma territorial de 
randonnée, qui prévoit la réfection de la source de Cava, située en altitude au dessus, 
au Sud, du village. D’allure ramassée sur une arête rocheuse, il ne manque pas de 
cachet (phot. 43). Les façades sont souvent en pierres apparentes. Les pierres en 
œuvre sont des grès plus ou moins grossiers et accessoirement des argilites rouges, 
en plaquettes dures, l’ensemble faisant partie du flysch gréseux d’âge Tertiaire 
(Eocène) de la Nappe de Balagne (photos 44, 45, 46, 47). Plusieurs artistes du village 
ont contribué à une restauration harmonieuse des vieilles maisons, et les ont parfois 
décorées de gargouilles.  

Ces pierres, s’il en était besoin, se trouvent en grand nombre dans les éboulis de pente 
alentours. Comme pour le village précédent, par contre, il ne serait pas heureux 
« d’importer » dans ce village des pierres de remplacement de type granitique, 
totalement absentes jusqu’ici des façades.   

En direction du bord de mer, une colline de flysch marno-gréseux crétacé au sud de la 
route nationale, formant la rive gauche de la plaine alluviale de l’Ostriconi, supporte 
l’ancienne chapelle romane (Piève) de Santa Maria Assunta, construite en beaux blocs 
de calcaire jurassique de Pietralba (cf. phot. 14 du § 3.1.4). 
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Phot. 43 - Palasca: vue générale et, au fond, la plaine de l’Ostriconi 

 

Phot. 44 - Palasca: belle restauration au centre du village 
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Phot. 45 - Palasca: gargouille moderne en grès local, au détour d'une ruelle 

 

Phot. 46 - Palasca: voute en grès plus ou moins grossier et en argilites 
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Phot. 47 – Village de Palasca: différents faciès de grès grossiers et d'argilites rouges 
indurées 

A l’Est de Palasca, à la limite de la commune de Novella, la route N197 recoupe au Col 
de San Colombano une lame tectonique de calcaire jurassique qui supporte l’ancien 
Castello San Colombano (point coté 738). Ce château (phot. 48) est construit en blocs 
de calcaires pris sur place. Pour les restaurations qui viendront, il en reste à profusion 
dans les éboulis de pente. 

Au Sud du village, deux barres de calcaire gris contenant des fossiles caractéristiques 
en forme de grosses pièces de monnaie, les Nummulites, affleurent jusqu’au sommet 
de la montagne où elles sont recoupées en talus par la N197. Ces calcaires ont 
alimenté jadis un four à chaux qui constitue un précieux vestige du patrimoine 
industriel de la micro-région (photos 49, 50). 
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Phot. 48 - Vestiges du Castello San Colombano 

 

Phot. 49 - Four à chaux 
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Phot. 50 - Calcaire du Tertiaire, à Nummulites, alimentant le four à chaux 

4.1.6. Belgodere 

Le village de Belgodere est situé, comme Palasca, sur la boucle n° 9 et sur le circuit de 
VTT n° 3 du schéma territorial de randonnée. Le schéma prévoit la réfection de la 
Fontaine de Capanelle, en altitude au dessus, à l’Est, du village. 

 

Phot. 51 - Belgodere: couvent des Serviti (1560) et cimetière communal 
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Les pierres en œuvre dans les maisons et dans le pavage des ruelles sont 
principalement les gneiss dits de Belgodere, à patine rousse (cf. photo 1 § 3.1.2) 
comme dans le couvent des Serviti, en ruine depuis un siècle.  

Mais on trouve aussi des granites, gris clair à gris foncé (photo 51), parfois à gros 
cristaux de feldspath blanc rosé, provenant des divers massifs de ces roches qui se 
développent largement à l’Ouest du village.  

Pour cette raison, les restaurations ont un choix assez étendu de matériaux, tous 
disponibles assez facilement alentours.  

 

Phot. 52 - Belgodere: granite dans les façades 

 

4.1.7. Occhiatana 

Ce village est situé sur la boucle n° 10 du schéma territorial de randonnée. Les travaux 
prévus sont essentiellement le démaquisage des sentiers et la réfection des murs 
éboulés le long des sentiers. 

Les matériaux en œuvre sont les gneiss et granites, pour les mêmes raisons qu’à 
Belgodere. 
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Phot. 53 - Occhiatana: vue générale 

 

Phot. 54 - Occhiatana: moulin en granite, restauré à l'Est du village, sous la D71 
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4.1.8. Costa 

Le village de Costa est, comme celui d’Occhiatana, sur la boucle n° 10. Au point de 
vue géologique, il est situé sur les gneiss et les granites.  

 

Phot. 55 - Eglise de Costa 

Malgré le grand charme du village, il n’y a guère de pierres apparentes. 
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4.1.9. Ville di Parasu 

Le village n’a pas été visité. 

 

4.1.10. Speluncato 

Le village est situé sur la boucle n° 11, de Giustiniani. Le schéma territorial de 
randonnée liste d’importants travaux de réfection des sentiers, ainsi que de 
consolidation des murets. Le secteur couvert d’oliviers qui descend tranquillement au 
nord-ouest du village, en direction du lac de Codole et de Monticello, est riche en 
patrimoine bâti très ancien, extrêmement dégradé pour l’essentiel (bains romains, 
maisons fortes seigneuriales, chapelles…). Les pierres en œuvre sont des granites 
clairs pris sur place, certains soigneusement taillés (photo 56). 

 

Phot.  56 - Speluncato: au hasard des chemins dans le quartier "E Torre" 

On remarque à l’entrée sud du village de Speluncato, sur la D663, une maison 
moderne aux façades entièrement revêtues de demi-galets roses de microgranite, 
probablement prélevés dans les alluvions du Fiume Seccu ou de la Figarella, dans la 
plaine alluviale de Calenzana. Il est bien clair que ce n’est pas le style de Speluncato.  

Le village lui-même ne présente guère de façades qui ne soient pas enduites ou 
crépies, à l’exception du campanile, en moellons de granite clair taillés et appareillés 
au moyen de joints en ciment. 
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Phot. 57 - Couvent Santa Maria di a Pace 

 

Phot. 58 – Campanile de l’église de Speluncato, en granite clair 
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4.1.11. Nessa 

Peu de façades en pierres apparentes. Village non visité.  

4.1.12. Feliceto 

Peu de façades en pierres apparentes. Village non visité, situé sur la boucle n° 12 
(passant par la Falcunaghja, la Maison du Bandit). Les seuls travaux de réfection 
prévus par le schéma territorial porteront sur l’amélioration de l’assise dans la propriété 
de la maison. Les matériaux (granites) sont disponibles dans les éboulis alentours.  

4.1.13. Muro 

Peu de façades en pierres apparentes. Village non visité.  

4.1.14. Pioggiola 

Premier village du Giussani rencontré lorsqu’on a fini de gravir le col de la Battaglia par 
la D63, à partir de Speluncato, Pioggiola a un bâti traditionnel typique de cette « petite 
Suisse » perchée et enclavée dans la haute vallée de la Tartagine. Les matériaux sont 
des granites prélevés sur place. Les façades sont en général enduites.   

Dans le hameau de Forcili au Sud de Pioggiola, les microgranites à biotites de 
Pioggiola sont recoupés par des filons alcalins de microgranites et de rhyolites 
appartenant au magmatisme d’âge Permien de la caldera du massif Asco-Cintu. Les 
pierres en œuvre reflètent cette diversité dans les rares édifices anciens non restaurés 
mais la plupart des maisons sont enduites ou en parpaings. 

 

Phot. 59 – Forcili : vue générale 
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4.1.15. Mausoleo 

Avec ce village, riche en façades à pierres apparentes (phot. 60), on retrouve la zone 
d’emploi des matériaux issus de la Nappe de Balagne toute proche à l’Est, c'est-à-dire 
des flyschs gréso-conglomératiques avec un débit en dalles assez épaisses (phot. 61 
haut), des grès et des calcaires, ainsi que des granites porphyroïdes (phot. 61 bas), 
protogines et gneiss prélevés sur place dans le substratum de la nappe.  

 

Phot. 60 - Mausoleo et (à gauche) le campanile de son église 

On remarque en particulier, dans le campanile de Mausoleo, des pierres à grain fin qui 
ont pris une patine grise, extrêmement curieuse, qui rappelle celle des calcaires 
jurassiques de Pietralba. Néanmoins, elle ne résiste pas à un examen attentif : il s’agit 
en réalité d’un flysch, comportant quelques rares graviers conglomératiques (phot. 61, 
pierre du haut), que l’on retrouvera à Vallica.  

Dans d’autres édifices du village, on remarque des pierres de taille manifestement 
anciennes, empruntées peut-être à des ruines d’édifices religieux romans plus ou 
moins éloignés, qui sont des roches surmicacées presque noires, à patine vert très 
sombre, analogues aux « vaugnérites » d’Aregno (photo 62).  
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Phot. 61 - Mausoleo: en haut, flysch gréseux légèrement conglomératique avec 
bouchardage fruste; en bas, granite porphyroïde ou protogine 
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Phot. 62 - Mausoleo: belles pierres de taille de vaugnérite de réemploi, en œuvre parmi 
des granites porphyroïdes et protogines grossièrement assemblés 
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4.1.16. Olmi Capella 

Village à nombreuses façades enduites. On remarque aux alentours, en particulier au 
carrefour des routes de Mausoleo et Pioggiola, de très anciennes « aghia » (aires de 
battage du blé) aux flancs muraillés en pierres sèches. Souvent, un « escalier volant » 
(escalier en pierres espacées fichées dans le mur) est incorporé dans la muraille.  

 

Phot. 63 – Cappella : aire dallée de battage du blé (aghia) 

 

Phot. 64 - Capella: escalier volant dans la muraille en protogine d'une aghia 
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4.1.17. Vallica 

La particularité touristique la plus connue de Vallica est la présence, dans son église, 
d’une statue de couleur noire dont il serait intéressant de connaître avec plus 
d’exactitude la provenance et la nature. Il pourrait s’agir d’une roche filonienne des 
contreforts du Padru. La fermeture de l’église lors de nos diverses visites des lieux 
nous a empêchés de faire une détermination plus précise. 

Les façades de cette église (phot. 65) sont enduites mais à leur base, on remarque 
l’utilisation d’une grande diversité de roches pour la réalisation des pieds droits (phot. 
66) qui ont été laissés en pierres apparentes : gneiss lité (phot. 67), protogine, rhyolite 
(?), flysch gréso-conglomératique, cipolins de Brando etc. Nous sommes en effet en 
bordure de la nappe de Balagne et les flyschs gréso-conglomératiques, avec un débit 
en dalles assez épaisses, ont été utilisés. La localisation de la zone d’exploitation n’est 
pas connue. 

 

Phot. 65 - Vallica: façade principale de Santa Maria di a Nativita 

On note l’emploi de teghie pour constituer une frise sous les tuiles. 

Bien évidemment, cette diversité des pierres en œuvre autorise une grande liberté 
pour le choix des pierres en cas de besoin de restauration. Néanmoins, la plupart des 
maisons sont enduites.  



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

74  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

 

Phot. 66 - Vallica: grès plus ou moins grossiers, gneiss, protogines et cipolins de Brando 
formant le soubassement et le dallage du parvis de Santa Maria di a Nativita 

 

Phot. 67 – Vallica (suite) : gneiss lité 
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Il existe le long de la Tartagine, sous Olmi–Cappella et Vallica, une série de moulins et 
de ponts dits « génois » qui pourraient sans doute faire l’objet d’un petit circuit 
patrimonial. 
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4.2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU « BASSIN DE VIE DE L’ÎLE 
ROUSSE » 

 

4.2.1. Monticello 

Le village de Monticello est situé sur l’itinéraire de la boucle de promenade n° 5 (vallée 
d’Arbo) du schéma territorial de randonnée. Malgré ses très forts et nombreux atouts 
patrimoniaux (photo 68), il présente l’inconvénient de ne présenter quasiment pas de 
façades en pierres apparentes. Le cahier des charges de la boucle ne prévoit pas de 
restauration d’édifices.  

 

Phot. 68 - Monticello, chapelle St-François: encadrement de porte en granite porphyroïde 
local 
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Les pierres visibles (linteaux, pieds droits) sont des granites porphyroïdes gris et 
blancs à cristaux de feldspath blanc plus ou moins rosé de 1 à 5 cm de coté, qui 
affleurent largement dans tout le territoire de la commune (cf. photo 5 du § 3.1.3 et 
phot. 68).  

4.2.2. Santa Reparata 

Le village de Santa Reparata est situé à la bordure de la boucle de promenade n° 4 
(tour du Monte Sant’Angelo) et de la boucle VTT2 du schéma territorial de randonnée. 
Le cahier des charges des boucles ne prévoit pas de restauration d’édifices. Le plus 
prestigieux est l’église de Santa Reparata dont l’abside polychrome (phot. 69) a été 
conservée malgré les transformations opérées, au 16e siècle, au reste de l’édifice qui 
est totalement couvert d’un enduit rose à l’exception des pieds droits et des arcs de 
décharge de certaines portes.  

 

Phot. 69 - Santa Reparata : abside romane polychrome de l'église 

Les pierres en œuvre sont des roches d’un vert très sombre, les fameuses « syénites-
diorites » ou vaugnérites du type de celles d’Aregno, ainsi que des granites très clairs 
(leucogranites) blancs à patine blanche, beige, ocre ou franchement rousse selon le 
degré d’oxydation du fer contenu dans les micas (phot. 69). On note aussi des teghie 
formant les toits.  
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Si des restaurations s’avéraient nécessaires, les granites blancs sont abondants dans 
les alentours. Les blocs de vaugnérites (enclaves dans le granite clair) sont fréquents 
mais ils ne se rencontrent en massifs importants que près d’Aregno. 

 

Phot. 70 - Santa Reparata: abside romane à vaugnérites sombres et granites blancs à 
différents degrés d’oxydation du fer des micas contenus ; la clé de voiture donne 

l’échelle 

Dans les rares maisons alentours présentant des pierres apparentes, on remarque 
(phot. 71) des encadrements de portes et de fenêtres en granite porphyroïde du type 
de celui de Monticello et un gros appareil de roches très variées (granites, gneiss) de 
ton assez neutre.  

4.2.3. L’Île Rousse 

Le village d’Isola Rossa ne conserve, d’édifices anciens en pierres apparentes, que la 
tour d’Isula Grande (16e siècle, photo 6 du § 3.1.3) et quelques pans de l’ancien mur 
d’enceinte, sur le port (phot. 72). Celui-ci est en monté en moellons de granite gris rose 
très grossièrement appareillés (phot. 73), à gros grain (variété porphyroïde) et dont les 
micas et les feldspaths potassiques sont à différents degrés d’oxydation du fer 
contenu, d’où une patine allant du blanc sale au rouge.  
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Phot. 71 - Santa Reparata: ancienne sacristie ou presbytère (?) en granite porphyroïde et 
granites divers 

 

Phot. 72 - Île Rousse: vestiges du mur d’enceinte, près du port 
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Phot. 73 – Mur d’enceinte d’Île Rousse: granites porphyroïdes à différents degrés 
d'oxydation du fer 

4.2.4. Corbara ou Curbara 

Le village de Corbara est le point de départ et d’arrivée de la boucle de promenade 
n° 4 (tour du Monte Sant’Angelo). Le cahier des charges de cette boucle ne prévoit pas 
de restauration d’édifices.  

La plupart des façades d’édifices anciens sont enduites. On ne remarque, comme 
pierres apparentes, que certains linteaux, encadrements de portes et pieds droits. Ils 
sont en général en granite blanc grisâtre à mica noir (granodiorite, phot. 74) admettant 
parfois des enclaves centimétriques de granite sombre ; en protogine très chloritisée 
de couleur verte (phot. 75) comme pour la chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs, plus 
rarement en vaugnérite (phot. 76) et exceptionnellement en calcaire marmorisé (phot. 
77, 78). Les escaliers anciens sont souvent en dalles de Pierre de Brando.  

On remarque sur le parvis de ND de la Nunziata une composition en mosaïque 
originale, faite de galets, bien roulés et presque polis, de rhyolite, microgranite rouge, 
granite blanc, protogine chloritisée ou serpentine (phot. 79). 

Il existe aux environs du village de larges affleurements de granite et granodiorite à 
enclaves (phot. 80) pour les besoins de restauration. Un affleurement de vaugnérite est 
signalé au NW de Curbara par la carte géologique Calvi à 1/50 000. 
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Phot. 74 – Curbara : granodiorite 

 

Phot. 75 - Curbara: protogine chloritisée 
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Phot. 76 - Curbara: vaugnérite 
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Phot. 77 - Curbara: église de la Nunziata 

 

Phot. 78 - Curbara: calcaire marmoréen, église de la Nunziata 
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Phot. 79 - Curbara, parvis de la Nunziata: mosaïque en galets 

 

Phot. 80 - Sud de Curbara, route de Pigna: larges affleurements de granodiorite 
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4.2.5. Pigna 

Le village de Pigna est situé sur la boucle de promenade n° 4 (tour du Monte 
Sant’Angelo). Le cahier des charges de cette boucle ne prévoit pas de restauration 
d’édifices.  

Le village est riche en façades, dallages et voutes à pierres apparentes, du type de 
celles de Curbara (granite blanc à mica noir et granodiorite à enclaves sombres), avec 
parfois emploi de teghie en lauses grises, malheureusement souvent écartées, vu leur 
coût élevé, au profit de tuiles modernes. Lors de notre visite, l’église était en plein 
chantier de restauration.  

 

Phot. 81 - Village de Pigna 

Les grano-diorites affleurent largement entre Curbara et Pigna (phot. 80) pour couvrir 
les besoins de restauration.  

 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

BRGM/RP-54540-FR- Rapport final  87 

 

4.3. COMMUNAUTE DE COMMUNES « CALVI BALAGNE » 

 

4.3.1. Algajola 

Algajola possède de nombreux édifices en pierres apparentes, notamment le mur 
d’enceinte. Ce sont des granites porphyroïdes d’origine locale. 

 

Phot. 82 - Algajola: le mur d'enceinte 
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Phot. 83 - Algajola: granites porphyroïdes à divers degrés d'oxydation dans le rempart 

 

On ne peut évoquer Algajola sans parler du « monolithe » et de la carrière du même 
nom qui, en réalité, sont situés dans la commune de Corbara. 

Il ne semble pas que le granite très particulier qui constitue ce fameux monolithe, resté 
en place dans la carrière d’Algajola, ait été employé plus que les autres dans le bâti 
des villages alentour. En tout cas, vu la majorité des façades recouvertes d’enduit, cela 
ne se remarque pas. Cette roche est désignée par les spécialistes comme la « quartz-
monzonite à biotite, amphibole et pyroxène d’Aregno ». Elle se reconnaît (phot. 84) par 
son allure de granite à gros grain ou de granite porphyroïde, la présence de gros 
cristaux (plusieurs cm) de feldspath potassique de couleur violet clair et surtout celle 
de grains de 2 à 5 mm de sphène, un silicate de couleur miel à vert. Pour les détails 
sur la carrière et pour l’histoire du monolithe, voir « Les roches ornementales de 
Corse » par J. Arrighi et F. Giorgetti (1991).  
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Phot. 84 - Granite à sphène du monolithe d'Algajola 

4.3.2. Aregno 

Le village d’Aregno est situé sur la boucle de promenade n° 3 (villages de la plaine 
d’Aregno). Le cahier des charges initial de cette boucle ne prévoyait pas de 
restauration d’édifices mais l’OEC a demandé que le cas de la chapelle romane San 
Quilicu soit traité par notre étude, dans le contexte d’un projet de restauration qui a été 
proposé par une association. San Quilicu de Regnu se trouve à 10 minutes de marche 
sous le village, au bord de la route. Elle est décrite par G. Moracchini-Mazel (p. 343) et 
daterait du 10e siècle. L’édifice est dans un état de ruine mais les murs sont 
relativement bien conservés et permettent d’observer un certain  nombre de pierres en 
œuvre (phot. 85 à 88) :  

- des vaugnérites, en majorité ;  

- des granites clairs de type granodiorite ; 

- des granites porphyroïdes ; 

- des plaques de schiste vert pour compléter les joints (et de la brique). 

Les joints sont très sableux (marque de restaurations récentes ?) ou absents. On 
remarque que l’appareillage de l’intérieur de l’abside est constitué exclusivement de 
granites clairs (blanc dominant), à l’inverse des autres murs internes, mixtes.  
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Phot. 85 - Aregno, San Quilicu : remarquer les joints schisteux à droite et les vaugnérites  

 

Phot. 86 - Aregno, San Quilicu : granodiorites et granite porphyroïde clairs 
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Phot. 87 - Aregno, San Quilicu: vaugnérite vert sombre, microgranodiorite blanc rosé et 
granite porphyroïde à feldspath mauve 

 

Phot. 88 - Aregno, San Quilicu: idem, avec des plaquettes de schiste vert (et de la brique) 
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On ne peut quitter Aregno sans décrire même brièvement son église dite de la Trinité 
et de St-Jean-Baptiste. Les matériaux employés sont des vaugnérites et des granites 
clairs (granodiorite à patine blanc jaunâtre).  

 

Phot. 89 - Aregno: église de la Trinité et de St-Jean Baptiste 

4.3.3. Cateri 

Le village de Cateri est situé sur la boucle de promenade n° 3 (villages de la plaine 
d’Aregno). Le cahier des charges initial de cette boucle ne prévoyait pas de 
restauration d’édifices mais l’OEC a demandé que le cas de la chapelle romane San 
Cesareo soit traité par notre étude. 

L’édifice a été restauré à une date récente. Les murs permettent d’observer qu’il y a un 
certain nombre de pierres en œuvre (phot. 90 à 92) :  

- des vaugnérites, en majorité dans les façades ;  

- des granites de divers types dans les arcboutants : granites porphyroïdes ; 

- granites clairs de type granodiorite, à patine ocre jaune ; 

- granites à pâte très fine, plutôt très blancs (microgranodiorite). 
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Phot. 90 - Cateri: chapelle San Cesareo 

 

Phot. 91 – Cateri, San Cesareo: vaugnérites sombres et granites clairs 
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Phot. 92 - Cateri, San Cesareo: pied droit restauré grossièrement en granite porphyroïde 
et granite fin à patine ocre 

Le village de Cateri lui-même, malgré son intérêt architectural indéniable (phot. 93, 94), 
ne présente que de rares façades en pierres apparentes (granite clair). Les autres 
façades notamment celles de l’église sont recouvertes d’enduit.  

 

Phot. 93  Cateri: église Santa Maria Assunta 
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Phot. 94 - Cateri: quartier de A Turra, habilement restauré (granite clair) 

En conclusion pour cette commune, on constate d’abord, pour la chapelle San 
Cesareo, que les besoins de restauration ont été pourvus et avec discernement. Un 
escalier d’accès à la chapelle était en cours de construction lors de notre visite. On a 
utilisé des granites porphyroïdes de couleur gris à rose (phot. 95 et 96). Ce ne sont pas 
les vaugnérites vert sombre de la chapelle. Néanmoins, ce sont des pierres analogues 
aux autres roches locales et elles devraient rapidement acquérir une patine qui 
s’harmonise avec celle, gris clair à ocre, des arcboutants de la chapelle.  
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Phot. 95 - Escalier d'accès de la chapelle San Cesareo 

 

Phot. 96 - Granite porphyroïde utilisé pour l'escalier d'accès à la chapelle San Cesareo 

4.3.4. Sant’Antonino 

Le village de Sant’ Antonino est situé sur la boucle de promenade n° 3 (villages de la 
plaine d’Aregno) et sur l’itinéraire VTT2. Le cahier des charges du schéma territorial de 
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randonnée ne prévoit pas de restauration d’édifices. La commune et les habitants s’en 
sont déjà chargés avec, sauf rare exception, beaucoup de soin dans la mise en œuvre 
des pierres adéquates, il est vrai disponibles sur place.  

 

Phot. 97 - Sant'Antonino: granite porphyroïde type Monticello, quelques vaugnérites 

Les pierres en œuvre sont en majorité le granite porphyroïde de Monticello, de couleur 
gris clair à gris bleu, avec ses « yeux » de feldspaths de un à plusieurs centimètres, 
blancs à rose clair, parfois rubané, souvent verdi (par suite de l’abondance 
d’amphibole et de chlorite) qui forme le soubassement du village. Il s’y adjoint des 
blocs de vaugnérites, roche vert sombre analogues à celle de la Trinité d’Aregno. On 
les voit affleurer en plusieurs points du village, en enclaves de un demi à plusieurs 
mètres de coté prises dans la masse du granite de Monticello.  

4.3.5. Avepassa 

Le village d’Avepassa (phot. 98) est situé sur la boucle de promenade VTT2. Le cahier 
des charges ne prévoit pas de restauration d’édifices. Les pierres en œuvre reflètent la 
composition du sous-sol qui est granitique comme à Cateri. Elles sont rarement 
visibles, par suite de l’enduit qui recouvre la plupart des façades. 
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Phot. 98 - Avepassa 

4.3.6. Lavatoggio 

Le village de Lavatoggio est situé sur la boucle de promenade n° 3 (villages de la 
plaine d’Aregno). Le cahier des charges ne prévoit pas de restauration d’édifices. Les 
pierres en œuvre reflètent la composition du sous-sol qui est granitique comme à 
Cateri. Elles sont rarement visibles, par suite de l’enduit qui recouvre la plupart des 
façades. 

4.3.7. Lumio 

Le village de Lumio est situé sur la boucle de promenade n° 2 (village ruine d’Occi) et 
sur l’itinéraire VTT1. Le cahier des charges initial ne prévoyait pas de restauration 
d’édifices mais l’OEC a demandé que notre étude traite le cas du village d’Occi (au 
dessus de Lumio) et celui de la Tour génoise de Caldanu (sur le bord de mer).  

a) Lumio village 

Les pierres en œuvre reflètent la composition du sous-sol qui est composé de granite 
porphyroïde (« monzogranite de Sant’Ambroggio à biotite » des spécialistes, une roche 
gris clair qui, à l’œil nu, est similaire au granite de Monticello). Dans le village de Lumio 
même, elles sont rarement visibles, par suite de l’enduit qui recouvre la plupart des 
façades. Deux constructions monumentales en présentent de beaux blocs, bien 
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appareillés d’ailleurs (phot. 99 à 101) : le campanile de Lumio, et l’ancienne Torra qui 
domine le village à l’Est. Le faciès de la roche, ici, est grenu. On ne voit guère de gros 
cristaux blancs de feldspath. Par contre, les enclaves de roches anciennes « mal 
digérées » par le magma granitique et riches en mica noir sont fréquentes (phot. 100).  

 

Phot. 99 - Lumio: vue générale ; le campanile 

 

Phot. 100 - Lumio: granite à enclaves micacées sombres en œuvre dans le campanile 
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Phot. 101 - Lumio: quartier A Torra 

b) Occi ou Occe 

Ce village qui est en ruine a été récemment l’objet d’un début de restauration, portant 
sur l’église qui y subsiste et qui est dite de l’Annunziata ou de San Nicolao (cf. 
historique de ces noms dans G. Moracchini-Mazel, op. cité, p. 344). Les pierres en 
œuvre sont principalement un granite porphyroïde gris clair. On remarque 
accessoirement des pierres de taille en vaugnérite (encadrement de porte), des 
moellons de dolérite (vert sombre) et de microgranite blanchâtre. Devant la porte 
latérale de l’église, les restaurateurs ont posé une marche en pierre de Brando. 
L’ensemble du village est jusqu'ici demeuré en pierres sèches mais l’église a été 
restaurée avec des joints de ciment et peinte en blanc.  
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Phot. 102 – Occe : belle façade en granite clair 

 

Phot. 103 – Occe : granite porphyroïde clair, un moellon de dolérite sombre, un moellon 
de microgranite juste au-dessus 
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Phot. 104 – Occe : façade principale de l'église: encadrement de porte en vaugnérite, 
matériau rare dans le village et uniquement utilisé pour l’ornementation 
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Phot. 105 – Occe : jeu de lumière dans les ruines en granite porphyroïde 
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c) Tour de Caldanu 

Les pierres en œuvre sont d’origine locale. Elles se partagent entre les trois types de 
roches qui affleurent sur les rochers alentour et qui ont été débités sur place. On y 
trouve en majorité le granite porphyroïde blanc à gris blanc de Sant’Ambroggio, un 
microgranite blanc qui constitue des filons qui ont recoupé le précédent, et une dolérite 
vert sombre, sans cristaux visibles à l’œil nu, qui constitue des filons qui ont recoupé 
les deux premières roches.  

 

Phot. 106 - Tour Caldanu et les larges affleurements de granite alentour 
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Phot. 107 - Tour Caldanu 

 

Phot. 108 - Tour Caldanu: granite porphyroïde et microgranite (clairs), dolérite (sombre) 
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Phot. 109 -Tour Caldanu: affleurement montrant les filons de microgranite clair qui se 
sont injectés dans le granite porphyroïde 

d) Chapelle St-Pierre et St-Paul 

Cette chapelle romane ne figure pas dans le programme de restauration mais sa 
célébrité justifiait qu’on examine les pierres en œuvre. On dénombre surtout des 
granites blancs plus ou moins porphyroïdes comme à Lumio. Les deux lions sont en 
granite. Les bancs de pierre situés de part et d’autre du portail sont en Pierre de 
Brando. Les joints entre les blocs de granite sont parfois complétés par l’insertion de 
plaquettes de schiste vert (phot. 110, 112).  

 

Phot. 110 - Lumio, chapelle Saint-Pierre et Paul: granite avec morceaux de schiste et de 
brique dans les joints 
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Phot. 111 - Lumio: chapelle Saint Pierre et Saint Paul: toit en teghie de schiste vert 

 

Phot. 112 - Lumio, chapelle Pierre et Paul: granite, granite porphyroïde, schiste, brique 
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4.3.8. Montegrosso 

Cette commune est traversée par les boucles 13 et 14 du schéma territorial de 
randonnée qui passent notamment par les villages de Lunghignano, Montemaggiore et 
Zilia et par la célèbre chapelle romane polychrome de Saint Rainier. Ce schéma ne 
prévoyait initialement pas de restaurations autres que les murets des sentiers. 
Néanmoins, dans le village de Montemaggiore où se trouve l’église Saint-Augustin, 
l’OEC a demandé au BRGM que le cas de l’ancien presbytère en ruines attenant à 
l’église soit examiné par notre rapport.  

a) Montemaggiore 

Les façades des édifices anciens de Montemaggiore sont en majorité recouvertes 
d’enduit. Il en est de même pour l’église Saint-Augustin dont on ne voit l’appareil fait de 
gros moellons qu’à la faveur d’une dégradation récente de l’enduit. En revanche, le 
presbytère attenant à l’église n’est plus qu’une carcasse au toit disparu. Ses grands 
murs, dénudés mais relativement bien conservés sur toute leur hauteur, sont en 
pierres apparentes (phot. 113 à 115). On y dénombre surtout des granites très blancs 
(« leucocrates » comme disent les spécialistes) et quelques moellons de granite 
porphyroïde, tous d’origine locale : des faciès analogues affleurent largement au talus 
de la route de Cateri.  

 

Phot. 113 - Montemaggiore: murs intérieurs du presbytère de l'église Saint-Augustin 
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Phot. 114 - Montemaggiore : moellons de granites dans les murs du presbytère  

 

Phot. 115 - Montemaggiore: autres granites en œuvre dans le presbytère 
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Phot. 116 - La rue du presbytère à Montemaggiore 

Dans le presbytère, on voit que, comme certains arceaux de fenêtre menaçaient de 
s’écrouler, on les a murées pour consolider l’ensemble du mur.  

D’après M. Joseph Emmanuelli (maire de Montegrosso) et son frère François 
Emmanuelli qui ont été rencontrés lors de notre visite, il existerait un stock de moellons 
mis de côté en vue de la restauration de l’édifice. De toute manière, des boules de 
granites analogues sont disponibles en abondance dans les pentes des collines 
situées au Nord du village, en direction de San Rainieru comme de Cateri, qui ont été 
dévastées par un incendie récent. Il ne devrait donc pas se poser de problème pour 
disposer des pierres nécessaires. 
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Ce projet de restauration ne manque pas de sens dans la rue très touristique du 
presbytère en question (phot. 116 et 117). 

 

Phot. 117 - Montemaggiore: maison de l'évêque de Sagone 
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b) Lunghignano 

Le village médiéval de Lunghignano ne manque pas d’attraits patrimoniaux, avec le 
campanile élégant de la paroisse San Vitu et plusieurs maisons anciennes aux portes 
sculptées. Les façades du campanile ne sont pas crépies et laissent voir un appareil en 
pierres taillées mais de forme assez grossière, polychromes, faits de granites 
appartenant à des types très variés, notamment des syénites de type vaugnérite, vert 
sombre. Il semble y avoir eu des restaurations récentes mais si de nouveaux besoins 
de pierres de faisaient sentir, on trouve derrière l’église de larges affleurements de 
vaugnérite qui s’altèrent en boules d’un mètre de diamètre, ainsi que d’abondantes 
volantes de la même roche.  

 

Phot. 118 - Lunghignano: appareil polychrome du campanile de San Vitu 
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c) San Rainieru 

On ne peut quitter la commune de Montegrosso sans parler de la fameuse chapelle 
polychrome San Rainieru, du 12e siècle. On y distingue des granites blancs, des 
vaugnérites vert sombre très riches en mica noir, et un troisième type de pierre, de 
type vaugnérite mais riche en grains blancs de 2 mm de diamètre conférant à ce faciès 
un aspect demi-sel. Le toit est en teghie.  

Comme pour le campanile de San Vitu, des boules et des volantes de ces roches sont 
disponibles abondamment alentours, dans les pentes ravagées par un incendie récent. 
Le granite blanc se rencontre en larges affleurements au talus de la route de Cateri. Il 
comporte des passées de faciès à gros grain (granite porphyroïde). 

 

Phot. 119 - Montegrosso: façade polychrome de San Rainieru 
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Phot. 120 - San Rainieru: granites blancs plus ou moins porphyroïdes 

 

Phot. 121 - Montegrosso: affleurements de granites blancs plus ou moins porphyroïdes 
au talus de la route de San Rainieru à Cateri 
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4.3.9. Zilia 

Situé sur la commune de Montegrosso et sur l’itinéraire de randonnée n° 13, le village 
de Zilia fait l’objet d’un point particulier du cahier des charges fixé au BRGM par l’OEC, 
puisque la restauration de sa chapelle romane, San Lussoriu (du 12e siècle), est 
prévue. Cette chapelle se trouve dans le cimetière du village.  

 

Phot. 122 - Zilia: abside de la chapelle San Lussoriu (coté intérieur) 

 

Phot. 123 – Idem (façade externe) 
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Phot. 124 - Zilia: granites et microgranites en œuvre à San Lussoriu 

Les pierres en œuvre (phot. 124) reflètent la grande variété des roches disponibles en 
pierres volantes dans les pentes environnantes qui sont situées au pied des contreforts 
du Cintu et de sa caldeira. On trouve donc des granites porphyroïdes et des 
microgranites violets, des microgranites de couleur ocre jaune et même quelques 
schistes verts. Des placages d’enduit peint sont visibles dans l’abside.  

Dans le village de Zilia proprement dit, la plupart des façades sont enduites. On note 
l’emploi de quelques pierres de taille en vaugnérite (encadrement de portes de l’église 
San Roccu) mais surtout (maisons, passages voutés) des moellons de granites 
porphyroïdes blancs. La pierre de Brando a été utilisée pour paver les ruelles. 
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4.3.10. Calenzana 

a) Calenzana village 

Le patrimoine bâti ancien du village de Calenzana repose surtout sur l’église Saint-
Blaise. Son campanile était en restauration et enveloppé de bâches lors de notre visite. 
Il n’a pas pu être approché. Il est construit en granite et en calcaire de Saint-Florent. 
Les façades de l’église sont recouvertes d’enduit, à l’exception des encadrements de 
portes et des marches du parvis. Face au campanile, se dresse la chapelle Santa 
Croce, désaffectée, abritant la confrérie de Saint Antoine et accueillant divers 
spectacles culturels. Elle était autrefois enduite mais la grande dégradation des 
façades laisse voir son appareil de moellons d’origine extrêmement hétéroclite 
puisqu’on y a même incorporé des morceaux de briques rouges. 

D’une manière générale, à l’exception du campanile qui a été construit en pierres de 
taille soigneusement choisies et équarries, tous les matériaux des édifices de 
Calenzana, qu’on identifie sur les façades, reflètent la nature grossière 
(essentiellement, des alluvions et des éboulis de pentes de toutes tailles, plus ou 
moins roulés) et la grande diversité des roches en œuvre. Il est évident qu’on les a 
choisies parce qu’elles ont pu être prélevées très facilement (ramassées à la main) et à 
volonté (dans des terrains communaux en friche, ouverts à tous) dans le bassin 
versant du Fiume Seccu, qui prend sa source dans les contreforts du massif du Cintu. 
On y reconnaît donc une immense variété de pierres : granites, porphyroïdes, granites 
à grain normal ou fin, microgranites (et plus rarement des laves, rhyolites 
principalement) ; et de couleurs (gris, gris vert, gris bleu, rouge, violet, brun).   

 

Phot. 125 - Calenzana: fontaine en microgranites variés à l’arrivée du GR20 
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Il en résulte, pour le patrimoine bâti, une grande latitude de choix de pierres. On peut 
toutefois regretter que certains particuliers aient employé pour la construction ou la 
restauration de leur façade des matériaux absolument étrangers à la commune 
(schistes verts du Cap Corse, par exemple).  

Lors de notre visite, des habitants nous ont signalé qu’une des deux fontaines situées 
à l’arrivée du sentier GR20 (celle qui est actuellement crépie et qui comporte une 
arrivée d’eau) va être restaurée en pierres apparentes pour être davantage dans le ton 
local (comme sa voisine de la photo 125 qui est en pierres apparentes et tarie). Pour la 
restauration, il semble probable que les moellons d’origine de cette fontaine seront 
disponibles en quantité suffisante, sous l’enduit. 

Une autre particularité de la commune est l’emploi de galets de microgranite violet, ou 
à patine rose ou brun rouge, pour la construction des murettes (phot. 126).  

 

Phot. 126 - Calenzana: demi-galets de microgranite dans les murets 

Chaque galet est cassé en deux et présenté sur sa face plane dans le mur, avant 
d’être fixé par un joint en ciment ou monté en pierres sèches. 

b) Eglise Saint-Jean, vallée du Marzulinu 

Il s’agit de la fameuse église San Giovanni Battista de la piève d’Armito, située à 
environ un kilomètre à l’Ouest de la route D81 entre la Bocca di Marsolinu et le Pont 
des Cinq Arcades près de Galeria. Bien que l’ouvrage ne figure pas au cahier des 
charges, nous lui avons accordé une courte visite en raison de son caractère 
éminemment patrimonial.  

On trouve dans l’ouvrage de Geneviève Moracchini-Mazel (1967, p. 268) la description 
de cette église dans l’état où l’auteur l’avait découverte avant d’entreprendre sa 
restauration. Les vestiges ont aujourd’hui meilleure allure.  
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Les pierres en œuvre sont principalement des granites très blancs à gros grain 
(granites leucocrates de l’association calco-alcaline U1 des spécialistes régionaux). 

 

Phot. 127 - Eglise Saint-Jean du Marsolinu 

 

Phot. 128 - St-Jean du Marsolinu : granite, brique et éolianite 
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On note aussi la présence d’une roche gréseuse grossière litée (éolianite) qui résulte 
de la consolidation d’un sable d’origine dunaire, les grains de sables ayant été 
cimentés par du carbonate de calcium. Cette éolianite a été utilisée manifestement 
pour des restaurations anciennes (photo 128). Alain Gauthier (comm. orale) rappelle 
que cette roche très légère, se taillant facilement, est souvent utilisée dans les édifices 
religieux de Corse pour obturer les trous de boulins et sculpter les modillons et 
arcatures. Son origine est à rechercher en bord de mer, peut être au fond du golfe de 
Galeria (rive droite). Il en existe plusieurs petits gisements en Corse. On retrouvera 
cette éolianite (cf. paragraphe dévolu à la commune de Manso) dans le Falasorma, 
dans l’église San Pietru di Chiumi.  

Très rarement, on trouve aussi, dans les ruines, des plaquettes de schistes noirs, à 
empreintes de plantes ou d’organismes (photo 129). Ces pierres ont été extraites dans 
la série sédimentaire métamorphisée du Culm (terrains d’âge silurien-ordovicien) et 
utilisées comme teghie sur les toitures. 

 

Phot. 129 - St-Jean du Marsolinu: plaquette de schistes siluro-ordoviciens 

c) Mine de l’Argentella 

Les anciens bâtiments industriels (19e siècle) de la mine de plomb argentifère de 
l’Argentella, situés à la limite des communes de Calenzana et Galeria, ont été rajoutés 
au cahier des charges de notre étude par l’OEC, en raison de leur caractère hautement 
patrimonial que A. Gauthier a souligné à plusieurs reprises (Gauthier 2006 p. 191-193).  

Cette mine, en effet, n’a pas produit un tonnage métal important, mais elle a donné lieu 
à des travaux d’extraction considérables. La cause de ce paradoxe réside dans la 
teneur très faible du minerai qui était disséminé en fissures très minces (de parfois 
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moins d’un millimètre d’épaisseur) réparties de façon très lâche (hormis quelques 
enrichissements ponctuels) dans une bande de granite de 10 à 20 m d’épaisseur quasi 
verticale qui traverse toute la montagne. Il a fallu à l’exploitant abattre un tonnage très 
élevé de roche afin de s’assurer les chances optimales de récupérer tout le métal 
dispersé dans ces 10 à 20 mètres d’épaisseur. Une usine de traitement a dû être 
édifiée sur place afin de ne pas avoir à transporter sur de grandes distances ce minerai 
de faible teneur, si pondéreux. Elle l’a été avec les matériaux locaux (et de la brique).  

 

Phot. 130 - L'Argentella: une partie de l'ancienne usine de traitement 

En outre, comme malheureusement souvent dans les entreprises minières de cette 
époque, les investisseurs ont sous-estimé les difficultés autant qu’ils ont 
surdimensionné les réserves et les profits à attendre. Peut-être aussi, la compagnie 
étant anglaise, il n’y a pas eu sur place un contrôle suffisant de l’adaptation des 
dépenses (ou du temps passé par les ouvriers) aux objectifs. Il en résulte aujourd’hui 
un ensemble monumental de bâtiments et même, parfois, un luxe inattendu pour une 
mine (phot. 131, 132) : par exemple, les socles de certains concasseurs sont en pierre 
de taille d’un seul tenant où on a pris le temps de boucharder et presque polir la pierre.  

Les pierres en œuvre sont les granites locaux, très diaclasés, blancs à patine rose 
(syénogranite leucocrate des spécialistes régionaux, à biotite et à grain grossier à 
moyen). Pour des restaurations éventuelles, il y en a de disponibles, en abondance, 
dans les déblais de l’exploitation qui parsèment les pentes de la moitié supérieure de la 
montagne de l’Argentella. Il n’y en a pas en bas de pente car toute la zone de l’usine et 
du lac de retenue attenant (qui alimentait la laverie) est constituée de micaschistes et 
schistes (avec quelques bancs de grès quartzite). 
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Phot. 131 - L'Argentella: socle monolithique d'un concasseur, en granite 

 

Phot. 132 - L'Argentella: le bâtiment de la Direction de la mine 
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Figure 3 - Plan de l'usine de traitement de l'Argentella (archive reproduite par A. Gauthier 
1991) 
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4.3.11. Moncale 

Cette commune de 7 km2 enclavée dans celle de Calenzana ne figurait pas au cahier 
des charges de l’étude ni dans le schéma territorial de randonnée. Faute de temps, elle 
n’a donc pas été traitée. 

4.3.12. Calvi 

La commune de Calvi est concernée par le schéma territorial de randonnée puisque le 
fameux sanctuaire et belvédère de Notre-Dame de la Serra (phot. 133) est situé sur la 
boucle de promenade n° 1. Au cahier des charges de notre étude, l’OEC a inscrit en 
outre l’église Santa Maria Assunta, dite Santa Maria Vecchia, située dans la ville basse 
moderne, au talus de la Place de la statue de la Porteuse d’Eau.  

Tout Calvi (jusqu’à Notre-Dame de la Serra incluse) est construit sur le granite de la 
Revellata (revoir son faciès sur la photo 3 du § 3.1.3). Ce granite blanc à patine ocre 
rousse est découpé en grandes dalles par des diaclases horizontales (phot. 2 et 133). 
Les façades de Santa Maria di a Serra sont recouvertes par de l’enduit.  

 

Phot. 133 - Calvi, Santa Maria di a Serra: granite de la Revellata 

L’ancienne église de Santa Maria (Vecchia) di Assunta est également enduite. Les 
dégradations dans son revêtement laissent voir un appareil en moellons de granite 
local. Les faibles besoins de pierres pour la restauration seront facilement couverts par 
les moellons tombés à terre. L’encadrement de la porte est en granite gris, non altéré.  
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Phot. 134 - Calvi: Santa Maria Vecchia 

Le soubassement de l’église ne se prête pas (à supposer que de menus prélèvements 
soient autorisés un jour) à l’obtention de pierres pour la restauration car la roche est 
très altérée en cet endroit (cf. photo 4).  

4.3.13. Galeria 

Le village de Galeria est situé sur la boucle n° 17 du schéma territorial de randonnée. 
L’OEC a demandé que notre étude traite particulièrement du cas de la tour génoise de 
Calcinaghja dont la restauration est envisagée, et qui domine en bord de mer le site 
naturel majestueux de l’embouchure du Fango. 

Cet édifice (phot. 135) est construit en gros appareil de roches magmatiques locales 
diverses (rhyolite et pyroméride rouges, dolérite vert sombre, granite blanc). Une frise 
en briques dont il ne subsiste que quelques vestiges souligne, du côté extérieur de la 
muraille, le niveau du chemin de ronde. On repère des traces de l’enduit qui recouvrait 
autrefois la muraille. Tout autour de la tour, des moellons d’origine jonchent le sol et 
sont disponibles pour la restauration. 

Cette tour est en ruine mais le casernement allongé attenant a été restauré en salle de 
conférences. En contrebas de la tour, en bord de mer et dans le lit même du Fango, de 
nombreux filons de laves (phot. 136) sont visibles. Ils sont en relief ou en creux par 
rapport aux roches encaissantes. Parmi ces filons, les pyromérides sont à signaler plus 
particulièrement pour leur faciès sphérolitiques remarquables (A. Gauthier 2006). Lors 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

126  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

de notre visite, le niveau du Fango n’avait pas encore baissé jusqu’à son maximum 
d’étiage et elles n’étaient malheureusement plus visibles. 

Les parapets de l’imposant Pont des Cinq Arcades (bâti vers 1862) sont construits en 
blocs d’amphibolites extraites probablement au bord de la baie de Crovani, au nord de 
Galeria. Il s’agit des plus anciennes roches de la Corse. Les blocs ont été assemblés 
par un mortier à la chaux qui a été obtenu à partir des lentilles calcaires intercalées 
dans les schistes du Silurien de la région au Sud de l’Argentella (Alain Gauthier, 
comm. orale) : ce calcaire se trouve à proximité de la décharge de Galeria et a fait 
l’objet d’une petite carrière dite de Capitellu. L’accès aux vestiges du four à chaux, 
situés à l’Ouest de la tour ruinée de Maraghiu, mériterait d’être signalé. Il s’agissait 
d’un four à fonctionnement continu. Il est possible également que la chaux ait été 
utilisée pour les constructions à l’Argentella. 

 

 

Phot. 135 - Galeria: tour génoise de Calcinaghja 
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Phot. 136 - Affleurements de rhyolite au pied de la tour de Galeria ; au fond, le cordon 
littoral et la plage de l’embouchure du Fango 

4.3.14. Manso 

La commune de Manso occupe une bonne partie de la vallée du Fango et elle est 
dominée à l’Est par les hauts sommets des contreforts du Cintu (Punta Minuta 2556 m, 
Paglia Orba 2525 m, Capu Tafunatu 2335 m). Son patrimoine est très vaste (Weiss, 
Gauthier et coll., 2006). Le schéma territorial de randonnée y a situé ses boucles de 
promenade n° 15 et n° 16. Son volet architectural a donc constitué une partie 
importante de notre étude. L’OEC a inscrit au cahier des charges l’examen particulier 
de trois anciens sites bâtis dans la vallée du Mansu : 

- le hameau abandonné de Chiumi et sa chapelle romane Saint-Pierre (10e s.) ; 

- le hameau de Prunicciale ;  

- les ruines de l’ancien couvent Santa Maria. 

a) San Petru de Chiumi 

L’examen des ruines de la chapelle de Chiumi (photo 137), réalisé avec Alain Gauthier, 
a permis de préciser d’une façon définitive la nature purement sédimentaire des pierres 
en œuvre. La tradition selon laquelle il s’agirait d’un granite rouge avait été lancée par 
le premier ouvrage de G. Moracchini-Mazel (1967). Elle a, depuis, été répétée avec 
emphase dans les guides touristiques.  Il n’en est rien.  
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Deux roches sédimentaires très originales ont été utilisées : les éolianites 
(précédemment citées) au niveau des ouvertures du cœur (phot. 16 du § 3.1.4 et phot. 
138 ci après), et un grès se taillant assez bien pour l’appareil des murs (phot. 139 et 
140). Ce grès de couleur orange rouge appartient à une formation d’âge Dévonien 
(faciès Culm) qui affleure largement dans la vallée du Fangu, en particulier en rive 
droite. Il s’agit d’une roche détritique. Les prospections n’ont pas permis à ce jour de 
retrouver le lieu d’extraction qui ne doit pas être très éloigné de la chapelle. La couleur 
rouge de certains murs est due à un phénomène d’amplification de la patine par 
l’oxydation du fer de la roche lors d’un incendie ancien. 

 

Phot. 137 - Eglise San Pietru di Chiumi 

Une fois de plus, cette chapelle confirme que les matériaux de construction étaient 
toujours, sauf à de très rares exceptions près, prélevés à proximité du site de leur 
utilisation.  

Elle montre aussi que lorsque les constructeurs avaient le choix du matériau : ici, soit 
le grès dévonien soit les rhyolites filoniennes (qui sont abondantes aussi dans le 
secteur), ils utilisaient le matériel le plus facile à mettre en œuvre (ici le grès).  

Cette chapelle réalisée dans un matériau original, mérite à ce titre d’être mise en 
valeur. 

Accessoirement, un granite porphyroïde blanc a été utilisé (photo 141) de même qu’un 
microgranite à texture porphyrique, de couleur rouge violacé (photo 142).  
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Phot. 138 - San Petru di Chiumi: éolianite (en bas à droite), grès roux et schiste  

 

Phot. 139 - San Petru di Chiumi: grès roux 
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Phot. 140 – San Petru : granite porphyroïde à gros feldspaths alcalins zonés, isolé au 
milieu des moellons de grès du mur 

 

Phot. 141 - San Petru: microgranite porphyrique violacé du socle de l'autel 
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On trouve aussi dans les décombres, ou bien utilisés pour boucher quelques joints, 
des plaquettes de schistes (empruntés aux terrains du Culm comme le grès). Il est 
probable que des teghie en lauzes recouvraient la chapelle. 

Les moellons qui jonchent le sol de la chapelle et les pentes alentours devraient suffire 
aux restaurations d’autant qu’il ne semble pas que des « emprunts » aient été opérés 
par les villageois du hameau en contrebas de la chapelle.  

Les maisons de ce hameau (phot. 142) sont en pierres taillées de façon beaucoup plus 
grossière que les pierres de San Petru, voire même en gros blocs ramassés sur les 
pentes et à peine équarris ou pas du tout. Ce sont des andésites et des roches 
filoniennes d’origine locale (rhyolite, microgranites). Elles sont disponibles en 
abondance sur les pentes. 

 

Phot. 142 - Chiumi: maisons traditionnelles du hameau sous la chapelle San Petru 

b) Prunicciale 

Ce hameau est extrêmement ruiné (phot. 143), à l’exception d’une grange dont les 
façades ont été restaurées avec du ciment (phot. 144). Il est complètement 
abandonné. Les matériaux en œuvre sont des rhyolites et microgranites qui abondent, 
en filons, dans les schistes environnants. Pour les besoins de restauration éventuels, 
ils sont disponibles en quantité dans les éboulis de pentes. 
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Phot. 143 - Prunicciale: ruines 

 

Phot. 144 - Prunicciale: grange restaurée 
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c) Santa Maria 

En amont (au Sud) du hameau actuel de Monte Estremu, la piève de Filosorma semble 
avoir été détruite bien avant le 16e siècle (G. Moracchini-Mazel, 1967). Il lui 
correspondait une église primitive et deux couvents qui avaient été construits 
successivement dans le cadre montagneux et grandiose (phot. 145) du pied du 
Tafunatu, la « montagne percée » chargée de légendes (cf. tableau 2 ci-après).  

 

Phot. 145 - Anciennes murettes dans le secteur du couvent Santa Maria 

Le couvent, modeste construction aujourd’hui totalement ruinée, se trouvait sur le 
grand chemin de transhumance entre le Falasorma et le Niolu. 
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Geneviève Moracchini-Mazel a souligné notre ignorance quant à savoir si la chapelle 
était construite en pierres de taille à la manière pisane.  

On ne distingue aucun indice dans les ruines actuelles qui, elles mêmes, se résument 
à des murettes et à une sorte de fromagerie ou de cave voûtée (phot. 146).  

 

Phot. 146 - Santa Maria: sorte de cave voutée 

Les vestiges que nous avons parcourus sont construits en rhyolites rouges, granites et 
microgranites roses provenant soit des nombreux filons environnants soit des éboulis 
qui descendent du haut massif.  

On dispose de moellons, épars sur les pentes, en nombre suffisant pour les 
restaurations éventuelles mais il n’est pas évident de choisir quoi restaurer.  

Dans le hameau de Monte Estremu (si les façades ne sont pas crépies) et sur le 
chemin qui monte de Monte Estremu à Santa Maria, on rencontre des maisons 
anciennes (phot. 147) construites en belle rhyolite noire (faciès ignimbrite) à partir des 
nombreux filons de cette roche qui recoupent le secteur.  
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Phot. 147 - Maison en rhyolite noire au-dessus de Monte Estremu 
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Les ruines de Santa Maria sont dominées par l’imposante face ouest du Tafunatu et son trou 
diabolique. À égale distance entre le couvent et le sommet du Tafunatu, une excavation 
naturelle un peu plus prononcée que les autres est connue et cartographiée sous le nom de 
Tana del’Orsu. Les ruines et la grotte de l’Ours sont liées à un récit légendaire raconté ci–après 
par L. Doazan : 

«  Il y eut autrefois, au-delà de Mont–Estremo, sur la rive droite du Fango, un couvent de Frères 
Mineurs au lieu encore bien connu dit Santa Maria. Les quelques frères et un père gardien 
vivaient de leur jardin, de céréales et de châtaignes, de leur vigne et aussi des nombreux 
fromages qu’ils pouvaient fabriquer à partir du lait offert par les bergers transhumants. Des 
bergers laissaient pour la fin de l’été leurs bêtes en pâture libre sur les flancs montagneux, au 
nord-ouest de la Paglia Orba et du Tafonato, quand l’ours se manifesta… Alors, d’année en 
année, ce fut le carnage dans ces troupeaux de brebis et de chèvres, auxquelles le fauve avait 
pris goût. 

Que faire ? Le prédateur était trop puissant pour que des chiens l’attaquent, et trop rusé pour 
que l’homme armé l’approche. Au couvent, un religieux était réputé pour sa piété et sa 
science… On vint le consulter, et cet homme inspiré indiqua comment agir. 

On disposa un traquenard à bascule au bord d’un à-pic, dans les territoires fréquentés par 
l’ours, de longues et larges planches avançant au-dessus du vide avec pour contrepoids, côté 
montagne, de grosses pierres ; une jeune cabrette de l’année fut attachée en bout de planche, 
et ce qui devait arriver arriva. 

L’ours, alerté par les cris désespérés et terrorisés de la jeune bête, approcha ; ne pouvant saisir 
l’appât, il s’engagea sur les planches, et par son poids fit tout basculer dans le vide. 

Au pied de la falaise, il n’y eut plus qu’à récupérer, si faire se pût, les planches et les deux 
bêtes tuées… ours et cabrette. 

Cette histoire –tradition orale- m’a été longuement expliquée par mon berger informateur… Il 
n’a su me dire si l’ours fut retrouvé sur place ou si, seulement blessé, il réussit à se traîner 
jusqu’à la Grotta del Inferno devenue a Tana dell’Orso où il creva, attendant la venue du Dr 
Forsyth Major et le transfert de ses restes au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ». 

(A Tana dell’Orso par L. Doazan PNRC 1995). 

Les restes du squelette retrouvé par Forsyth Major en 1906 ont été donnés ou vendus au 
Museum d’Histoire naturelle de Paris. Ils ont fait l’objet d’un examen récent. Ils semblent 
appartenir à un animal assez âgé qui serait mort il y a 200 à 300 ans.  

Une recherche du paléo-ADN permettrait sans doute de mieux connaître la filiation de l’animal, 
de le rattacher ainsi à une province géographique et de résoudre le problème de son origine. 

 

Tableau 2 - Le couvent Sainte-Marie et la légende de l’ours (par A. Gauthier) 
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5. Les ressources en pierres de restauration 

Sauf lorsque les moellons d’origine des édifices en ruine sont demeurés épars alentour 
et peuvent être ramassés, on dispose en Balagne de deux types de ressources pour 
faire face aux besoins de pierres de substitution :  

- des carrières ; 

- des gisements encore vierges (champs de boules, éboulis ou affleurements 
naturels). 

5.1. LES CARRIERES EXISTANTES 

On connaît en Balagne quelques carrières qui ont été par le passé en activité 
intermittente et dont certaines peuvent fournir des pierres de restauration, d’autant plus 
facilement si les besoins sont de petits volumes, à condition que les autorisations 
soient obtenues. 

5.1.1. Carrière de Spanu 

Il s’agit d’une ancienne carrière exploitée de façon « industrielle » au cours du 19ième et 
du début du 20ième siècle. Elle est décrite notamment par A. Gauthier (2005 p. 157). 
Située à proximité du littoral, sur le territoire de la commune de Lumiu, la carrière 
exploitait une diorite de couleur verdâtre, à grains fins, située au milieu des granites 
monzonitiques à gros grains de la série magnésio-potassique (ensemble U1 des 
géologues régionaux) qui forment la Punta Caldanu (cf. § 4.3.7.c). 

Il subsiste d’importantes quantités de cette roche en déblais, déjà extraits et qui 
peuvent être emportés sans nuisance autre que celle du passage d’un camion.  

Les vestiges de la carrière, située à proximité de la Punta di Spanu et sur ou à coté 
d’un terrain appartenant au conservatoire du littoral, pourraient être mis en valeur au 
plan patrimonial, par un petit sentier de découverte, dit de la carrière par exemple. La 
proximité de la mer permet d’observer de larges affleurements de roches et autorise 
ainsi des exercices de chronologie relative, comme à la Punta Caldanu : filons 
recoupant le granite, filons se recoupant ; enclaves de granite dans la diorite, etc. 

5.1.2. Carrière de Notre-Dame de la Serra 

Cette carrière située dans la commune de Calvi à 1 km à l’Ouest-Sud-Ouest du 
sanctuaire de Notre-Dame de la Serra a été exploitée par l’entreprise Munier. Elle est 
décrite dans le rapport de l’Ecole des Mines de Paris (1991) cité en bibliographie et 
dans A. Gauthier (2005 p. 126 et 158). Elle est aujourd’hui inactive et utilisée 
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partiellement comme décharge. La roche est un granite clair, monzonitique, à tendance 
porphyroïde, analogue à celui de Calvi. Les minéraux clairs sont le quartz et deux 
feldspaths. Le minéral sombre est le mica biotite. Il y a des veines d’épaisseur 
millimétrique remplies d’un minéral vert (de l’épidote) qui parcourent la masse de la 
roche et créent des plans de diaclasage. Ces filonnets peuvent nuire à l’extraction de 
gros blocs d’un seul tenant ou au sciage de dalles. Ils ne nuisent par contre pas à 
l’extraction de moellons ou de « quadri ».  

5.1.3. Carrière dans le secteur de la ville de Calvi  

Cette carrière aujourd’hui inexploitée et inexploitable est ouverte dans le périmètre 
même de la ville de Calvi, dans les escarpements à l’Est du fort Mozello qui domine le 
port de plaisance. Elle exploitait un granite à gros grains qui a, notamment, servi à 
édifier le monument commémoratif aux armées d’outremer situé sur la Corniche à 
Marseille. Il semble exclu qu’elle puisse être réactivée, en raison des nuisances que 
cela provoquerait.  

5.1.4. Carrière du monolithe d’Algajola.  

Cette ancienne carrière est située dans la commune de Corbara. Elle a été décrite 
notamment dans l’ouvrage « Les roches ornementales de Corse » par J Arrighi et F 
Giorgetti et dans A. Gauthier (2005 p. 156). Aujourd’hui, elle possède un intérêt 
historique et patrimonial qui ne s’accorde guère avec la possibilité de prélever des 
échantillons pour les restaurations, encore que des exceptions peuvent être 
aménagées de façon satisfaisante pour tous les intérêts en opposition, comme on l’a 
vu en Norvège (Féraud 2003a).  

La roche, de toute manière, est trop typée par la couleur mauve de ses gros cristaux 
de feldspath (cf. phot. 84 § 4.3.1). Il n’y a guère d’édifices où elle ne « jurerait » pas 
avec les pierres déjà en œuvre.  

5.1.5. Carrière du barrage de Codole 

Cette carrière récente et aujourd’hui inactive est située sur la commune de Santa 
Reparata di Balagna, au flanc du mamelon sur lequel s’appuie le barrage poids de 
Codole. Elle a été ouverte uniquement pour l’extraction des matériaux d’enrochement 
destinés à élever la digue de la retenue.  

La roche (faciès dit de la Pietra di Telamu) est un granite hololeucocrate (c'est-à-dire 
totalement blanc ou presque) à gros grain (jusqu’à un centimètre pour le quartz et les 
feldspath) ; les grands cristaux de feldspath blanc de 2 à 3 cm y sont très rares.  

Cette pierre peut s’adapter à bon nombre de pierres déjà en œuvre dans la région. 
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5.1.6. Carrière de Prigugio 

Cette carrière est située dans la partie ouest de la commune de Calenzana, au bas des 
contreforts rocailleux est du Capu Pianu, au Sud-Ouest de l’aéroport de Calvi-Sainte-
Catherine. Il s’agit d’une « carrière en roche dure » autorisée pour la fabrication de 
granulats concassés après l’arrêt par décision administrative de la carrière de 
granulats alluvionnaires de la Figarella. Il est probable que la fourniture de moellons ou 
de « quadri » serait possible. 

La roche est un granite « hololeucocrate » à grain moyen à grossier assez similaire à 
celui de Calvi-La Revellata.  

Elle peut donc se prêter à bon nombre de restaurations en Balagne. 

5.1.7. Carrière de la Tartagine 

Entre Pietralba et Ponte Leccia, une carrière en roche dure pour granulats concassés 
est en exploitation en rive droite de la Tartagine, au Sud de sa confluence avec le 
Lagani. Il s’agit du granite de Popolasca, une roche rose, massive, à quartz et mica 
biotite, traversée en ce point par un filon de micro-gabbro doléritique de quelques 
dizaines de mètres d’épaisseur. Les deux roches sont extraites pour granulats, 
empierrement, sables et enrobés. 

La couleur de la roche ne se prête guère aux besoins de la Balagne.  

5.2. GISEMENTS ENCORE VIERGES 

Les gisements de pierres de substitution existant à proximité des édifices patrimoniaux 
mentionnés, et susceptibles d’être « ramassées » en petites quantités, ponctuelles, 
(sans avoir à organiser une « extraction ») dans les éboulis ou le maquis, ont été 
indiqués au fur et à mesure des descriptions, dans le chapitre 4.  

Les gisements en roche dure, vierges, susceptibles de fournir (par extraction) des 
pierres de substitution, voire les pierres identiques aux pierres en œuvre, sont vastes 
en Balagne. Leur emprise au sol est indiquée sur les cartes géologiques à 1/50 000 du 
BRGM (feuilles Calvi, Galeria-Osani, Santo Pietro di Tenda) qui sont en vente en 
librairie ou consultables au Service Géologique Régional du BRGM à Bastia (Z.I. de 
Furiani).  

Une mention spéciale doit être faite pour les vaugnérites qui sont en œuvre dans les 
chapelles pisanes polychromes. Alain Gauthier (1997) a souligné l’urgence de prendre 
des mesures de sauvegarde des gisements vierges. Il importe en effet de créer 
géographiquement et juridiquement des sortes de « réserves », par exemple au niveau 
du Plan Local d’Urbanisme et du schéma départemental des carrières, afin de 
préserver l’accès à cette ressource unique et non renouvelable. 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

140  BRGM/RP-54540-FR – Rapport final 

Les principaux gisements à « geler » ainsi sont localisés comme suit (rapport Gauthier, 
1997) : 

Aregno :  

x = 538   y = 4 252,5   z = 200 m environ ; 

Santa Reparata di Balagna :  

x = 541   y = 4 255,4   z = 300 m environ ; 

Punta d’Orchino (Nord de Cargèse), qui renferme un gros gisement de roche 
analogue : 

x = 516   y = 4 205,5   z = 10 à 50 m.  
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6. Les possibilités d’extraction  

La réglementation en vigueur a déjà été exposée dans le rapport BRGM-OEC sur l’Alta 
Rocca (Féraud, Palvadeau, Gauthier 2005). Pour des prélèvements de pierres d’un 
volume modeste, elle est extrêmement lourde. Pour conserver au présent rapport 
« Balagne » un volume raisonnable, on invite le lecteur à s’y reporter. 

Afin d’éviter à l’artisan tailleur de pierres ou au maître d’ouvrage (qui ne veut se 
procurer que quelques « quadri ») la démarche longue, coûteuse, compliquée et 
d’issue incertaine de déposer une demande d’autorisation d’ouverture de carrière, la 
solution dérogatoire du « régime 2510 » était tentante. Pour les bénéficiaires de ce 
régime, même si les prescriptions de la loi pour la conduite de l’exploitation (annexe 3) 
demeurent très rigoureuses, la procédure pour remplir la déclaration est rapide, peu 
onéreuse et simple.  

L’OEC a franchi depuis, avec le BRGM, un grand pas de plus vers la solution de ses 
problèmes administratifs pour se procurer les pierres de restauration : 

En effet, l'article 10 quater du projet de loi relatif au «développement des territoires 
ruraux », qui plaidait la cause des petites carrières artisanales éphémères, nécessaires 
(en Corse comme ailleurs) aux restaurations, a finalement été adopté par l'Assemblée 
Nationale et par le Sénat. 

La procédure en est actuellement au stade final : proposer au ministère de l'agriculture 
un texte précisant les conditions dans lesquelles les acteurs du patrimoine souhaitent 
que cette loi soit appliquée. 

Suivant l'article 42 de la loi sur l'aménagement des territoires ruraux promulguée, le 
premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est complété, après les 
mots carrières de marne (pour amendement agricole) (qui bénéficient d’un régime 
dérogatoire) par une phrase ainsi rédigée : " Cette exception est également applicable 
aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la 
restauration des monuments historiques classés ou inscrits,   

ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur 
sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont 
interdits,  

ou au bâti ancien dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration 
soit effectuée avec des matériaux d'origine. "  

Cette description très large des édifices « bénéficiaires » de la loi est extrêmement 
bien adaptée aux besoins de la Corse et de la Balagne en particulier. Elle permettra 
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d’extraire des « quadri » moyennant le dépôt d’une simple déclaration, 
vraisemblablement peu différente du modèle actuel qui est signalé en annexe 4.  

Reste à préciser, dans la circulaire d’application, les modalités de la remise en état du 
site après extraction, point qui est très sensible. Les résistances à l’extension de la loi 
au « petit patrimoine bâti » sont grandes.  

L’attention des élus doit être attirée sur le besoin, notamment pour la Corse, de ne pas 
laisser restreindre le bénéfice de cette loi aux seuls édifices classés à l’inventaire des 
«monuments historiques», mais de l’étendre au petit patrimoine bâti. 

Cela ne semble cependant envisageable par les autorités que si des garanties 
sérieuses sont apportées à l’encontre des risques sensibles. 

Naturellement, l’aspect administratif et réglementaire n’est pas le seul à gérer. Toute 
extraction (d’un volume si faible soit-il) est subordonnée à l’accord du propriétaire du 
sol. 
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7. Conclusions 

Au terme de ce travail, l’OEC dispose de différents outils pour restaurer le patrimoine 
bâti de la micro-région de Balagne, sous la forme des éléments suivants : 

- un inventaire des matériaux traditionnels utilisés ; 

- un diagnostic des risques de détériorer l’harmonie des pierres en œuvre et la 
singularité du patrimoine touristique de la région par des restaurations 
malheureuses ; 

- un repérage des zones d’extraction anciennes et une étude des carrières actuelles 
ou des zones d’affleurement vierges susceptibles de fournir un matériau similaire ou 
de substitution ; 

- la fourniture des éléments techniques et réglementaires concernant les possibilités 
d’ouverture de petites carrières éphémères pour l’extraction artisanale destinée à la 
restauration du patrimoine. 

Cette étude ouvre en outre des perspectives méthodologiques intéressantes. Les 
pouvoirs publics sont de plus en plus attentifs à la sauvegarde du « petit patrimoine 
bâti ». Il est moins spectaculaire que celui des monuments historiques, mais il participe 
tout autant à l’authenticité des micro-régions, à leur histoire culturelle et sociétale, et à 
leur attrait touristique.  

La méthodologie mise en œuvre dans le cadre du travail précédent en Alta Rocca a 
été sans aucune difficulté transposée à la Balagne et pourra l’être demain dans 
d’autres micro-régions. Elle permettra (si elle est suivie sur le terrain par les mesures 
ou précautions recommandées) d’enrayer l’aliénation progressive que subit trop 
souvent le petit patrimoine bâti des terroirs.  

De plus en plus en effet, les édiles des territoires ruraux ou montagnards se voient 
pressés par leurs concitoyens qui veulent, c’est leur droit, accéder aux bienfaits de 
l’urbanisme moderne. Mais ils sont parfois amenés à des restaurations hâtives et 
malheureuses. La cause première en est le manque de crédits. Il y a aussi la 
disparition de l’accès physique et/ou légal aux pierres d’origine (problème du manque 
de réservation d’un accès à la ressource, au niveau du schéma départemental des 
carrières). Mais la méconnaissance de la nature géologique des pierres en œuvre, et 
de la symbolique historique qui s’en dégage, est également en cause.  

A l’exemple de la Corse, la démonstration est faite que cette perte d’identité peut-être 
enrayée par des études appropriées, qui renforcent en outre la caractérisation et la 
valorisation du patrimoine commun à tous.  
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Annexe 1 

Inventaire photographique détaillé commune par 
commune 

 

 

 

 

 

 

Inventaire photographique détaillé commune par commune : 

 

Voir CD en pochette 

 





Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

BRGM/RP-54540-FR- Rapport final  151 

 

Annexe 2  

Fiches de la base de données Mérimée 

Fiches de la base de données Mérimée  

Riche d'environ 160 000 notices, la base Mérimée recense le patrimoine monumental 
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, 
scolaire, militaire et industrielle. Elle est mise à jour périodiquement. 

Trois domaines sont interrogeables séparément ou simultanément :  

- le domaine relevant de l'Inventaire accueille des notices qui sont les fiches 
signalétiques des dossiers d'inventaire élaborés à l'issue des enquêtes menées sur le 
terrain par les services régionaux de l'Inventaire. Ces dossiers sont consultables dans 
les centres de documentation de l'architecture et du patrimoine en région ou sous 
forme de microfiches ou CD au Centre national de documentation du patrimoine à 
Paris.  

- le domaine PREDOC accueille des informations sommaires issues d"inventaires 
préliminaires, de recensements, de dossiers anciens,...  

- le domaine Monuments historiques met à disposition des notices réalisées à partir 
des mesures de protection au titre de la loi sur les Monuments historiques de 1913 
(arrêtés et décrets de classement et inscription).  

La base Mérimée s'inscrit dans un ensemble cohérent et organisé de cinq bases 
documentaires (Thésaurus, Palissy, Mémoire, Archidoc, Mérimée). 

On indique ici les notices disponibles en 2005 concernant les principales communes de 
Balagne étudiées.  

 

En cas de reproduction, même partielle, mentionner : base de données Mérimée, ministère de la 
Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine.  
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Commune de ALGAJOLA 
 

 

 

Titre :     Château-fort   

Localisation :   Corse ; 2B ; Algajola   

Dénomination :   château fort   

Epoque de construction :   16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle   

   Propriété d'une personne privée   

Date protection MH :    1965/07/15 : inscrit MH   

  Château-fort (cad. A 52) : inscription par arrêté du 15 
juillet 1965   

Type d’étude :    Recensement immeubles MH   

N° notice :    PA00099152   

   © Monuments historiques, 1992   
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Commune de AREGNO 

 

 

 

Titre :     Eglise 

Localisation :   Corse ; 2B ; Aregno 

Dénomination :   église 

Epoque de construction :   11e siècle 

   Propriété de la commune 

Date protection MH :   1883/08/11 : classé MH 

   Eglise : classement par arrêté du 11 août 1883 

Observations :   18 04 1914 (J.O.) 

Type d’étude :    Recensement immeubles MH 

N° notice :   PA00099155 

   © Monuments historiques, 1992 
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Commune de BELGODERE 
 
 
 

 

Titre :     Eglise Saint-Thomas 

Localisation :   Corse ; 2B ; Belgodère 

Dénomination :   église 

Epoque de construction :   3e quart 16e siècle ; 4e quart 18e siècle 

Année :   1560 ; 1792 

Décor :   Peinture 
   Propriété de la commune 

Date protection MH :   1987/01/15 : inscrit MH 

  Eglise Saint-Thomas (cad. E 383) : inscription par arrêté 
du 15 janvier 1987 

Observations :  Peintures de Giuseppe MARCHESI (1823-1893) ;  

Restauré dans la seconde moitié du 19e siècle ; 

Clocher : 1913. 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH 

N° notice :   PA00099164 

   © Monuments historiques, 1992 
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Titre :     jardin public du château Malaspina   

Localisation :   Corse;2B;Belgodère   

Aire d’étude :   Haute-Corse   

Lieu-dit :   Ajola   

Dénomination :   jardin public   

Parties constituantes :  verger ; terrasse en terre-plein ; chapelle ; conciergerie ;     
édifice agricole   

Epoque de construction :   4e quart 19e siècle (?)   

Auteur(s) :   maître d'oeuvre inconnu   

   propriété de la commune   

Observations :  Cote boîte Environnement : 166D ; cote classeurs 
Environnement : 036D et 047D ; dossier de jardin 
repéré.   

Type d’étude :  pré-inventaire (jardins remarquables ; documentation 
préalable)   

Date d’enquête :   1996   

Rédacteur(s) :   Damée Olivier   

N° notice :   IA2B001265   

  (c) Ministère de la Culture, direction de l'architecture et 
du patrimoine, 1996 ; (c) Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 1996   
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Commune de CALENZANA 

 

 

 

 

Titre :     Chapelle de la Confrérie Sainte-Croix   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calenzana   

Destinations successives :  Lieu d'expositions et d'animations culturelles   

Dénomination :  chapelle   

Epoque de construction :  16e siècle ; 19e siècle   

  Propriété de la commune   

Date protection MH :  1981/03/02 : inscrit MH   

Chapelle de la Confrérie Sainte-Croix (cad. AB 239) : 
inscription par arrêté du 2 mars 1981   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099169   

© Monuments historiques, 1992   
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Titre :     Eglise Saint-Blaise et Campanile 

Localisation :  Corse ; 2B ; Calenzana 

Dénomination :  église 

Eléments protégés MH :  campanile   

Epoque de construction :  17e siècle ; 19e siècle 

Décor :  Peinture 

  Propriété de la commune 

Date protection MH :  1981/03/02 : classé MH 

Eglise Saint-Blaise et Campanile (cad. AB 240, 241) : 
classement par arrêté du 2 mars 1981 

Type d’étude :  Recensement immeubles MH 

N° notice :  PA00099170 

© Monuments historiques, 1992 
_________________________________________________________________________   

Titre :     Eglise Sainte-Restitude   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calenzana   

Dénomination :  église   

Eléments protégés MH :  enclos ; coupole ; mur   

Epoque de construction :  15e siècle ; 18e siècle   

  Propriété de la commune   

Date protection MH :  1990/08/02 : inscrit MH   

Eglise Sainte-Restitude et son enclos, murs compris (cad. K 287) : inscription par arrêté du 2 
août 1990   

Observations : Coupole et décor 18s ; Objets mobiliers classés. Eglise 
de pélérinage   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099274   

© Monuments historiques, 1992   
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Commune de CALVI 

 

 

 

 

Titre :     Eglise Saint-Jean-Baptiste   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calvi   

Dénomination :  église   

Eléments protégés MH :  loggia ; décor intérieur   

Epoque de construction :  1ère moitié 17e siècle   

Année :  1628   

Propriété de la commune   

Date protection MH :  1920/08/10 : classé MH   

Eglise Saint-Jean-Baptiste : classement par arrêté du 10 août 1920   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099171   

© Monuments historiques, 1992   
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Titre :     Eglise Sainte-Marie   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calvi   

Dénomination :  église   

Epoque de construction :  4e quart 18e siècle ; 19e siècle   

Propriété de la commune   

Date protection MH :  1988/12/05 : classé MH   

Eglise Sainte-Marie (cad. AH 517) : classement par arrêté du 5 décembre 1988   

Observations :  Inscription 06 09 1985 (arrêté) annulée   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099172   

© Monuments historiques, 1992   
_________________________________________________________________________   

Titre :     Hôtel Nord-Sud   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calvi   

Dénomination :  hôtel de voyageurs   

Eléments protégés MH :  élévation ; toiture   

Epoque de construction :  2e quart 20e siècle   

Année :  1929   

Auteur(s) :  LURCAT André (architecte)   

Propriété d'une personne privée   

Date protection MH :  1975/10/29 : inscrit MH   

Façades et couvertures : inscription par arrêté du 29 
octobre 1975   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099173   

© Monuments historiques, 1992   
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Titre :     Oratoire Saint-Antoine   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calvi   

Dénomination :  oratoire   

Epoque de construction :  16e siècle ; 18e siècle   

Décor :  Sculpture ; Peinture   

Support : Bas relief   

Propriété de la commune   

Date protection MH :  1976/07/15 : classé MH   

Oratoire Saint-Antoine, y compris les peintures murales 
(cad. AH 108) : classement par arrêté du 15 juillet 1976   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099174   

© Monuments historiques, 1992   

__________________________________________________________________________ 

Titre :     Phare de la Revellata ou Phare du golfe de Calvi 

(Etablissement de signalisation maritime n°1638/000) 

Localisation :  Corse;2B;Calvi   

Aire d’étude :  Subdivision de Bastia   

Lieu-dit :  Punta Revellata (sur la pointe du cap de)   

Dénomination :  phare   

Parties constituantes :  jardin ; logement ; abri   

Epoque de construction :  2e quart 19e siècle   

Auteur(s) :  maître d'oeuvre inconnu   

Historique : Décision de la Commission des Phares du 24 novembre 
1839. Le programme général d'illumination de l'île 
n'avait pas été étudié en 1825 par Augustin Fresnel et le 
capitaine de Rossel. Il faut attendre une loi du 14 mai 
1837 pour que le ministère des Travaux publics 
s'intéresse d'un plus près aux demandes corses. Au 
printemps 1838, une commission débarque chargée de 
déterminer l'emplacement approprié des cinq phares de 
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premier ordre destiné à ceinturer l'île. Présidée par le 
Capitaine de vaisseau Decoffre, Elle arrive en Corse le 
3 avril 1883. Elle se rend immédiatement à l'Ile des 
Sanguinaires où elle décide de suite d'installer le 
premier phare. Puis, elle embarque sur le vapeur "La 
Chimère" qui fera le tour de l'île. Au sud, les bouches de 
Bonifacio retiennent l'attention. Des contacts sont pris 
avec le roi de la Sardaigne pour entrevoir une 
signalisation commune. Pertusato, la Chiappa seront les 
phares suivants. En remontant vers le Nord, toute la 
bande orientale de l'île sera délaissée. A la fois, parce 
que cette partie restait la moins exposée mais aussi par 
pur souci d'économie. La Giraglia à la pointe extrême du 
cap Corse s'imposait comme un passage remarquable 
et obligé de tous les navires en provenance du 
continent. L'enquête s'achève en juin avec le choix du 
seul phare du Nord Ouest de l'île: La Révellata. Mis en 
chantier fin 1838, le phare s'allume en 1844.   

Description :  Description architecturale : Hauteur au-dessus de la 
mer : 99,50 m. Taille générale : 19,30 m. Hauteur de la 
focale : 16,50 m. 

  Description : Tour carrée en maçonnerie de pierre avec 
enduit lisse et chaînes d' angle en pierres apparentes 
centrée sur un soubassement rectangulaire en 
maçonnerie de pierre avec enduit lisse et chaînes d' 
angle en pierres apparentes. Consoles en modillons 
soutenant une rambarde métallique. Lanterne soutenue 
par un abri cylindrique maçonné. Terrain, jardin, 
logements, annexes. 

  Description technique :1ère optique : 01 décembre 
1844 : feu fixe blanc de premier ordre de focale 0,92 m. 

  Autres optiques :15 août 1906 : feu à 2 éclats blancs 
toutes les 10 secondes de focale 0,30 m. lentille à 2 
panneaux au 3/8. 

  Cuve à mercure : 1906. 

  Combustibles : Huile végétale : 1844. Huile minérale : 
vers 1875. 

  Vapeur pétrole : 1906. 

  Etat actuel : Optique de deux panneaux au 3/8 de focale 
0,30 m de 1906. Soubassement sur roulement à 
roulement à bille. Lampe halo de 180w. Feu à 2 éclats 
blancs 10 secondes. Portée 21 milles.   

 

Étages : étage de soubassement   
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propriété de l'Etat   

Date protection MH :  édifice non protégé MH   

Type d’étude :  inventaire des phares   

Date d’enquête :  2001   

Rédacteur(s) :  Dreyer Francis ; Fichou Jean-Christophe   

N° notice :  IA2B000176   

(c) Ministère de l'équipement, Bureau des phares et 
balises, 2001 ; (c) Ministère de la culture, Inventaire 
général, 2001   

___________________________________________________________________ 

Titre :     Remparts de la citadelle et Tour du Sel   

Localisation :  Corse ; 2B ; Calvi   

Dénomination :  ensemble fortifié   

Eléments protégés MH :  citadelle ; enceinte ; tour   

Epoque de construction :  4e quart 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle   

Auteur(s) :  GANDINO Cristoforo (maître de l'oeuvre)   

Propriété de l'état ; Propriété de la commune   

Date protection MH :  1990/08/23 : classé MH   

Remparts de la citadelle et Tour du Sel (cad. AH 464, 
470 à 473, 528) : classement par arrêté du 23 août 1990   

Observations : Inscription 29 07 1987 (arrêté) annulée ; Site classé 28 
07 1933 (arrêté) Fortification génoise   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099175   

© Monuments historiques, 1992   
__________________________________________________________________________ 

Titre :     jardin de l'hôtel Nord-Sud   

Localisation :    Corse;2B; Calvi   

Aire d’étude :   Haute-Corse   

Lieu-dit :   Pointe Saint-François   
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Dénomination :   jardin   

Parties constituantes :  terrasse en terre-plein ; belvédère ; jardin d'agrément ; 
passage couvert ; verger ; jardin potager ; escalier 
indépendant   

Epoque de construction :   3e quart 20e siècle   

Auteur(s) :   maître d’oeuvre inconnu   

Observations :  Cote boîte Environnement : 166D ; cote classeurs 
Environnement : 036D et 047D ; dossier de jardin 
repéré.   

Type d’étude :   pré-inventaire (jardins remarquables ; documentation 
préalable)   

Date d’enquête :   1996   

Rédacteur(s) :    Damée Olivier   

N° notice :   IA2B001282   

  (c) Ministère de la Culture, direction de l'architecture et 
du patrimoine, 1996 ; (c) Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 1996   
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Commune de CATERI 

 

 

 

 

Titre :     Eglise paroissiale   

Localisation :   Corse ; 2B ; Cateri   

Dénomination :   église 

Éléments protégés MH :   décor intérieur 

Epoque de construction :   1ère moitié 18e siècle   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :  1992/05/26 : classé MH   

Eglise paroissiale (cad. B 221) : classement par arrêté du 26 mai 1992   

Observations :  Inscription 15 01 1987 (arrêté) annulée   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH 

N° notice :   PA00099187 

   © Monuments historiques, 1992 
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Commune de CORBARA 

 

 

 

 

 

Titre :     Chapelle Notre-Dame de Lazio   

Localisation :   Corse ; 2B ; Corbara   

Dénomination :   chapelle   

Epoque de construction :   18e siècle   

Année :   1765   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1985/09/06 : inscrit MH   

  Chapelle Notre-Dame de Lazio (cad. E 495) : inscription 
par arrêté du 6 septembre 1985   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099189   

   © Monuments historiques, 1992   
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Titre :     Eglise paroissiale de l' Annonciation   

Localisation :   Corse ; 2B ; Corbara   

Dénomination :   église   

Epoque de construction :    18e siècle   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1985/09/06 : inscrit MH   

  Eglise paroissiale de l' Annonciation (cad. D 262) : 
inscription par arrêté du 6 septembre 1985   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099190   

   © Monuments historiques, 1992   

__________________________________________________________________________ 

Titre :     jardin du couvent   

Localisation :   Corse;2B;Corbara   

Aire d’étude :   Haute-Corse   

Dénomination :   jardin   

Parties constituantes  mur de clôture ; jardin d'agrément ; terrasse en terre-
plein ; réservoir ; chemin de jardin ; verger ; clôture de 
jardin   

Auteur(s)   maître d'oeuvre inconnu   

   propriété privée   

Observations :  Cote boîte Environnement : 166D ; cote classeurs 
Environnement : 036D et 047D ; dossier de jardin 
repéré.   

Type d’étude :  pré-inventaire (jardins remarquables ; documentation 
préalable)   

Date d’enquête :   1996   

Rédacteur(s) :   Damée Olivier   

N° notice :   IA2B001288   

  (c) Ministère de la Culture, direction de l'architecture et 
du patrimoine, 1996 ; (c) Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 1996   
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Commune de COSTA 

 

 

 

 

 
 

Titre :     Couvent de Tuani (ancien -) 

Localisation :   Corse ; 2B ; Costa   

Dénomination :   Couvent 

Éléments protégés MH :   chapelle ; bâtiment conventuel ; élévation ; toiture   

Epoque de construction :  17e siècle ; 19e siècle 

Propriété d'une personne privée 

date protection MH :  1978/03/30 : inscrit MH 

Chapelle ; façades et toitures des bâtiments conventuels 
(cad. A 310) : inscription par arrêté du 30 mars 1978   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099196 

   © Monuments historiques, 1992   
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Commune de GALÉRIA 

 

 

 

Titre :     Tour de Galeria ou de Calcinaggia ou Calcinaghja 

Localisation :   Corse ; 2B ; Galéria 

Dénomination :   Édifice militaire 

Éléments protégés MH :   tour ; magasin de munitions 

Epoque de construction :  2e moitié 16e siècle 

Historique : Tour construite de 1551 à 1573, toujours en service au 
début du 18e siècle, détruite par une explosion de 
munitions en 1792. Magasin restauré en 1977 pour 
devenir gîte d' étape. 

Propriété de la commune  

date protection MH :  1994/04/22 : inscrit MH  

Tour (cad. F 61) et magasin qui la jouxte (cad. F 62) : 
inscription par arrêté du 22 avril 1994 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00132605 

   © Monuments historiques, 1994   
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Commune de LAMA 

 

Titre :     Ancienne chapelle San Lorenzo   

Localisation :   Corse ; 2B ; Lama   

Dénomination :   chapelle   

Eléments protégés MH :   décor intérieur   

Epoque de construction :   4e quart 13e siècle   

Historique :  Chapelle construite à la fin du 13e siècle. Dès la fin du 
15e siècle, elle ne sert plus qu' aux offices funéraires et 
à la messe de célébration du saint tutélaire. Au 18e 
siècle, elle tombe en ruines, puis subit des réaffectations 
successives. Fresques de la fin du 15e ou du début du 
16e siècle.   

Décor :   peinture   

   propriété d'une personne privée   

date protection MH :   1995/01/30 : classé MH   

  Ancienne chapelle (cad. A 218) : classement par arrêté 
du 30 janvier 1995   

Observations :   Projet d'acquisition par la commune pour lui rendre son 
affectation cultuelle.   

type d’étude :   recensement immeubles MH   

N° notice :    PA00135326   

   © Monuments historiques, 1995 
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Commune de LAVATOGGIO 

 

 

 

 

Titre :     Chapelle San-Cervone 

Localisation :   Corse ; 2B ; Lavatoggio 

Dénomination :   Chapelle 

   Propriété de la commune 

date protection MH :  1987/07/29 : inscrit MH  

  Chapelle San-Cervone (cad. B 19) : inscription par 
arrêté du 29 juillet 1987  

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099204 

   © Monuments historiques, 1992 
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Titre :     Lavoir communal 

Localisation :   Corse ; 2B ; Lavatoggio 

Dénomination :   Lavoir 

   Propriété de la commune 

date protection MH :  1987/07/29 : inscrit MH  

  Lavoir communal (cad. B 393) : inscription par arrêté du 
29 juillet 1987 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099205 

   © Monuments historiques, 1992 

 

__________________________________________________________________________ 

Titre :     jardin du couvent Marcasso 

Localisation :   Corse ; 2B ; Lavatoggio 

Aire d'étude :   Haute-Corse   

Dénomination :   Jardin 

Parties constituantes :  terrasse en terre-plein ; jardin d'agrément ; réservoir ; 
escalier indépendant   

Auteur(s) :  maître d'oeuvre inconnu 

Observations : Cote boîte Environnement : 166D ; cote classeurs 
Environnement : 036D et 047D ; dossier de jardin 
repéré.   

Date d'enquête :   1996   

rédacteur(s) :   Damée Olivier 

N° notice :   IA2B001291 

© Ministère de la Culture, direction de l'architecture et 
du patrimoine, 1996 ; (c) Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 1996   
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Commune de L’ILE ROUSSE 

 

Titre :     Marché couvert   

Localisation :   Corse ; 2B ; Ile-Rousse (L')   

Dénomination :   marché   

Epoque de construction :   1ère moitié 19e siècle   

Année :   1844 ; 1846   

Description :   Construit à la manière d' un temple antique   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1993/01/05 : classé MH   

  Marché couvert (cad. B 242) : classement par arrêté du 
5 janvier 1993   

Observations :   Inscription 13 02 1989 (arrêté) annulée   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099203   

   © Monuments historiques, 1992   

Titre :  Phare de la Piétra ou Phare de l'île Rousse 
(Etablissement de signalisation maritime n°1632/000)   
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Localisation : :   Corse;2B;Ile-Rousse (L')   
Aire d’étude :   Subdivision de Bastia   
Lieu-dit :   Rousse (sur le point culminant de la grande île)   
Dénomination : :   phare   
Parties constituantes :   maison   
Epoque de construction :   3e quart 19e siècle   
Auteur(s) :   maître d'oeuvre inconnu   
Historique : Signale l'entrée du port de l'Ile-Rousse. Le phare de la 

Piétra fait partie de la seconde vague d'installation de la 
Corse avec le phare d'Ajaccio la Citadelle qui complétait 
l'entrée des bouches, de la Madonetta en 1854, et du 
Dragon de Bastia en 1857. Les Lavezzi termineront les 
gros équipements. 

 L'Ile-Rousse a vu son fort développement sous le 
Second Empire. Son port, qui était alors le plus proche 
du continent, voyait accoster les navires chargés de 
vins, de passagers et d'huile.   

Description : Description architecturale : 
 Hauteur au dessus de la mer : 64 m. 
 Taille générale : 12,65 m. 
 Hauteur de la focale : 10,5 m. 
 Description : Tour carrée en maçonnerie lisse sur un 

bâtiment carré en maçonnerie lisse de couleur blanc. 
Partie supérieure verte. Maisonnette en maçonnerie 
lisse accolée à l' angle Nord- Ouest. A 5 m environ, 
cabanon blanc. 

 Description technique :1ère optique : 01 octobre 1857 : 
feu fixe rouge de 4ème ordre focale 0,30 m. 

 Autres optiques : 12 décembre 1877, feu fixe blanc plus 
puissant. 01 septembre 1902 : feu à 2 occultations 
toutes les 8 secondes, secteurs blanc et rouge de focale 
0,25 m. Lentille d' horizon.Feu à 3 éclats toutes les 12 
secondes, secteurs blanc et verts. 
Cuve à mercure : 1912. 

 Combustibles : 

 Huile végétale : 1857. 
 Huile minérale : vers 1875. 
 Vapeur pétrole : 1912. 
 Etat actuel : feu à 3 éclats toutes les 12 secondes, 

secteurs blanc et verts. Optique d' horizon de 0,25 m de 
focale.   

 propriété de l'Etat   
Date protection MH :  édifice non protégé MH   

Type d’étude :  inventaire des phares   

Date d’enquête :  2001   

Rédacteur(s) :  Dreyer Francis ; Fichou Jean-Christophe   
N° notice :  IA2B000175   
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 (c) Ministère de l'équipement, Bureau des phares et 
balises, 2001 ; (c) Ministère de la culture, Inventaire 
général, 2001   

__________________________________________________________________________ 

Titre : jardin de l'hôtel Napoléon Bonaparte   

Localisation :  Corse;2B;Ile-Rousse (L')   

Aire d’étude :  Haute-Corse   

Adresse : Paoli (place)   

Dénomination : jardin   

Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu   

 propriété privée   

Observations : Cote boîte Environnement : 166D ; cote classeurs 
Environnement : 036D et 047D ; dossier de jardin 
repéré.   

Type d’étude : pré-inventaire (jardins remarquables ; documentation 
préalable)   

Date d’enquête : 1996   

Rédacteur(s) : Damée Olivier   

N° notice : IA2B001290   

 (c) Ministère de la Culture, direction de l'architecture et 
du patrimoine, 1996 ; (c) Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 1996   
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Commune de LUMIO 

 

 

 

 

Titre : Chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul   

Localisation :    Corse ; 2B ; Lumio   

Dénomination :    chapelle   

Eléments protégés MH :   décor extérieur   

Epoque de construction :   12e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :    1980/07/30 : classé MH   

    Chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul (cad. D 8) : classement 
par arrêté du 30 juillet 1980   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099210   

   © Monuments historiques, 1992   
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Commune de MONTEGROSSO 

 

 

 

 

 

Titre :     Chapelle Saint- Rainier 

Localisation :    Corse ; 2B ; Montegrosso 

Dénomination :    chapelle   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1930/05/15 : classé MH   

Chapelle Saint-Rainier, à Montemaggiore : classement 
par arrêté du 15 mai 1930   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099212 

   © Monuments historiques, 1992   
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Titre :     Eglise de Montemaggiore 

Localisation :    Corse ; 2B ; Montegrosso 

Dénomination :    église 

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1987/07/29 : inscrit MH 

Eglise de Montemaggiore (cad. C 301) : inscription par 
arrêté du 29 juillet 1987 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099213 

   © Monuments historiques, 1992   

 

 

 

 



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 

180  BRGM/RP – 54540-FR – Rapport final 

Commune de MONTICELLO 

 

 

 

Titre :     Eglise Saint-François-Xavier   

Localisation :   Corse ; 2B ; Monticello   

Dénomination :   église   

Eléments protégés MH :   chapelle ; coupole   

Epoque de construction :   17e siècle ; 18e siècle   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1992/12/14 : classé MH   

  Eglise Saint-François-Xavier (cad. C 287) : classement 
par arrêté du 14 décembre 1992   

Observations :  Inscription 31 05 1939 (arrêté) annulée ; Nef 17s, 
coupole 18s ; Architecture baroque   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099214   

   © Monuments historiques, 1992 
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Commune de NESSA 

 

 

Titre :     Chapelle Santu-Petru-di-Nesce  

Localisation :   Corse ; 2B ; Nessa 

Dénomination :   chapelle 

Epoque de construction :   9e siècle   

Décor :  Peinture   

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1990/03/07 : inscrit MH 

Chapelle Santu-Petru-di-Nesce (cad. B 14) : 
inscription par arrêté du 7 mars 1990   

Observations :   Siège d'une confrérie de femmes ; Fresques du 
15s 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099269    

 © Monuments historiques, 1992  
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Commune de NOVELLA 
 

 
 

 

Titre :     Eglise paroissiale 

Localisation :   Corse ; 2B ; NOVELLA 

Dénomination :   Église 

Éléments protégés MH :  décor intérieur  

Époque de construction :   18e siècle ; 19e siècle  

   Propriété de la commune   

Date protection MH :   1985/09/06 : inscrit MH 

Eglise paroissiale (cad. B 474) : inscription par 
arrêté du 6 septembre 1985 

Observations :   Siège d'une confrérie de femmes ; Fresques du 
15s 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099220 

   © Monuments historiques, 1992
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Commune de OCCHIATANA 

 

 

 

Titre :     Tombeau du sculpteur Maestracci 

Localisation :   Corse ; 2B ; Occhiatana 

Dénomination :   Tombeau 

Époque de construction :   2e quart 20e siècle 

Année :   1928  

   Propriété d'une personne privée 

Date protection MH :   1989/02/13: inscrit MH 

Tombeau du sculpteur Maestracci (cad. C 46) : 
inscription par arrêté du 13 février 1989 

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099221 

   © Monuments historiques, 1992   
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Commune de PIGNA 

 

 

 

 

Titre :     Enclos A. Vaccaghja   

Localisation :   Corse ; 2B ; Pigna   

Dénomination :   ensemble non identifié   

Eléments protégés MH :   enclos   

   Propriété d'une personne privée   

Date protection MH :   1990/03/07 : inscrit MH   

  Enclos A. Vaccaghja (cad. A 147) : inscription par 
arrêté du 7 mars 1990   

Observations :   Intérêt ethnologique   

Type d’étude :   Recensement immeubles MH   

N° notice :   PA00099270   

   © Monuments historiques, 1992   
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Commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA 

 

 

 

 

Titre :     Eglise   

Localisation :  Corse ; 2B ; Santa-Reparata-di-Balagna   

Adresse :  Au centre du village   

Dénomination :  église   

Eléments protégés MH :  abside ; choeur   

Epoque de construction :  11e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle   

Année :  1538   

Propriété de la commune   
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Date protection MH :  1976/11/02 : classé MH   

Eglise (cad. C 303) : classement par arrêté du 2 
novembre 1976   

Observations : Inscription 15 06 1926 (arrêté) (abside et choeur) 
annulée   

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099245   

© Monuments historiques, 1992  
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Commune de ZILIA 

 

Titre :     Couvent d' Alziprato (ensemble de l'ancien -) 

Localisation :  Corse ; 2B ; Zilia   

Dénomination :  couvent 

Propriété d'une société privée  

Date protection MH :  1966/11/09 : inscrit MH 

Couvent d' Alziprato (ensemble de l' ancien) (cad. 
B 844 à 851) : inscription par arrêté du 9 
novembre 1966  

Type d’étude :  Recensement immeubles MH   

N° notice :  PA00099261 

© Monuments historiques, 1992
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Annexe 3  

Décret n° 2006-646 du 31 mai 2007 modifiant la 
nomenclature des installations classées 

Décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 modifiant la nomenclature des installations 
classées 

(JO n° 127 du 2 juin 2006) 

 

• NOR : DEVP0640021D 

Vus 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, 

Vu la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution ; 

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée 
par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers 
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 515-1 et L. 515-8, 
ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, 
notamment son article 44 ; 

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement ; 

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 15 mars 2005, 
12 avril 2005, 21 juin 2005, 27 septembre 2005 et 18 octobre 2005 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Article 1er du décret du 31 mai 2006 
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Le tableau de l'annexe I du décret du 20 mai 1953 susvisé constituant la nomenclature 
des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 
susvisé est modifié conformément aux tableaux figurant en annexe au présent décret. 

Article 2 du décret du 31 mai 2006 

La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité 
publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, 
incorporée au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est 
modifiée conformément aux dispositions des tableaux figurant en annexe du présent 
décret. 

Article 3 du décret du 31 mai 2006 

L'annexe II du décret du 20 mai 1953 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent 
décret. 

Article 4 du décret du 31 mai 2006 

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 31 mai 2006. 

 

Par le Premier ministre :      Dominique de Villepin 

 

La ministre de l'écologie et du développement durable,    Nelly Olin  

 

P. J. : annexe (en page suivante)  

 

Note de l’équipe de rédaction du rapport (NDLR) ne figurant pas dans le décret :  

Dans le tableau en annexe, dans la colonne de droite, la lettre indiquée signifie que pour 
une extraction se rattachant à la rubrique considérée, il faut soit (A) une autorisation soit 
(D) une déclaration, et (C) que cette installation est soumise au contrôle périodique 
(prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement) par les inspecteurs de 
l’administration et/ou (aux frais de l’exploitant) par des organismes extérieurs de 
contrôle agréés par l’état (fin de la note).   



Les pierres des édifices remarquables de la Balagne (Haute-Corse) 
 

BRGM/RP – 54540-FR – Rapport final  191 

Annexe I du décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 

Rubriques modifiées [extrait concernant la présente étude] 

 

Numéro Désignation de la rubrique 
A, D, 
S, C 
(1) 

Rayon 
(2) 

Carrières (exploitation de) : 
    

1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées aux points 5 et 6 A 3 

2. Texte non modifié. 
    

3. Texte non modifié. 
    

4. Texte non modifié. 
    

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage 
des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, 
distantes d’au moins 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à 
autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est 
inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est 
inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 
1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole 
dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de 
communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public 

D   

2510 

6. Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées :  

• à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou 
des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en 
valeur d’un secteur sauvegardé en tant qu’immeubles dont la 
démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits ;  

• ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial 
ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs 
matériaux d’origine, lorsqu’elles sont distantes de plus de 500 
mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à 
déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est 
inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d’extraction 
n’excède pas 500 m3  

DC   

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle 
périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. 

(2) Rayon d’affichage en kilomètres (durant l’enquête publique). 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières 
de marne ou d’arène granitique à ciel ouvert, sans but commercial soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées  
 

La ministre de l’écologie et du développement durable. 
Vu le code de l’environnement, et notamment l’article L.512-10. 
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
Vu le décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations 
classées. 
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 17 octobre 2002. 
 
Arrête : 
 
Art. 1er - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2 510-5 
« Carrières de marne ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes 
d’au moins 500 m d’une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la 
superficie d’extraction est inférieure à 500 m3 et lorsque la quantité de matériaux à extraire 
est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 t, 
lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ces propres champs, 
soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un 
intérêt public » sont soumises aux dispositions de l'annexe au présent arrêté. 
 
Art. 2 - Les dispositions de l’annexe sont applicables aux installations classées 
soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une 
installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont 
pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions 
de l’annexe dans les conditions prévues à l’article L. 512-12 du Code de 
l’environnement et à l’article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés. 
 
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Française. 
 
Fait à Paris, le 26 décembre 2002 
 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention 
des pollutions et des risques, 
délégué aux risques majeurs, 

 
P.  VESSERON 
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Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2510 
 
 

1. Dispositions générales 
 

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration 
 
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 
autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-
dessous. 
 
 
1.2. Modifications 
 
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation 
ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet 
qui peut exiger une nouvelle déclaration.  
 
 
1.3. Contenu de la déclaration 
 
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues en vue de respecter les 
dispositions du présent arrêté.  
 
1.4. Dossier installation classée  
 
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- le dossier de déclaration, portant mention notamment : 

· de la nature de la substance extraite, 
· de la surface d’emprise de l’exploitation, 
· de la quantité maximale de matériaux à extraire en tonnes et de la quantité 

maximale à extraire par an, 
· de l’épaisseur d’extraction maximale ainsi que les cotes minimales NGF 

d’extraction, 
· de la justification de l’emploi des matériaux, 
· des modalités d’extraction et de remise en état du site ; 

- l’attestation de la maîtrise foncière sur l’emprise de l’exploitation ; 
- les plans tenus à jour comprenant la surface en exploitation ainsi que le plan 

correspondant à l’état initial ; 
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; 
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la 

législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
s'il y en a ; 

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, le cas échéant ; 
- les documents prévus au point 4.7 du présent arrêté. 
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Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 
 
 
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle 
 
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à 
l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du 
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’environnement. 
 
 
1.6. Changement d'exploitant 
 
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant agricole, la commune, le 
groupement de communes ou le syndicat intercommunal doit en faire la déclaration au 
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit 
mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du 
nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison 
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 
signataire de la déclaration. L’attestation de la maîtrise foncière de l’emprise de 
l’exploitation doit être jointe à la déclaration ainsi que la mention de la quantité de 
matériaux déjà extraits par le précédent déclarant. 

 
1.7. Cessation d'activité 
 
Lorsque l’installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet son site dans 
un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des inconvénients mentionnés à l’article L. 511-
1 du code de l’environnement. 
 
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son 
exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La 
notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.  
 
 

2. Implantation - aménagement 
 
2.1. Règles d'implantation et d’aménagement  
 
La distance entre l’exploitation et tout cours d’eau doit garantir la stabilité des berges. 
Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur 
d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis 
des autres cours d'eau. 
 
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance d'au moins 
10 mètres des limites de propriété des tiers et de l’emprise des éléments de surface 
dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique. 
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L’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur 
de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas 
compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et 
l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur. 
 
L’accès à la voirie publique est aménagé de sorte qu’il ne crée pas de risques pour la 
sécurité publique. 
 
Les véhicules sortant de l’installation ne doivent pas entraîner de dépôt de poussière 
ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le 
nettoyage des roues sont prévues en cas de besoin. 
 
L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, de mettre en place sur chacune 
des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son 
identité et l’objet des travaux. 
 
Préalablement à la mise en exploitation de la carrière, l’exploitant est tenu de placer : 
- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre entourant 

la surface d’emprise de l’exploitation ; 
- le cas échéant, des bornes de nivellement : ces bornes doivent demeurer en place 

jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site. 
 
Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement 
d’atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone. 
 
 
2.2. Intégration dans le paysage  
 
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site.  
 
 
2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation  
 

 
L’emprise de l’exploitation ne doit comporter aucuns locaux occupés ou habités par 
des tiers, d’installations ou de machines fixes 
 
 
2.4. Comportement au feu des bâtiments  (pas de prescriptions particulières) 
 
2.5. Accessibilité  
 
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie 
et de secours.  
 
2.6. Ventilation (pas de prescriptions particulières) 
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2.7. Installations électriques  (pas de prescriptions particulières) 
 
2.8. Mise à la terre des équipements  (pas de prescriptions particulières) 
 
2.9. Rétention des aires et locaux de travail (pas de prescriptions particulières) 
 
2.10. Cuvettes de rétention (pas de prescriptions particulières) 
 
2.11. Isolement du réseau de collecte (pas de prescriptions particulières) 

 
 
 

3. Exploitation - entretien 
 

3.1. Surveillance de l'exploitation  
 
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 
l'installation et des dangers et inconvénients des matériaux ou engins utilisés ou 
stockés dans l’installation. 
 
 
3.2. Contrôle de l'accès   
 
L’exploitant doit contrôler l’accès à la carrière. 
 
L’accès de toute zone dangereuse des travaux d’exploitation à ciel ouvert est interdit 
par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par 
des pancartes placées, d’une part, sur le ou les chemins d’accès aux abords des 
travaux, d’autre part à proximité des zones clôturées. 
 
 
3.3. Connaissance des produits - Étiquetage  (pas de prescriptions particulières) 
 
 
3.4. Propreté  
 
L’ensemble du site doit être maintenu propre notamment de manière à éviter les amas 
de matières polluantes, de matériaux extraits et de poussières.  
 
 
3.5. État des stocks de produits – registre des sorties 
 
L’exploitant tient à jour un état indiquant le nom de l’utilisateur, la date du prélèvement 
et la quantité de matériaux extraite. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées.  
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La présence sur l’ensemble du site de matières dangereuses explosives ou 
combustibles est interdite. 
3.6. Vérification périodique des installations électriques  (pas de prescriptions particulières) 
 
 
3.7. Prévention de la légionellose (pas de prescriptions particulières) 
 
 
3.8. Conduite de l’exploitation  
 
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation. 
 
Le décapage est réalisé de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres 
végétales constituant l’horizon humifère aux stériles. L’horizon humifère et les stériles 
sont stockés séparément et réutilisés intégralement pour la remise en état des lieux. Ils 
doivent représenter moins de 25 % des matériaux déplacés. 
 
L’exploitation des matériaux a lieu hors d’eau. 
 
Le mode d’exploitation est exclusivement mécanique. Les tirs de mines sont interdits. 
 
La hauteur des fronts de taille est limitée à 4 mètres. 
 
Les opérations de traitement des matériaux n’auront pas lieu sur le site. 
 
L’exploitation des matériaux a lieu exclusivement le jour – entre 7 h et 22 h. Elle est 
interdite les dimanches et jours fériés. 
 
 

4. Risques 
 

4.1. Protection individuelle 
 
Sans préjudice des dispositions réglementaires appropriées relatives à la protection et 
à la santé des travailleurs, des matériels de protection individuelle (casques…), 
adaptés aux risques présentés par l'installation doivent être utilisés sur le site. Ces 
matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les 
utilisateurs de la carrière doivent être formés à l'emploi de ces matériels. 
 
 
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie  
 
L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques. 
 
 
4.3. Localisation des risques  (pas de prescriptions particulières) 
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4.4. Matériel électrique de sécurité (pas de prescriptions particulières) 
 
 
4.5. Interdiction des feux (pas de prescriptions particulières) 
 
4.6. « Permis d’intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l'installation 

visées au point 4.3 (pas de prescriptions particulières) 
 
 
4.7. Consignes de sécurité   
 
Sans préjudice des dispositions réglementaires appropriées relatives à la protection et 
à la santé des travailleurs, des consignes précisant les modalités d'application des 
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la 
connaissance des utilisateurs de la carrière par un affichage placé judicieusement sur 
le site. Ces consignes doivent notamment indiquer : 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir de carburant ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable de 

l'installation, des services d'incendie et de secours, etc. 
 
 
4.8. Consignes d'exploitation (pas de prescriptions particulières) 

 
 

5. Eau 
 

5.1. Prélèvements (pas de prescriptions particulières) 
 
5.2. Consommation (pas de prescriptions particulières) 
 
5.3. Réseau de collecte (pas de prescriptions particulières) 
 
5.4. Mesure des volumes rejetés (pas de prescriptions particulières) 
 
5.5. Valeurs limites de rejet (pas de prescriptions particulières) 
 
5.6. Interdiction des rejets en nappe (pas de prescriptions particulières) 
 
5.7. Prévention des pollutions accidentelles 
 
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident 
(rupture de réservoir de carburant), déversement de matières dangereuses dans le 
milieu naturel.  
 
 
5.8. Epandage  
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L’épandage est interdit sur le site. 
 
 
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (pas de prescriptions particulières) 

 
6. Air - odeurs 

 
6.1. Rejets à l'atmosphère  
 
Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de 
fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter 
la formation de poussières.  
 
 
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet (pas de prescriptions particulières) 
 
 
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée (pas de prescriptions particulières) 

 
 

7. Déchets 
 

7.1. Récupération - recyclage - élimination (pas de prescriptions particulières) 
 
 
7.2. Contrôles des circuits (pas de prescriptions particulières) 
 
 
7.3. Stockage des déchets 
 
Le stockage de déchets est interdit.  
 
 
7.4. Déchets banals (pas de prescriptions particulières) 

 
7.5. Déchets dangereux (pas de prescriptions particulières) 
 
 
7.6. Brûlage 
 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 
 
 

8. Bruit et vibrations 
 

8.1. Valeurs limites de bruit 
 
Au sens du présent arrêté, on appelle : 
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- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 
l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

- zones à émergence réglementée : 
· l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 

la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), 

· les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de la déclaration, 

· l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 
après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles. 

 

Pour les installations existantes, déclarées antérieurement à la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la 
définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent 
arrêté. 
 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement 
ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne 
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une 
nuisance pour celui-ci. 
 
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant dans  
les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) 

Emergence admissible pour la période 
allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches  

et jours fériés 
supérieur à 35 et inférieur ou égal à  

45 dB(A) 
 

6 dB(A)  
supérieur à  
45 dB(A) 

 
5 dB(A)  

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas 
dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 
 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 
point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 
30 pour cent de la durée de fonctionnement de l’installation dans la période définie 
dans le tableau ci-dessus. 
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Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques 
différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global 
émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 
 
 
8.2. Véhicules - engins de chantier 
 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur 
en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de 
chantier doivent être conformes à un type homologué. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves 
ou d'accidents. 
 
 
8.3.Vibrations (pas de prescriptions particulières) 
 
 
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores (pas de prescriptions particulières) 

 
 

9. Remise en état en fin d'exploitation 
 
L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité. La remise en 
état doit être achevée au plus tard six mois après que la superficie maximale 
d’extraction de 500 m² ou le tonnage maximal de 1 000 tonnes ont été atteints. Elle 
comporte au minimum les dispositions suivantes : 
- la mise en sécurité des fronts de taille ; 
- le nettoyage de l’ensemble des terrains ; 
- le recouvrement de l’ensemble de la surface exploitée par des stériles puis par 

l’horizon humifère ; 
- l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, 

compte tenu de la vocation ultérieure du site. 
 
Elle ne doit pas aboutir à la création d’un plan d’eau excepté en cas d’application des 
procédures prévues par le livre II du code de l’environnement. 
 

Le remblayage du site avec apports de matériaux extérieurs est interdit sauf par 
autorisation expresse du préfet, par des matériaux issus d’affouillements et sans 
dépasser les cotes initiales du terrain. 
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Annexe 4  

Canevas de déclaration 

Canevas de déclaration 

(sous réserve de la parution ultérieure éventuelle d’une 
circulaire d’application contenant des prescriptions nouvelles) 

La déclaration d'implantation de l'installation doit être adressée au préfet du 
département (à l'attention du Bureau de l'Environnement) avant sa mise en service. 
Elle est établie sous la responsabilité du déclarant. Un soin particulier doit être porté à 
l'établissement de la déclaration car une déclaration incomplète est irrecevable et 
conduit à une demande de renseignements complémentaires qui retardera la 
délivrance du récépissé de déclaration.  

 

La déclaration et les documents joints sont produits en trois exemplaires et 
comprennent : 

- une lettre de demande signée du déclarant ;  

- un dossier de déclaration précisant les renseignements suivants : 

 

 

L'exploitant 

L'identification complète de l'exploitant : 

• s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;  

• s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale (son numéro 
SIRET), sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de 
la déclaration. 

Dans tous les cas, seront précisés le nom, le numéro de téléphone de la personne chargée 
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de suivre le dossier. 

L'installation 

L'emplacement précis de l'installation doit être indiqué : 

Département, commune, lieu-dit, rue et numéro, numéro de parcelle cadastrale... 

Il est conseillé de joindre un plan de situation. 

Situation administrative de l'établissement 

On indiquera les autres installations classées du même établissement qui ont déjà fait l'objet 
d'un classement en précisant la date de l'arrêté d'autorisation ou du(des) récépissé(s) de 
déclaration. 

Nature et volume des activités 

Ce paragraphe précise les rubriques de la nomenclature des installations classées dans 
lesquelles l'installation doit être rangée.  

Nature des activités  

Doivent être mentionnés : 

• l'énumération des diverses activités exercées ;  

• le volume, ou tonnage, de produits stockés ;  

• les différents équipements présents dans l'installation. 

Ces activités peuvent concerner : 

• naturellement l’extraction de pierre, mais aussi éventuellement  

• des opérations de fabrication (travail de la pierre dans un atelier de taille de pierre).  

 

Volume des activités 

Il est exprimé conformément aux règles de classement de la nomenclature (par exemple : 
volume ou tonnage de pierre extrait annuellement, puissance électrique alimentant les 
machines, capacité de production des matériels,...). 

 

Indication des rubriques de la nomenclature 

Pour chaque activité, exercée par l'installation, mentionnée dans la nomenclature, seront 
précisés le numéro (pour l’aspect extraction de pierre, on indiquera rubrique 2510, 
paragraphe 5), le libellé, le seuil concerné et la nature du classement (A = Autorisation, 
D = Déclaration) ; si le seuil de l'autorisation est atteint, il faut alors constituer un dossier 
complet de demande d'autorisation). 

Les activités pour lesquelles le seuil de classement n'est pas atteint seront également 
précisées, avec la mention « non classable ». 
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Plan de situation du cadastre 

 

Il doit couvrir un rayon de 100 m autour de l'établissement. 

 

 

Plan d'ensemble de l'établissement 

 

Fournir un plan d'ensemble établi à l'échelle 1/200e. Lorsque l'établissement est 
particulièrement grand, l'échelle du plan peut, avec l'accord du préfet, être réduite à 
1/1 000e. 

 

Ce plan doit être accompagné des légendes et des descriptions de l'installation 
permettant, notamment de localiser les divers ateliers, les zones de stockage, les 
équipements particuliers... Il doit comporter également dans un rayon de 35 m au 
moins autour de l'installation (il est conseillé de repérer ce périmètre sur le plan) : 

• l'affectation des constructions et terrains avoisinants ;  

• les points d'eau ;  

• les canaux, cours d'eau et égouts. 

 

Des plans de détail de certaines installations pourront venir compléter le plan 
d'ensemble. 

 

Préciser aussi :  

- la description du mode et des conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation 
des eaux résiduaires ; (seront en particulier précisés les usages de l'eau, les 
quantités consommées, les polluants contenus après usage, le mode de traitement, 
les caractéristiques après traitement, le lieu de rejet : réseau public, cours d'eau) 
etc. ; 

- les émanations de toute nature (rejets dans l'air, poussières, odeurs, bruits, 
vibrations, etc.) ; 

- la nature et les conditions d'élimination des déchets et résidus d'exploitation (nature, 
volume, conditions de stockage dans l'entreprise, mode d'élimination direct ou par 
l'intermédiaire d'un prestataire, tel que recyclage, valorisation énergétique, mise en 
décharge...) ; 
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- les dispositions prévues en cas de sinistre : 

· consignes de sécurité , 

· équipements en matériel de lutte contre l'incendie prévus dans l'établissement et 
disponibles autour de celui-ci, 

· plan de secours. 

 

 

Références 

• Décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977, notamment les articles 25 à 32 du 
titre 2 (disponible sur http://aida.ineris.fr).  

• Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
(disponible sur http://aida.ineris.fr).  

• Arrêtés-types fixant, le cas échéant, des prescriptions par rubrique de la 
nomenclature. Ces arrêtés s'appliquent directement. Ils sont disponibles sur 
http://aida.ineris.fr. 

 

 

Remarques 

Les quantités calculées pour définir le classement dans la nomenclature correspondent 
au cumul des quantités présentes ou installées sur l'ensemble du site. 
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