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L'association Balanine d'Études Préhistoriques (ABEF) a été créée il y a trois ans. Elle
regroupe des personnes exerçant des activités socio-économiques très variées, des adultes, des
adolescents et même des écoliers.

Si des Balanins ont éprouvé le besoin de créer une association archéologique c'est
essentiellement à cause de trois raisons principales (a nascita d'un associu d'archéologia in
Balaigna autre cause Principale) :

− la conscience d'avoir une méconnaissance presque totale de l'histoire la plus
lointaine de la région où nous vivons (a cuscenza d'Un cunosce micca abbastanza a storia a più
antica di i nostri paesi)

− le désir d'apprendre à mieux saisir ce passé et faire partager le savoir acquis aux
habitants de la Balagne (a vilunta di schjarisce issu passatu è di spiecallu à tutti quelli chi
campanu un Balacna)

− le fait d'avoir constaté la présence de prédateurs venus de divers horizons qui
durant l'été sillonnent notre région sans contrôle d'aucune sorte (a prisenza, l'estatina, di ghjente
ghjunti d'altro cù zappe è zapponi per arrubbassi i testimoni di a storia di a nostra terra).

− 
La présence régulière de l'équipe d étudiants de l'UER de Nice dirigée par le professeur

Weiss sur le site de Carcu Modria devait être l'élément déterminant amenant la création de
l'ABEP.

Ce cheminement explique le choix des objectifs de notre association (scopi di u nostru
associu) :

− intéressement des Balanins et particulièrement des jeunes au développement
de la recherche préhistorique et protohistorique (interessà i balanini è sopra tutti i giovini à u
sviluppu di e ricerche sopra à a storia di nanzu à a nostr'epica)

− initiation aux méthodes modernes de fouilles par l'organisation de chantiers de
fouilles en Balagne (empara i metudi muderni di ricerca)

- organisation de campagnes de protection destinées à compléter l'inventaire des sites
préhistoriques et protohistoriques balanins (urganisassi per truvà d 'al tr i  lochi antichi  di
vita in Balagna)

− organisations de séances publiques se rapportant à l'archéologie (prumove
rarchéologia où réunione d'infurmazione) ;
− organisation de dépôts de fouilles (creà qualchi dipositu per poneci

testimoni trovi ind'è i nostri lochi) ;
− diffusion des résultats obtenus (publicà ind'è a stampa spezialisata i re-
sultati).

Pour atteindre ces objectifs les membres de l'ABLY ont recherché des contacts
dans le plus grand nombre possible de villages de la Balagne géographique, auprès :

− des personnes âgées qui détiennent toujours la mémoire du peuple,
− des bergers dont les déplacements en pleine campagne sont source d'obser-

vations topologiques,
− des municipalités et des foyers ruraux pour la surveillance des sites recensés ,
− des écoles pour un travail en profondeur de sensibilisation et de diffusion des

connaissances.

Des renseignements utiles ont ainsi été recueillis sur les appellations en langue corse



des lieux-dits : "Castelli, Castellacci, capi a i mori, petrali, grotte...". Ainsi, pour la seule
année 1968 quatre nouveaux sites ont été identifiés. Les relevés de surface permettent d'y
retrouver des fragments de céramique, des éclats d'obsidienne ou de ryolite, des cupules, etc...

Une initiation au repérage de sites menacés a été faite en direction de
plusieurs enseignants des écoles primaires, des interventions dans les classes ont eu lieu (à noter
à ce propos qu'un élève est à l'origine de la découverte d'une implantation proche du littoral).

Une information auprès des médias a été entreprise, des articles avec photographies
ont été publiés dans la presse régionale et une intervention en langue corse a eu lieu à
Radio Corse.

Un dépôt de fouilles après accord de la Direction régionale des : antiquités est en voie
d'être installé à Cateri. Le local rénové est mis à la disposition de l'ICEP et de l'ABEP par la
municipalité de Cateri avec laquelle une convention a été signée cette année. Ce dépôt qui sera
surtout un laboratoire de travail abritera également dans un second temps quelques vitrines et
études donnant un aperçu des activités de notre association.

Les membres de l'ABEP participent aux campagnes de fouilles dirigées par le
professeur Weiss en liaison avec l'UER de Nice. Outre le plaisir pris à cette collaboration, ces
périodes de formation aux techniques de fouilles sont indispensables peur la préparation des
chantiers propres à l'ABEP. L'an dernier en mai nous avons ouvert un chantier pour lequel un
premier dossier a été adressé à la Direction des Antiquités de la Corse et dont nous poursuivrons
l'étude en juillet.

Je terminerai en soulignant l'aide efficace qui nous est apportée par le. Société
Archéologique de la Haute Corse sous l'égide de laquelle nous serons, je le souhaite, appelés à
prospérer.


