Sur les pas de nos ancêtres...

D’octobre à mai

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 17h
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

Visites guidées tous publics
Français, anglais, italien
Ateliers pour les scolaires
Visites personnalisées
Colloques, séminaires, conférences
Se renseigner au musée

Quartier Prato
20170 Levie
04 95 78 00 78
Visites guidées
sur réservation
04 95 78 00 78

Galerie d’exposition
permanente

Galerie d’exposition
temporaire
8.
9.

7.

2.
6.

5.



wc

1.

3.
4.

Patio

Accueil
Auditorium
Salle de
documentation

musee.levie@cg-corsedusud.fr
1 Découverte d’un territoire
L’Alta Rocca,

5 Vivre au Néolithique (3)
L’homme et la matière

terre de granite

6 Le temps des casteddi

2 Premiers groupes humains
3 Vivre au Néolithique (1)
L’homme et la terre
4 Vivre au Néolithique (2)
L’homme et l’animal

Musée départemental
de l’Alta Rocca

L’Alta Rocca sera durant tout le Moyen âge et
jusqu’à la mort de Rinuccio della Rocca en 1511, la
terre de Seigneurs installés dans leurs casteddi. Le
site de Capula raconte l’histoire mouvementée de
ces Seigneurs, les Biancolacci, depuis leur apogée au
XIe s. (époque pisane) jusqu’à leur déclin au XIIIe s.
(période génoise). De ce temps, il reste aujourd’hui
d’illustres noms de familles. L’un d’entre eux aurait
été porté par le pape Sixte Quint (Felice Peretti).
C’est en tout cas ce qu’enseigne la tradition orale.

Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h
Fermé les jours fériéss
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-6000 ans

de -8500 à

Les Mésolithiques qui arrivent en Corse vers –8500
ans sont de petits groupes humains maîtrisant la
navigation. Ils pêchent, ils piègent du petit gibier, ils
ramassent des coquillages et cueillent des plantes ou
fruits sauvages. Ils exploitent les ressources locales
pour se nourrir et fabriquer leurs outils. Ils n’aménagent pas leurs abris. Ils enterrent leurs morts et ont
un rituel funéraire.

Les premiers

groupes

humains
Vivre au

-2000 ans

Néolithique
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de -2000 à

de -6000 à

Vers -6000 ans, d’autres hommes arrivent en Corse.
Ils produisent leur nourriture. Ce sont surtout des
éleveurs. Ils fabriquent des vases et utilisent le silex
et l’obsidienne pour leurs outils. Ils construisent des
cabanes et commencent à s’organiser en villages.
À partir de -4500 ans, l’élevage se généralise et l’agriculture se développe. Les morts sont enterrés dans
des tombes (coffres, dolmens) groupées en nécropoles. Les premiers menhirs apparaissent. Vers -3500
ans, les premiers objets en cuivre sont façonnés.

À l’Âge du bronze, les villages fortifiés, ou casteddi,
se multiplient. Des monuments circulaires, appelés
torre et s’apparentant aux nuraghi sardes leur sont
associés. Dans ces ensembles monumentaux vivaient
des groupes humains sous l’autorité probable de
chefs de tribus. Le site phare de ce temps est celui
de Cucuruzzu.

Le temps des

casteddi

Le temps

Durant le 1er Age du Fer, les Korsi (populations de l’intérieur de l’île) réaménagent les casteddi. Ce sont des paysans habiles qui exploitent la laine et confectionnent des
ouvrages en fibres végétales. Ils aiment la parure métallique. Ce goût s’affirmera davantage au 2e Age du Fer
(vers -500 ans) sous l’influence des peuples historiques
installés sur la côte orientale. Les Korsi, romanisés,
entreront progressivement dans l’Histoire mais ils garderont longtemps leurs traditions et leurs spécificités.
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