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REPONSE DE MADAME JOSEPHA GIACOMETTI PIREDDA
A LA QUESTION DEPOSEE PAR MADAME ANNE TOMASI
AU NOM DU GROUPE « PARTITU DI A NAZIONE CORSA »

OBJET : Etude et valorisation d’une découverte archéologique à Sartè.
A ringrazià vi cara cunsigliera,
A sò chi spartiti dinù st’indiatura à prò di un nostru patrimoniu.
Les deux stèles de Balchiria auxquelles vous faites référence, découvertes près
de Sartè, ajoutent des éléments forts à la richesse patrimoniale de la Corse.
U Museu di Archiulugia e di preistoria di a Corsica de Sartène, comme son nom
l’indique, a vocation à conserver et mettre en valeur les vestiges archéologiques et
préhistoriques de la Corse. L’établissement a initié une politique d’enrichissement de
ses collections, j’aurai l’occasion de le présenter cet après-midi, comme souhaité par
notre politique de maillage territorial et de redéfinition des projets scientifiques de
chacun des musées.
C’est ainsi, par exemple, que la statue-menhir de Portigliolu-Pozzacciu a fait
l’objet d’un don du propriétaire à l’Etat et une convention de dépôt a ensuite été signée
avec la Collectivité de Corse pour permettre l’installation de l’œuvre dans la salle des
statues, à l’automne 2018.
Les stèles anthropomorphes de Balchiria suivront le même cheminement.
Actuellement en cours d’études par les archéologues, il est prévu un don à l’Etat par
le propriétaire et un dépôt, par le biais d’une convention, à notre Centre de
Conservation et d’Etude de Sartè.

Après étude, ces stèles seront inaugurées, et positionnées en bonne place au
musée.
Il en est de même d’ailleurs pour les cercueils en bois de Lano, autre découverte
exceptionnelle, dans le cadre de l’exposition sur l’au-delà prochainement programmée.
Ces biens patrimoniaux intègreront ensuite le parcours permanent du musée.
La proximité de l’iconographie que vous évoquez avec des exemplaires sardes
et que vous mettez à juste titre en avant, nous encourage dans la mise en place d’une
collaboration avec les archéologues sardes, qui débutera dès la tenue de la tableronde prévue en mai au Museu di l’Archiulugia e di a Corsica in Sartè et qui regroupera
des chercheurs de nos deux îles, noyau du futur conseil scientifique, puisque nous
l’avons voulu ainsi et j’espère que vous validerez cet après-midi après la présentation
des rapports, ayant comme volonté affichée de construire un partenariat durable.
Donc, vous le voyez, et comme je vous le présenterai plus précisément,
l’ambition forte que nous portons pour notre patrimoine, pour cette collaboration
essentielle entre nos deux îles également et pour cette volonté que nous avons
également, au travers de ce patrimoine, de faire rayonner la Corse.
A ringrazià vi.

