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Le projet “Patrimoine
Culturel Sardegna
Virtual Archaeology”

e patrimoine archéologique et
architectural de la Sardaigne présente
de nombreux aspects qu’on ne retrouve
nulle part ailleurs dans la Méditerranée. Ses
particularités se concentrent surtout entre la
fin de la préhistoire et la protohistoire et
culminent avec la civilisation nuragique.
Mais l’île garde des remarquables spécificités
même dans l’âge historique qui viennent de
l’importante présence des phéniciens, des
carthaginois et des romains et puis encore
des byzantins; lesquels, en interagissant avec
les cultures locales parvinrent à bâtir une
culture spécifique avec ses aspects matériels
et immatériels qui est encore facilement
observable aujourd’hui en tant qu’une partie
importante du patrimoine identitaire de la
Sardaigne. Le grand public connaît les aspect
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principaux de l’archéologie et de
l’architecture sardes qui sont désormais des
excellences du patrimoine partagé, comme
les sites de Barumini ou de Saccargia; et dans
un monde où est désormais très facile
d’obtenir des informations, se pose le
problème d’une présentation de la culture
identitaire de la Sardaigne par les institutions
publiques qui soit objective, minutieuse et
telle qu’elle puisse être accessible à n’importe
quelle typologie de spécialiste où de amateur.
Pour accomplir cette tâche, on a choisi de se
servir du caractère spectaculaire de la plupart
des sites archéologiques et architecturaux,
qui souvent d’ailleurs se trouvent en des
endroits fascinants du point de vue du
paysage, de manière d’attirer même un public
en général moins intéressé. Mais le véritable

enjeu consiste à tenter de mettre en relation
les vestiges archéologiques avec leurs
environs et leurs milieux culturels. L’idée
vient du concept que les restes des cultures
passées peuvent “nous conter une histoire”
seulement s’ils sont “interprétés”
conjointement aux autres, tout comme les
pages d’un livre qui autrement, isolées, nous
diraient très peu de chose. Concrètement le
projet vise à illustrer un monument ou un site
en montrant les motifs pour lesquels il est
intéressant pas seulement en soi-même mais
aussi, et surtout, pour son importance dans le
contexte culturel et le milieu où il est inclus.
La connaissance de cet aspect
fondamental est utile aussi pour
l’interprétation du monde dans lequel on vit,
en nous aidant à comprendre les raisons qui
sont à la base de la tutelle des biens
archéologiques et architectoniques, au-delà
de leur éventuelle monumentalité et même si
pertinentes à des cultures, comme par
exemple celle romaine, qui habituellement
sont considérées étrangères au patrimoine
identitaire de la Sardaigne. Les moyens pour
divulguer ce type de connaissance sont
structurés conformément aux médias
auxquels ils sont destinés pour la jouissance
publique. En tout cas, le résultat qui est offert
au public va au-delà du simple exposé
didactique du site pour arriver à une
description plus vaste et exhaustive du point
de vue culturel.

Contenu et finalités du projet
Le projet “Patrimoine Culturel Sardegna
Virtual Archaeology” a le but de renforcer le
“Système Homogène de l’Identité Visuelle”
déjà commencé par la dalla R.A.S. et a la
finalité primaire de créer un instrument de
sauveguarde et de promotion du patrimoine
culturel de la Sardaigne. De plus, le projet
contribue à accroître l’ensemble des produits
scientifiques, didactiques et de vulgarisation
innovants relatifs aux lieux de la culture de la
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Sardaigne, à travers la création d’un système
intégré de sites reconstruits à l’aide des
nouvelles technologies 3D; le but c’est de
mettre à la disposition de n’importe quel
usager des produits de haut niveau qualitatif,
fascinants pour leur graphique et riche en
informations interactives. Avec ces finalités,
dix-sept sites parmi les plus importants et
emblématiques pour l’histoire et la culture de
la Sardaigne, situés en huit différentes zones
de l’île, ont été l’objet de reconstructions
virtuelles tridimensionnelles en qualité
réaliste; les produits sont le résultat d’une
attentive recherche sur le matériel
bibliographique, archivistique,
cartographique historique et récent. Les
reconstructions digitales répondent aux
hypothèses reconstructives davantage
autorisées par la communauté scientifique et
par le monde académique, comme le résultat
des fouilles et recherches sur le tas, de l’étude
historique-archéologique, archivistique et
artistique. Ces reconstructions, donc, offrent
le plus haut degré de fidélité possible à la
construction originelle, en reproduisant le
contexte archéologique avec le paysage, les
structures extérieures, les espaces intérieurs
et les décors de la vie réelle. Le produit final
digital est systématisé et mis à disposition en
plusieurs lieux de la culture qui sont identifiés
par la Regione Sardegna, comme des musées
et des universités, près des si nommés “points
d’accès”, des emplacements où on a installé
des stations multimédias interactives
destinées au public. De plus, le produit est
utilisable sur un support digital pour être
donné à l’occasion de conférences, salons,
forum, bourses du tourisme. La finalité
particulière de la “Linea di Attività 1.2.3.a”,
vise en effet à augmenter la production, la
diffusion et le partage des contenus digitaux
relatifs aussi aux biens culturels, avec le but
d’améliorer le patrimoine de connaissances
des différents targets de usagers, outre au
renforcement de l’instruction des différentes
tranches d’étudiants, en vue d’une rechute
•
socioculturelle dans le territoire.
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Cagliari • Basilique
de San Saturnino

L

a zone où surgit la basilique de San
Saturnino, érigée probablement au IVe
siècle sur le lieu de sépulture d’un
martyr chrétien, fut utilisée avec des buts

funéraires jusqu’à l’âge punique et puis
pendant l’époque romaine. La nécropole,
qui maintenant s’étend dans la partie
orientale de la ville de Cagliari, dans
l’antiquité se trouvait hors du périmètre
urbain et comprend de nombreuses tombes
qui remontent à la première période de l’ère
chrétienne et à l’âge byzantin. Autour de

↑ Vue de la nécropole: tombes à caisson, tombes à la cappuccina, mausolées

↓ Cippes avec des inscriptions funéraires

Reconstruction de la basilique de San Saturnino
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l’église sont visibles les ruines de plusieurs
sépultures de différente typologie: tombes à
“fossa”, à “cupa” – des monuments funéraires
caractérisés par un socle et par une
couverture en forme plus ou moins semi

cylindrique – sarcophages sous-sol et restes
d’édifices funéraires de différentes
dimensions, parfois pavés avec des
mosaïques et remontant à la période romaine
ou à l’Antiquité tardive.

↑ Ruines de tombes à caisson et tombes à la cappuccina

↓ Parvis avec un mosaïque

12 Sardegna Virtual Archaeology

La necropoles au dessous
de l’église de San Lucifero
Les restes de plusieurs autres sépultures sont
gardés au dessous de la proche église de San
Lucifero, érigée au XVIIe siècle après la

↑ Edifice funéraire (mausoleum)

découverte de la présumée tombe de
Lucifero, l’évêque de Cagliari vécu au IVe
siècle, défenseur de l’orthodoxie et
intransigeant adversaire des Aryens. Il s’agit
d’un complexe composé à l’origine par trois

↓Façade d’un édifice funéraire d’où l’on entrevoit l’intérieur
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pièces funéraires appelées “églises
souterraines” ou chapelle de San Lussorio, de
Rude e de San Lucifero. A l’origine, ces
chapelles étaient constituées par une petite
pièce au plan carré reliée à une plus vaste
salle rectangulaire et caractérisée par une
voûte soutenue par des piliers et des
arcosoliums (des sépulcres adossés aux parois
et surmontés par des niches arquées).

↑ Reconstruction des trois mausolées
↑ au-dessous de l’église de San Lucifero

D’autres tombes étaient situées à différents
niveaux dans le sol et étaient marquées par
des inscriptions même musive. Des trois
“églises souterraines” restent visibles le
couloir d’accès à la première église, la
seconde – dont la voûte en berceau surbaissé
est daté au XVIIe siècle et le plancher aux
années Cinquante du siècle dernier – tandis
que la troisième, profondément remaniée,

↓ Reconstruction de l’entrée à un des mausoleés

Intérieur d’un des trois mausoleés au-dessous de l’église de San Lucifero
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probablement se trouvait en correspondance
du presbytère de l’actuelle église.
La première église
L’ actuelle église est le résultat de plusieurs
changements, restructurations et
destructions qui eurent lieu au cours des

siècles. Dans la partie septentrionale de la
nécropole on a porté à la lumières une
grande abside, identifiable presque avec
certitude avec la première basilique, qui
peut-être devint la “petite crypte”
mentionnée par les sources et dans laquelle
entre le IVe et le Ve siècle on déposa

Saturnino, le jeune chrétien de Cagliari
martyrisé pendant les persécutions de
l’empereur Dioclétien.
La seconde église: le martyrium byzantin
La seconde basilique dédiée au jeune martyr
fut édifiée pendant l’âge byzantin, entre la

seconde moitié du VIe siècle et le début du
VIIe siècle. On garde seulement une partie de
l’ancienne structure, qui à l’origine présentait
un plan è croix grecque avec une coupole
hémisphérique au croisement des bras et la
salle repartie en trois nefs. La construction de
l’église changea profondément

↑↓ Reconstruction de la première église

Reconstruction
de la seconde église:
le martyrium byzantin
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l’aménagement de la nécropole, qui toutefois
continua à être utilisée. Les pièces funéraires
précédentes, dans la zone où l’on édifia la
basilique, furent abattues et les matériaux du
démantèlement furent réutilisés pour niveler
le sol et pour ériger les murs du nouvel
édifice. La position des nouvelles tombes fut

influencée par le différent aménagement de
la zone: on orienta les tombes de l’Antiquité
tardive selon les édifices qui les contiennent,
tandis que celles byzantine et celles du haut
Moyen Age sont orientées envers l’est et se
placent en fonction de l’église, à laquelle
parfois elles s’appuient.

La troisième église: la basilique des moines
de Saint Victor de Marseille
Pendant le Moyen Age la basilique fut
donnée aux moines de Saint Victor de
Marseille lesquels, entre le 1089 et le 1119, la
restructurèrent en gardant le corps central
avec le dôme et en reconstituant les quatre

↑ Reconstruction de la basilique de Saint Victor de Marseille

bras. Les ouvriers provençaux utilisèrent
beaucoup du matériel de démantèlement,
comme chapiteaux, colonnes, fragments
architectoniques, inscriptions et cippes
funéraires. Au XVIIe siècle les zones
intérieure et extérieure de l’église, en partie
déjà délabrée, furent bouleversées par les

↓ L’intérieur de l’église de Saint Victor de Marseille

Reconstruction de la seconde église:
le martyrium byzantin
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recherches des dépouilles saintes qui
conduisirent à la réalisation d’une crypte le
long de l’axe longitudinal de la basilique,
qu’aujourd’hui on garde partiellement et qu’à
l’origine on pouvait rejoindre par un escalier.
Ces excavations, pratiquées avec le seul but
de porter à la lumière le plus grand nombre
possible de présumées reliques des martyrs,
irrémédiablement affectèrent les structures

Colonnes alvéolées en marbre
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plus anciennes en rendant très difficile la
compréhension et la reconstruction du site.
L’église actuelle
De l’édifice originaire aujourd’hui l’on garde
seulement la partie centrale surmontée par le
dôme, qui s’appuie sur des piliers avec des
colonnes alvéolées en marbre rouge, et le
bras orientale, reparti en trois nefs par des

arcs en plein cintre, à leur fois soutenus par
des colonnes, et qui se termine avec une
abside semi-circulaire. La nef centrale est
couverte par une voûte en berceau, tandis
que celles latérales, chacune desquelles
constituées par deux travées, présentent des
voûtes d’ogive. La façade occidentale, en
partie tombée, est repartie en trois secteurs,
dont les deux latérales gardent des portails

surmontés par des lunettes en plein cintre.
L’actuel accès de l’église se trouve au-delà du
bras ouest disparu et s’ouvre sur un vitrail à
miroir soutenu par un bâti en métal foncé.
Cette solution fut mise en place pendant les
travaux de restauration réalisés entre le 1978
et le 1996 pour joindre les trois grands arcs
qui a l’origine reliaient les trois bras disparus
•
au corps central.

La basilique de San Saturnino
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Cagliari • Zone archéologique
de Sant’Eulalia
a zone archéologique de Sant’Eulalia
s’étend pour 900 mètres carrés au
dessous de l’église homonyme avec

L

↑ Reconstruction de la carrière

des sédiments et des structures qui racontent
une histoire longue de vingt-trois siècles:
depuis le IVe siècle av.J.-C. au début du VIIIe
siècle ap.J.-C., puis depuis le XIVe siècle
jusqu’à l’époque actuelle. L’attestation plus
ancienne du site est une carrière à ciel ouvert
excavée dans un rocher de calcaire et utilisée

↓ Coupures orthogonales pour l’extraction des blocs

La rue pavée
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pendant la dernière époque punique (IVe-IIIe
siècle av.J.-C.) pour l’extraction de blocs à
utiliser pour des travaux de construction. De
cette activité restent les traces des ornières
orthogonales, remplies de poudre calcaire au
moment de son démantelèment afin
d’obtenir un seul niveau. Quelques blocs

↑ Reconstruction du thesaurus
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furent utilisés pour la construction d’un
terrassement, dont restent trois rangées en
œuvre isodome sur le rocher affleurant, sur
lequel surgissait un sanctuaire extra-urbain
dédié à une divinité sémite sacralisant une
zone frontière. L’unique témoignage survivant
du sanctuaire c’est le thesaurus – un petit

↓ Détail du thesaurus

monument pour les offrandes et où l’on a
retrouvé 307 pièces de monnaie en bronze –
datable entre le IIIe siècle av.J.-C. et le Ier
siècle ap.J.-C. Le thesaurus fut démantelé et
détruit entre le début du IVe et le Ve siècle
ap.J.-C. et enfin recouvert de terre. Cette
période se réfère à un projet urbanistique qui

↑Reconstruction de la rue pavée et des maisons

prévoyait la construction d’une rue pavée, de
deux ensembles de bâtiments et d’un grand
porche. La rue, constituée par des grands
planchers en pierre, en origine était large de
4,20 mètres, se developpait envers le nordest/sud-ouest et était inclinée vers la mer. Les
dimensions de cette œuvre publique

↓ La rue pavée
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soulignaient l’importance de la zone et de la
rue. Le long de la rue s’ouvrent deux petits
puits qui servaient pour la manutention des
égouts. Entre le Ve et le VIe siècle, on rétrécit
la rue en y construisant un mur en opus
africanum, constitué par des pierres verticales

↑Reconstruction des maisons de Sant’Eulalia
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s’alternant aux blocs liée avec un mortier de
boue. Au côté opposé de la rue se trouvait
une autre agglomération successive à la
première, articulée en plusieurs pièces entre
lesquelles il y avait une cour avec un puits et
une latrine, deux escaliers pour rejoindre le

↓Reconstruction d’une maison: la cour
↓intérieure avec un puits et la latrine

palier et au moins un étage supérieur.
Derrière se trouvaient des autres pièces bien
desservies par une citerne, à lesquelles au VIe
siècle on en ajouta quelques autres dans le
secteur sud-est. De suite, le sol de ces
nouvelles pièces fut surélevé et on y plaça

des mangeoires en pierre fonctionnelles à
une nouvelles destination rurale et qui donc
révèle un changement socio-économique de
la zone. Un élément caractéristique du
quartier en un moment successif au IVe siècle
devait être le porticus, qui sur le côté ouest

↑↓ Reconstruction du porticus
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montrait une rangée de colonnes recouvertes
de plâtre sur des bases de marbre, tandis
qu’au côté opposé était borné par un double
mur. Le porticus était une œuvre publique
monumentale, grandiose pour ses
dimensions et ses décorations: large de 8

↑ Reconstruction du porticus et des maisons
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mètres, long de 24 mètres, on peut
déterminer sa réelle étendue grâces aux
bâtiments au dessus des sédimements
archéologiques au-delà du périmètre de
l’église; le mur intérieur était revêtu par un
mortier coloré. La structure était surmontée

↓ Détail des colonnes du porticus

par une toiture à pignon revêtue aves des
tuiles et décorée avec des antéfixes en terre
cuite représentant des gorgones et des
feuilles d’acanthe, réalisées par quelques
ateliers romains actifs pendant la première
époque impériale. L’intérieur était pavé aves

↑ Reconstruction de l’ouverture de la citerne

des petites dalles irrrégulières de calcaire et
de marbre sur un lit de chaux, où s’ouvre la
citerne qui fournissait d’eau la zone: çela est
témoigné par des fragments d’amphore qui
étaient déposés au fond de la même citerne.
Au moment des fouilles, l’ouverture de la

↓ Amphores et jarres retrouvées dans la citerne
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citerne était fermée avec un couvercle en
pierre qui préservait un trèsor de pièces de
monnais, cachées dans un moment de
danger. Devant le porche, une série de rigoles
à un niveau inférieur fait songer à la présence
de plantes ornamentales pour décorer la
colonnade, tandis qu’une des rigoles servait
pour canaliser les eaux à l’intérieur de la
même citerne. Le Ve siècle ap.J.-C. fut

↑ Antefixes en terre cuite
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caractérisé par des événements qui
modifièrent le cadre politique de la Sardaigne
et celui urbanistique des villes. Déjà à la fin
du siècle précédent, en 395, l’empereur
Théodose répartit l’Empir entre ses fils
Honoré et Arcade, qui respectivement
obtinrent la partie occidentale et orientale de
l’Empire. Une pièce de monnaie d’or avec
l’effigie de Honoré a été retrouvée dans la

↓ Blocs tombés à la gauche du mur transversal dans le porche

En effet, au VIIe siècle on réalisa une grande
citerne. Entre le 455 et le 467 la Sardaigne
entra dans l’orbite du royaume des Vandales,
pièce au dessous du mur du fond de la
malgré les empereurs byzantins essayèrent de
colonnade désormais enterré, jusqu’à relier
rétablir l’autorité impériale sur le territoire. La
le mur du périmètre du thesaurus. Un nouvel
partie occidentale de l’Empire devint toujours
moment de vide administratif eut des
plus faible et mal défendue et les peuples qui
conséquences sur la ville de Carales autour
pressaient les frontières et le chaos intérieur
du VIIIe siècle: la fréquentation de la ville
divint dispersée, avec des zones édifiées qui
minèrent peu à peu sa stabilité et causèrent
s’alternaient à d’autres rurales; ainsi, ses
sa chute en 476 ap.J.-C. Ces événements se
quartiers périphériques furent lentement
répercutèrent sur la distribution des espaces
abandonnés jusqu’au XIe siècle.
urbains: quelques-unes des
La ville byzantine se concentra
précédentes structures furent
graduellement en abandonant
réparties en pièces plus petites,
les quartiers orientals, comme
d’autres furent surélévées. A la
celui de Sant’Eulalia. A présent
lumière de ces événements
on ne peut pas dater les pièces
historiques, le porticus subit
retrouvées dans la zone
des importants
archéologique au-delà du début
transformations: après la moitié
du VIIIe siècle et cette donnée
du Ve siècle ap.J.-C., entre les
Pièce de monnaie d’or
colonnes on inséra des blocs
atteste que le quartier ne fut pas
avec l’effigie de Honoré
calcaires pour former un mur
fréquenté ou habité
continue dans sa partie septentrionelle.
successivement mais plutôt utilisé comme
Successivement on plaça une cloison
une décharge: cela impliqua pas seulement
orthogonale adossée au mur du fond pour
la perte visive des structures, mais aussi la
obtenir une pièce close et raccordeé à la
perte des souvenirs, remplis et obliterés par
partie résiduelle du porche, et quelques
des couches de poussière, terre et déchets.
éléments furent réutilisés. A côté de la
Après environs sept siècles, ce site fut choisi
section méridionale de la colonnade on plaça
de nouveau pour l’édification d’un temple
sept rangées de pierres de façcon ordonnée,
par le catalan-aragonais. La dédication de
comme à indiquer un stock prêt à être
l’église à la sainte espagnole est citée par les
réutilisé: probablement une partie du
sources comme hagiotoponyme dejà en 1332,
matériel venait du démantèlement de la
tandis que l’édifice réligieux est connu
structure. Pendant la moitié du VIe siècle,
depuis le 1365. La première structure de
la Sardaigne divint une province byzantine
l’église avait un plan è une seule nef, dont
(534 ap.J.-C. ), mais entre le 551 et le 552, les
restent peu d’éléments, qui probablement
Ostrogoths arrivèrent dans l’île et occupèrent
correspondait à la nef centrale de l’église
quelques villes, parmi lesquelles celle de
située au-dessus. L’église fut remodelée au
e
e
Cagliari. L’instabilité politique des VI et VII
XVIe siècle avec un plan à trois nefs et
siècles détermina l’abandon de quelques
l’entrée à l’ouest, tandis que les pièces auzones de la ville et la construction d’autres
dessus furent utilisées comme crypte à
•
structures sur les batîments précédents.
destination funéraire.
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Territoire du Cagliaritano | Sites culturels principaux

01. Armungia • Nuraghe
Armungia
Ce nuraghe monotour est le
plus important témoignage
archéologique du territoire de
Armungia. Situé au centre du
village, il fut édiﬁé au IIe
millénaire av.J.-C. avec des
blocs de schiste calcaire bien
façonnés. Le couloir
débouche dans la chambre

sont voûtés en berceau et au
croisement s’élève le dôme
byzantin.
03. Ballao • Puits sacrée
de Funtana Coberta

vestibule on accède à un
escalier de 12 marches qui
conduit à une chambre
souterraine couverte d’une
voûte d’ogive. Tout autour il y
a des pièces au plan
rectangulaire et circulaire.
04. Barrali • Nuraghe
Sa Domu ’e S’Orcu
Le territoire de Barrali garde

05. Burcei • Eglise
de N.S. di Monserrato
Burcei est un centre de
montagne immergé dans
une importante zone boisée
qui inclut les montagnes de
Punta Serpeddì et une partie
du Parc Régional de Sette
Fratelli-Monte Genis.
Le monument le plus
intéressant du village est
l’église de N.S. di
Monserrato, bâtie au XVIIIe
siècle et transformée d’après
un projet de Gaetano Cima.
Elle présente un plan
octogonal et la façade en style
néoclassique.

Nuraghe Sa Domu ’e S’Orcu

circulaire couverte par une
voûte en tholos en partie
écroulée. A gauche du couloir,
à trois mètres du sol, il y a
l’embrasure de l’escalier qui
conduisait à la terrasse.
Puits sacrée de Funtana Coberta

02. Assemini • Eglise de
San Giovanni Battista
C’est un des monuments les
plus importants de
l’architecture byzantine en
Sardaigne. Érigé au IXe-Xe
siècle, présente un plan à croix
grecque et une abside tournée
vers l’est. Les bras de la croix
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Ediﬁé au XIIe siècle av J.-C., le
sanctuaire nuragique du
temple à puits de Funtana
Coberta est formé par une
structure externe
quadrangulaire avec deux
battants qui s’ouvrent dans un
vestibule en partie pavé. Du

07. Castiadas • Complexe
mégalithique de Cuili Piras
Le territoire du village de
Castiadas inclut à l’ouest la

Cuili Piras, avec une
cinquantaine de monolithes.
On peut visiter aussi le
complexe des vielles prisons,
bâti en 1875 e très bien gardé,
et la tour côtière de Capo
Ferrato.
08. Decimomannu •
Sanctuaire de Santa Greca
Dans le territoire de
Decimomannu on garde
beaucoup de traces de
l’époque romaine, le village
étant bâti le long de la route
Caralibus-Sulcos. Son nom
vient de la gare routière située
au decimo ab urbe lapide, c’est-

Eglise de S. Efisio

Eglise de S. Giovanni Battista

Nuraghe Armungia

complexe religieux de grande
importance historique. Le
monument le plus important
c’est l’église de Sant’Efisio,
une chapelle de
stationnement où le 1e de mai
s’arrête la procession du Saint
qui de Cagliari arrive à Nora.

beaucoup de témoignages de
l’époque nuragique, parmi
lesquels le Nuraghe Sa Domu
’e S’Orcu, et surtout celui de
Montiuda, situé dans une
position panoramique sur la
colline homonyme. Le village
développa autour de l’église
de Santa Lucia. Les maisons
en pierre, typiques de la région
de la Trexenta, sont décorées
avec une pergola, dit “su
barrali,” et précédées par une
grande cour qui donne à
l’extérieur par un portail en
pierre.

Sanctuaire de S. Greca

Eglise de N.S. di Monserrato

06. Capoterra • Eglise
de Sant’Efisio
Le territoire de Capoterra
s’étend de la zone naturelle de
Monte Arcosu jusqu’à la
lagune de Santa Gilla et à la
plage de Maddalena. Le
village se développa pendant
l’époque romaine et au Moyen
Age il faisait partie du
Royaume de Cagliari et de la
curatoria de Nora. De cette
période on garde l’église de
Santa Barbara (1281) qui, avec
le village réalisé à la ﬁn du
XIXe siècle, formait un

Menhir di Cuili Piras

Forêt Domanial de Acqua
Callenti et à l’est le Monte
Minniminni. Il y a plusieurs
témoignages de la présence
humaine comme quelques
regroupements préhistoriques
de menhirs, parmi lesquels le
plus important est celui de

à-dire au dixième mile de la
route pour Cagliari. On garde
un pont romain (Ier siècle
av.J-C.- Ier siècle ap.J-C.), à
l’origine formé de treize
arcades, et un long bout de
route romaine extra urbaine
réalisée en galets. Au centre
historique il y a la paroissiale
de Sant’Antonio Abate, bâtie
au XVe siècle en style
gothique-catalan. Le
sanctuaire de Santa Greca,
dans la banlieue du village, fut
édiﬁé avant 1792 sur les ruines
d’une église du XIe siècle
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dédiée à la martyre vénérée en
toute la Sardaigne. De la
première structure on a gardé
seulement l’abside réalisée
avec des gros blocs de
calcaire.
09. Decimoputzu • Eglise
de San Giorgio
En 1914, près du Monte Idda et
dans la tombe de Sant’Iroxi,
on découvrit un dépôt de
bronzes nuragiques, dix-neuf
armes (XVIIe siècle av.J-C.)
réalisée en un alliage de cuivre
et arsenic. Dans la banlieue du
village il y a l’église romane de
San Giorgio, bâtie au XIe

éléments en style gothique du
1261-1289. Le plan se termine
par une abside orientée vers le
sud-est. De la première phase
de construction en style
romaine pisan restent les murs
extérieurs, la façade jusqu’à
niveau des arches, le plan à
trois nefs avec des piliers
cruciformes. A partir du XIVe

parmi lesquelles celle qu’on
appelle “Arbor vitae”, du XVeXVIe siècle, et le “Retable de
San Pantaleo”, du XVIe siècle.
11. Domus de Maria • Site
phénicien-punique
de Bithia
De l’ancien centre phénicien
de Bithia on garde une vaste
nécropole (VIIe-VIe siècle
av.J-C.) et la zone du tophet.
Cette dernière, installée à la
ﬁn du VIIe siècle av.J-C. sur
l’île de Su Cardolinu, à orient
de l’acropole, perdit sa
fonction avec l’arrivée des
Carthaginois (début du IVe

villa. Dans le centre historique
il y a l’église de San Giorgio,
édiﬁée en style gothiquecatalan à la ﬁn du XVe siècle.
Elle présente une structure à
une seule nef enrichie par des
chapelles latérales et un
presbytère surélevé. On y
garde quelques fragments
byzantins de marbre qui
viennent d’une autre église
plus ancienne. A côté de
l’église il y a le clocher de la
même période.

Eglise de S. Giorgio

siècle sur une autre église du
Haut Moyen Age. En 1089 elle
fut donnée aux moines de
Saint-Victor de Marseille. Elle
présente trois nefs et une
façade avec un beﬀroi.
10. Dolianova • Eglise
de San Pantaleo
La cathédrale de Dolianova
est parmi les églises romanes
les plus belles de la Sardaigne.
Elle fut édiﬁée en grès locale
entre le XIIe et le XIIIe siècle
en réutilisant du matériel de
l’époque romaine et byzantine
et en ajoutant quelques
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14. Escalaplano • Eglise
de San Sebastiano
Édiﬁée sur une précédente
église en style de la
Renaissance, dont reste
seulement la grande rosace
gothique sur la façade, l’église

13. Elmas • Eglise
de Santa Caterina
Le village de Elmas remonte

Eglise de S. Pantaleo

siècle, l’église devint un siège
épiscopal. La façade, simple
mais très raﬃnée, est divisée
en quelques parties par des
pilastres clos par de petits arcs
demi-circulaires et décorés
avec une grande variété de
sujets phytomorphes,
anthropomorphes,
zoomorphes, géométriques et
monstrueux. L’architrave du
portail central est couverte
avec une dalle romaine de
marbre qui porte gravé un
serpent parmi les roseaux.
A la ﬁn du XIIIe siècle date
le monument funéraire placé
sur le côté sud, où l’on
assembla un sarcophage
et deux tiges des colonnes
antiques. A l’intérieur on
garde un important fonts
baptismal paléochrétien du Ve
siècle, des fresques
médiévales dans l’abside,

fondations de la première
église.

16. Esterzili • Zone
archéologique
Sa Domu ’e Orgia
Les sites nuragiques de
Esterzili sont concentrés sur
les sommets des plateaux
dans des endroits stratégiques
et dans un territoire
géologiquement tourmenté
mais riche en ressources
économiques. Le temple de
Sa Domu ‘e Orgia, daté au
Bronze Récent-Bronze Final,
est constitué par une zone
sacrée délimitée par une
clôture elliptique en pierre et
qui inclut les ruines d’un
village, un nuraghe et un puits

Eglise de S. Sebastiano

Tour de Chia

siècle av.J-C.) alors que sur la
zone sacrée phénicienne on
bâtit un sanctuaire.
Maintenant les fouilles se
concentrent entre la zone
côtière en face de la Torre di
Chia (XVIe siècle ap.J-C.) et
envers l’intérieur du territoire.
12. Donori • Eglise
de San Giorgio
Situé au pied de Monte Zurru,
le village de Donori garde de
nombreux témoignages des
périodes nuragique et romain,
parmi lesquels quelques
nécropoles et les ruines d’une

Eglise de S. Giorgio

au Moyen Age, alors que les
moines de Saint Victor de
Marseille fondèrent le site
de Semelia sur les bords de la
lagune de Santa Gilla.
Les mêmes moines édiﬁèrent
la petite église de Santa
Caterina au XIIe siècle en
style roman, qui maintenant
se trouve dans une grande
cour entourée par les maisons
des pèlerins. L’église présente
un plan à une nef et de la
structure originale on garde
l’abside, le seuil et le plancher.
Derrière l’abside on a
retrouvé des traces des

paroissiale de Escalaplano
garde à l’intérieur des précieux
parements sacrés comme une
croix gothique processionnelle
en argent, des traces de
fresques et une chaire en bois
du 1623.
15. Escolca • Sanctuaire
de San Simone
Le village de Escolca surgit
dans une zone très fréquentée
depuis la préhistoire, comme
témoigné par la présence de
nombreux nuraghi. A la
frontière avec le village de
Mandas, se trouve le bourg de
San Simone, avec une petite
église entourée par le village
appelé “De is Nuraxis”. Le
complexe fut fondé au Moyen
Age sur un établissement
précédent, habité à partir de
l’époque nuragique et
abandonné à cause de la peste.

Sa Domu ’e Urxia

sacré. Une imposante entrée
conduit au temple, qui inclut
une pièce rectangulaire avec
des bancs le long des parois et
une pièce plus petite.
17. Gergei • Eglise
de San Vito
Au centre de Gergei s’élève
l’église de San Vito, édiﬁée au
XVIe siècle en style gothiquearagonais. Dans l’église on
garde des précieux tableaux,
comme celui attribué au
Maître de Sanluri et
représentant la Vierge, le
polyptyque de Santa Maria ou
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de la “Madonna del Libro”,
réalisé au par le Maître de
Gergei, et un grandiose
polyptyque par l’artiste
Antioco Mainas qui vient de
l’église de l’Assunta.
18. Gesico • Nuraghe
San Sebastiano
A l’intérieur du village de
Gesico il y a les ruines du
complexe nuragique de San
Sebastiano. Il s’agit d’un
nuraghe trilobé entouré par
une enceinte de six tours. Sur
ses structures, au début du
XVIIe siècle on bâtit un église
champêtre dédiée à Saint
Sébastien, autour de laquelle
on a découvert des sépultures

avec environs cinquante
menhirs du type protoanthropomorphe disposés par
alignements, par groupes ou
plus rarement isolés. Les
tombes sont constituées par
deux ou trois anneaux
lithiques concentriques. Au
centre il y a la chambre
funéraire à laquelle on accède
par un couloir voûté avec des
dalles en plate-bande. Le site
pourrait avoir une fonction

nuragique où l’on a retrouvé
des pièces du Bronze récent
(XIVe-XIIe siècle av.J.-C.).
21. Guasila • Eglise
de l’Assunta
L’imposante église de
l’Assunta fut érigée au centre
de Guasila en 1852 et en style
néoclassique sur un projet de
l’architecte Gaetano Cima.
Elle présente un plan
octogonal avec quatre
nefs qui forment une croix
grenue, surmontée par une
grandiose coupole, et un
clocher du XVIIIe siècle
de 35 m de hauteur.
La façade est précédée par
un pronaos avec six colonnes

sommet d’une colline de
marne. Il s’agit d’un nuraghe
complexe constitué par une
tour centrale entourée par un
bastion trilobé contenant une
cour. Un couloir conduit à la
tour centrale, qui se
caractérise par la majestueuse
voûte d’ogive qui avec ses 12
m est la plus haute voûte
nuragique de toute la
Sardaigne. Au centre de la
chambre s’ouvre un puits
circulaire. L’entière structure
fut entourée par une muraille
incluant un village de cabanes.

de la même période du
temple. Sur la colline il y a
aussi des traces de quelques
structures puniques.
19. Goni • Nécropole
néolithique de Pranu
Mutteddu
Le complexe mégalithique de
Pranu Muttedu de Goni, daté
au Néolithique Récent (32002850 av.J-C.), inclut une des
plus importantes nécropoles
de la Sardaigne préhistorique,
36 Sardegna Virtual Archaeology

commencent à émerger de la
pente au dessous de la colline
principale et augmentent en
descendant vers le plateau.
Sur la colline de Is Arutas on
creusa cinq domus de Janas
(IVe-IIIe millénaire av.J.-C.).
Les tombes ont un vestibule
et une cellule, des portes
quadrangulaires ou
trapézoïdales, avec ou sans
décalage. Les ruines de la
forteresse de Baratuli, bâtie
sur des structures nuragiques,
sont incluses dans un
schéma planimétrique
hexagonal. Bâtie par les juges
de Cagliari pendant la moitié
du XIIe siècle, elle fut

Nuraghe Is Paras

liée aux rites funéraires et aux
rites dédiés au culte des
ancêtres.

Eglise de S. Vito

24. Maracalagonis • Eglise
de la Vergine degli Angeli
Au centre du village surgit
l’église romane de la
Vergine degli Angeli,
consacrée en 1237 et qui
garde deux bas-reliefs
byzantins du Xe siècle et un
polyptyque réalisé en 1423
par Berengario Pocalull.

23. Mandas • Eglise
de San Giacomo
Parmi les sites de l’Age

Eglise de S. Giusta

20. Guamaggiore • Eglise
de San Pietro
Bourg de paysans caractérisé
par un beau centre historique
avec ses maisons en ladiri
(briques en boue), le village
de Guamaggiore présente
quelques édiﬁces de culte
intéressants. L’église de San
Sebastiano fut édiﬁée entre le
1651 et le 1654, tandis que
l’église de San Pietro, du XIIIe
siècle et avec des inﬂuences
gothiques, se trouve aux bords
du village. L’intéressante
église champêtre de S.M.
Maddalena, bâtie en 1219,
garde à l’intérieur un puits

en bois des siècles XVIe et
XVIIe.

Nécropole de Pranu Mutteddu

doriques. A l’intérieur on
garde des précieux tableaux
et un simulacre de
Saint Pierre que la tradition
veut on ait emporté
du village abandonné
de Sennoru.
22. Isili • Nuraghe Is Paras
Le site plus important du
territoire de Isili, le Nuraghe Is
Paras, édiﬁé entre le XVe et le
XIVe siècle av.J.-C., se trouve
tout près du village sur le

Eglise de l’Assunta

Nuragique du territoire il y
a le complexe de Su Angiu,
constitué par un nuraghe
quadrilobé et voûté en
tholos et avec une enceinte
défensive. Pendant l’Age
Punique, Romain et le Haut
Moyen Age, dans le site il y
avait un établissement
très important. L’église
paroissiale fut édiﬁée en style
gothique-aragonais. A
l’intérieur, à une seule nef, on
garde des précieuses statues

Au XVIe siècle remontent la
plupart de ses structures qui
furent modiﬁées en style
gothique-aragonais en
ajoutant deux chapelles
voûtées sur croisées
d’ogives. Dans la localité de
Riu ‘e Sicci on a découvert
une tombe de l’Age Byzantin.
25. Monastir • Zone
archéologique
di Monte Olladiri
Sur la pente de la colline
de trachyte de Monte Olladiri
qui descend vers la plaine
il y a les ruines d’un
établissement du Néolithique
Final et utilisé jusqu’au
Moyen-Âge. Les restes de
l’agglomération pré-nuragique
et nuragique de cabanes

Domus de janas de Monte Olladiri

abandonné dans les premières
décennies du XIVe siècle. Le
site est étroitement liée à
l’histoire de la villa de Baratuli,
un village médiéval
aujourd’hui disparu. L’église
champêtre de Santa Lucia fut
bâtie en style roman tardif (ﬁn
du XIIIe siècle), avec une seule
nef et avec des matériaux et
main-d’œuvre locaux; à
l’intérieur on garde le “Retable
de Sainte-Lucie” du XVIIe
siècle.
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26. Monserrato • Eglise
de Sant’Ambrogio
Le nom du village vient de la
Madonna di Montserrat, dont
le simulacre se trouve à
l’intérieur de l’église de S.M. de
Pauli. Très suggestif le centre
historique, avec les typiques
maisons en style campidanese.
Même l’église de
Sant’Ambrogio, édiﬁée au
XVIe siècle en style tard
gothique-catalan, est
remarquable. Intéressante la
visite au Musée de Chemins

la présence d’un nuraghe à
couloir à environs 200 mètres
du complexe mégalithique.
28. Nuragus • Puits
sacrée de Coni
A l’origine le village de
Nuragus était la ville romaine
de Valenza, une étape
importante dans la route

29. Nurallao • Tombe
mégalithique de Aiodda
Le petit village de Nurallao
garde un monument
important: la tombe de
Aiodda, qui remonte au
Bronze Moyen (XVIIIe-XVIe
siècle av.J.-C.). L’entrée se
trouve au centre d’une vaste
exèdre semi-circulaire; on
remarque les restes d’une
stèle cintrée. Les fouilles ont
porté à la lumière quelques
statues-menhirs du
Chalcolithique, avec des

chapiteaux, et est surmonté
d’une niche avec une statue
du saint et d’une grande
rosace qui maintenant est une
fenêtre. L’intérieur a une nef
avec une voûte de grès en
berceau et on y garde des
fragments de marbre byzantin.
31. Nurri • Eglise
de San Michele
Le village de Nurri surgit à
environ 600 mètres au-dessus
du niveau de la mer, sur la
crête d’un ancien volcan

Puits sacrée de Coni

Eglise de S. Ambrogio

de fer de la Sardaigne avec
du matériel et des machinerie
d’époque.
27. Muravera • Menhir
de Piscina Rei et
de Nuraghe Scalas
Le territoire de Muravera
garde deux sites qui sont
parmi les plus importants
complexes mégalithiques de la
Sardaigne : le site de Piscina
Rei, qui remonte au IIIe
millénaire av.J.-C., garde une
vingtaine de menhirs
aniconiques en granit. Dans le
site de Nuraghe Scalas il y a
42 menhirs; son nom dérive de
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reliant Cagliari à Olbia,
comme témoigné par les
restes de l’église romane
champêtre dédiée à “Santa
Maria de Valenza”. Dans le
territoire de Nuragus ont a
identiﬁés 38 nuraghi, un puits
sacré, une fonderie nuragique
et quelques tronçons de
routes anciennes. Les nuraghi
les plus importants sont ceux
de Santu Millanu, Valenza, et
celui de Serra Ilixi. Autour de
la tour centrale de Santu
Millanu il y a des traces
visibles du village de huttes
nuragiques avec aussi des
restes de l’époque romaine.
Près de la Conca di Coni il y a
le temple à puits de Coni,
daté au Bronze Récent, plus
petits par rapport aux autres
puits nuragiques, mais très
bien façonné.

s’ouvre un portail gothiquearagonais, avec un arc d’ogive
surmonté par un sourcil en
terre cuite façonné.
32. Orroli • Nuraghe
Arrubiu
Le territoire de Orroli garde un
des plus importants
monuments de la

du territoire de Ortacesus déjà
en époque nuragique, parmi
lesquels le Nuraghe S’Omu
de S’Orcu, à la frontière avec
le territoire de Guasila. Le
village est situé dans un
plateau avec de nombreuses
sources d’eau comme celles
de Mitza S’Orrù, Mitza Su
Fenu et Fontana Bangius, déjà
utilisées par les Romains. Peu
loin surgit l’église champêtre
de San Bartolomeo, bâtie au
XVIe siècle dans une localité
où, d’après la tradition, il y

Nuraghe Arrubiu

Eglise de S. Pietro

motifs symboliques en relief
de l’homme renversé et du
double poignard.
30. Nuraminis • Eglise
de San Pietro
Au centre de Nuraminis,
l’église de San Pietro fut
édiﬁée au XVe siècle en style
gothique-aragonais. Elle fut
ensuite restauré et de la
structure originale garde
seulement la tour du clocher
et quelques voûtes croisées
d’ogive dans l’abside et les
chapelles. La façade est lisse,
avec des moulures simples et
un portail orné avec des

Eglise de S. Michele

éteint au bord du Sarcidano. Il
y a beaucoup de site
archéologiques: nécropoles
néolithiques et nuraghi, les
plus importants desquels ce
sont Corongiu ’e Maria, Santu
Perdu et Su Pitzu ‘e is
Cangialis. La paroissiale de
Nurri fut édiﬁée au XVIe siècle
sur une église précédente et
fut restructurée au XVIIIe
siècle en style mixte. Elle
présente un plan à croix
grecque. L’aspect le plus
intéressant dérive de eson
clocher, érigé au XVI siècle
et réparti en deux ordres: dans
le premier, au côté nord,

Méditerranée, édiﬁé entre le
XIVe et le VIIIe siècle av.J.-C.,
sur un plateau basaltique en
position dominante sur le
vallée du ﬂeuve Flumendosa.
Il présente un tour centrale
qui garde intacts le rez-dechaussée et le premier étage
avec leurs voûtes d’ogive et
est entourée par un bastion de
cinq tours et par une autre
enceinte formée par sept
tours. Au-delà des enceintes il
y a les ruines d’un vaste village
de huttes circulaires. Pendant
l’Age Romain, du IIe siècle
av.J.-C. au Ve siècle ap.J.-C.,
on bâtit deux laboratoires
œnologiques dans le nuraghe.
33. Ortacesus • Nuraghe
S’Omu de S’Orcu
Il y a de nombreux sites qui
témoignent la fréquentation

Nécropole de Corongiu

avait le village qu’on déplaça
dans le site actuel à cause de
la peste.
34. Pimentel • Nécropole
néolithique de Corongiu
Dans le territoire de Pimentel
il y a quelques intéressants
sites de l’époque néolithique.
Sur la gauche de la route pour
Guasila, un détour mène à la
nécropole néolithique de
Corongiu (2300-2000 av.J.C.). Une des tombes présente
une décoration constituée par
un élément vertical duquel
s’écartent des spirales. Tout
près il y a la nécropoles
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néolithique de S’Acqua
Salida, qui présente huit
tombes; la Tombe II contient
des protomés de taureau
tracés avec de la peinture
rouge.
35. Pula • Zone
archéologique de Nora
La ville de Nora était un
important centre urbain
phénicien-punique et romain.
Du centre phénicien et
punique on garde le temple de
Tanit, quelques fortiﬁcations
et les reste d’une fonderie. La
plupart des structures
remonte à la période romaine
impériale, comme le forum,
trois édiﬁces thermaux, les

sépultures collectives. Elle
présente un plan rectangulaire
et absidé. Au centre de la
façade et de l’exèdre s’ouvre la
petite porte, à la gauche de
laquelle il y a un bétyle, et
surmonté par une architrave.
A la droite de l’exèdre il y a
trois foyers sacrés de forme
circulaire. La chambre
funéraire se présente intacte,

conduisait aux étages
supérieurs. Pendant la
deuxième guerre mondiale,
sur la tour centrale du nuraghe
on installa un fortin en béton.
38. Sadali • Eglise
de San Valentino
Située dans le centre
historique du village de
Sadali, l’église de San
Valentino a été bâtie par
les Byzantins mai fut modiﬁée
au XVIIe siècle en style
gothique-aragonais. C’est
l’unique sanctuaire en
Sardaigne dédié au martyr
romain vécu au IIIe siècle.
A côté de l’église il y a la
cascade de San Valentino,

avec le bien conservé
Nuraghe Su Nuraxi, au nord
du village. Il s’agit d’un
nuraghe polylobé, dont la tour
centrale conserve encore une
certaine grandeur. Le Nuraghe
Bruncu Maurreddu, est un
nuraghe complexe avec
rempart et village. Dans le
centre historique il y a l’église
de San Giovanni Battista,
édiﬁée au XVIe siècle en style
aragonais, et l’église de Santa
Barbara, du XVIIe siècle.

mosaïques des planchers, et
un magniﬁque théâtre du Ier
siècle. La Tour du Coltellazzo
fut bâtie par les Espagnols à la
ﬁn du XVIe siècle pour faire
face aux attaques de pirates;
aujourd’hui il sert de phare.
36. Quartucciu • Tombe
des géants de Is Concias
Située dans la localité de Is
Concias, cette tombe fut édiﬁé
au XIVe-XIIIe siècle av.J.-C.
Elle est un très bon exemple
de tombe nuragique
monumentale destinée aux
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murales et œuvres d’art dans
les rues du village. Près du
“Jardin Sonore” du sculpteur
Pinuccio Sciola on peut
admirer ses impressionnantes
“pierres sonores”. Le
monument le plus important
est l’église de San Sperate,
édiﬁée au XVIIe siècle sur une
église paléochrétienne. Les
fouilles archéologiques du 1615
ont montré que tout ce qui
reste de l’église originale est
un caisson recouvert de
mortier de chaux, qui est dit
être le tombeau du martyr
Speratus: la construction de la
nouvelle église eﬀaça
entièrement les vestiges de
l’ancien bâtiment, tandis que

Eglise de S. Nicola

avec sa couverture en saillie et
l’abside dans la partie ﬁnale,
où il y a encore le comptoir
pour les oﬀrandes.
37. Quartu Sant’Elena •
Nuraghe Diana
Le Nuraghe Diana surgit sur le
promontoire de Is Mortorius,
tour près de la zone côtière de
Quartu Sant’Elena.
L’imposante structure trilobée
fut édiﬁée entre le Bronze
Final et le premier Age du Fer.
Un bastion triangulaire
unissait la tour centrale à deux
autres. L’entrée de la tour
centrale est caractérisée par
une grosse architrave et des
blocs latéraux et verticales.
Deux hautes niches
caractérisent la chambre de la
tour centrale. Au nord de la
cour part l’escalier qui

41. San Nicolò Gerrei •
Eglise de San Nicola
Aux alentours du village de
San Nicolò Gerrei il y a deux
sources sacrées nuragiques:

40. San Basilio • Thermes
romaines et église
de San Basilio
Au centre du village de San
Basilio on a retrouvé les restes

Tombe des géants de Is Concias

Zone archéologique de Nora

structure fut réutilisée pour le
bâtiment monastique dont
restent des portions des murs
à proximité de l’église de
Saint Basile (XIIe siècle).

Nuraghe Su Nuraxi

avec un exemplaire de
moulin en bois du XVIIe
siècle. Peu loin du village on
peut visiter l’intéressante
grotte Is Janas, d’environs
280 m de longueur mais riche
en concrétions calcaires et
divisé en cinq salles.
39. Samatzai • Nuraghe
Su Nuraxi
Le territoire de Samatzai garde
les traces d’une forte présence
humaine dans le Néolithique,
avec le domus de janas de
S’Urri, et dans l’âge nuragique

Eglise de S. Basilio

d’une petite structure
thermale romaine du
deuxième siècle ap.J.-C. Le
complexe est formé par une
chambre centrale avec une
abside, divisée en trois pièces
dans lesquelles on reconnais
les restes des canalisations
pour l’eau. La seconde pièce
représente une maison
rectangulaire avec deux
entrées et le toit, sur lequel il y
a une petite fresque avec un
ciel étoilé. De la troisième salle
on garde le toit. Pendant
l’époque byzantine la

Is Molineddus et Su Musuleu.
Parmi les ruines du sanctuaire
de Santu Iacci on a retrouvé
une base de colonne en
bronze avec une inscription
en trois langues, latine,
grecque et puniques, datant
au IIe siècle av.J.-C. Le petit
village est très pittoresque
pour la présence de maisons
en schiste et pour ses
édiﬁces en ladiri (brique
en boue) bâties autour de
l’église de San Nicola,
érigée en style baroque
avec une seule nef et c
ouverte par une voûte
en berceau.
42. San Sperate • Eglise
de San Sperate
San Sperate est appelé
“Village-Musée” pour la
présence de nombreux

Eglise de S. Sperate

l’épigraphe rappelant l’arrivée
des reliques du martyr et de
ses compagnons a été perdue.
Le bâtiment, recouvert d’une
voûte en berceau, présente
une nef avec deux chapelles
latérales.
43. San Vito • Nuraghe
Asoru
Le territoire de San Vito garde
de très nombreux sites
archéologiques, parmi
lesquels le plus important est
le Nuraghe Asoru, édiﬁé dans
la localité de Asoru pour
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surveiller la vallée du Rio
Picocca; ce nuraghe est
constitué par une tour
centrale à laquelle on ajouta
un bastion trilobé contenant
une cour.
44. Sant’Andrea Frius •
Eglise de Sant’Andrea
Une grande partie des sites
archéologiques du village de
Sant’Andrea Frius présente
une fréquentation
ininterrompue à partir de
l’époque nuragique jusqu’à
l’époque romaine tardive et au
début du Moyen Age. Au
Moyen Age, le village faisait
partie du Royaume de Cagliari
et été inclus dans dans la
curatoria de la Trexenta.

de laquelle on domine la côte.
Du complexe de tours et de
maçonnerie on peut visiter
aujourd’hui seulement
quelques pièces: l’entrée
ouverte sur le bastion sud, la
tour C, qui garde la tholos de la
chambre au rez-de-chaussée,
la pièce A, quadrangulaire et
où l’on a retrouvé la plupart
des trouvailles mycéniennes,
et la tour F. Certaines
chambres disposées à

façade. Au XIIIe-XIVe siècle on
ajouta un petit porche sur des
colonnes et des pilastres avec
des fragments d’origine
diﬀérente. Sur les parois
latérales, avec des fentes dans
l’abside semi-circulaires, il y a
des petits arcs en plein cintre,
séparés par des étagères. Audessus du linteau il y a un arc
monolithique. Dans l’abside il
y a un autel avec la statue
équestre de San Giuliano. À
l’extérieur de l’église on a
documenté un cimetière daté
entre le XIe et le XIIe siècles
ap.J.-C. et un puits sacré
nuragique.
47. Selegas • Eglise
de Sant’Anna

48. Senorbì • Necropole
punique de Monte Luna
Sur le sommet de la colline
de Santu Teru, où il y avait
un établissement punique,
il y a la nécropole punique
de Monte Luna, du VIe siècle
av.J.-C., où l’on a excavé
plus de cent tombes de
plusieurs typologie: tombes
à puits avec chambres
latérales, tombes à fossa
simples, entre caisse
délimité par des dalles,
tombes à enchytrismòs.
Les nombreuses découvertes
sont gardées à l’intérieur
du Musée Sa Domu Nosta,
installé dans une maison
typique située au centre
du village.

deux nefs par des arcades
s’appuyant sur des piliers
cruciformes et couvert en
tonneau. On y garde des
décorations de la première
période de fondation de
l’église, avec quelques
transformations en style
gothique.
50. Serri • Zone
archéologique
de Santa Vittoria

huttes attribuables à
un village très vaste.
L’occupation de la zone
pendant l’époque romaine
est témoignée par la présence
de matériaux archéologiques
qui documentent une
fréquentation au cours du
IIIe-IIe siècle av.J.-C. et
pendant l’Age Byzantin
(VIe-VIIe siècle ap.J.-C.).
51. Sestu • Eglise
de San Giorgio
Le nom romain du village se
réfère à la distance en milles
de Caralis. Dans le quartier
plus ancien du village il y a
l’église de San Salvatore,

Nuraghe Antigori
Zone archéologique de S. Vittoria

Eglise de N.S. di Bonaria

L’actuelle paroisse de
Sant’Andrea, bâtie au XVIIe
siècle, présente une seule nef
couverte par une voûte en
berceau. D’autres églises
intéressantes sont celles de
N.S. de Bonaria et de Saint
Isidore.
45. Sarroch • Nuraghe
Antigori
Le complexe de Antigori est
une citadelle fortiﬁée
nuragique (Bronze MoyenAge du Fer) perchée au
sommet d’une crête rocheuse
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l’extrémité ouest sont
attribuées a une période plus
tarde, tandis que pour un petit
recoin on a supposé une
fonction funéraire.
46. Selargius • Eglise
de San Giuliano
L’ancienne origine du bourg de
Selargius est témoignée par
les établissements prénuragiques de Cuccuru Matt’e
Masonis et de Su Coddu.
Dans le centre historique
surgit l’église romane de San
Giuliano, qui remonte à la
première moitié du XIe siècle
ap.J.-C. et pour laquelle on
utilisa des éléments
architecturaux de l’époque
romaine. Elle présente une
fenêtre à meneaux sur la

Nécropoles de Monte Luna

Le village de Selegas surgit
autour de l’église de
Sant’Anna; le temple
fut édiﬁé en style tard
gothique entre le XIIe et le
XIIIe siècle. L’intérieur est à
une seule nef avec des
chapelles latérales et au XVIIIe
siècle elle a été embelli avec
des autels en marbre et des
portails en bois de facture
baroque. Le musée, situé
dans la paroisse, garde des
statues, des livres liturgiques
et des vêtements datant
du XVIe siècle.

Eglise de S. Maria di Sibiola

49. Serdiana • Eglise de
Santa Maria di Sibiola
Ediﬁée entre l’XIe et le XIIe
siècle par les moines de Saint
Victor, cette église fut
probablement le cœur de
l’ancien bourg de Sibiola, gérée
par les mêmes religieux. C’est
un des peu édiﬁces romans en
Sardaigne avec un plan à deux
nefs, chacune desquelles a
une abside semi-circulaire et
une entrée correspondante.
La façade est de forme carrée
avec deux portes cintrées.
L’intérieur est subdivisé en

Le complexe de Santa
Vittoria di Serri est situé sur
un plateau de basalte.
Près de l’église de Santa
Vittoria on a identiﬁé un
protonuraghe de l’Age du
Bronze Moyen (XVIIe-XIVe
siècle av.J.-C.), quelques
structures défensives
nuragiques (XIe-XIVe siècle
av.J.-C.) et des bâtiments de
caractère religieux du Bronze
Récent-Age du Fer, comme
un puits sacré, un temple
in antis et le temple hypétral.
L’“Enclos des Réunions”
et la “Maisons du Chef”
avaient probablement une
fonction communautaire.
Autour de ces bâtiments, on
a découvert de nombreuses

Eglise de S. Giorgio

édiﬁée au XIIe siècle, et
l’église de San Giorgio,
un des premiers exemples
du style gothique-catalan
dans le Campidano de
Cagliari. Peu loin du village
surgit l’église romane de San
Gemiliano, bâtie au XIe siècle
et qui faisait partie du village
disparu de Sussua. Elle
présente une salle avec
deux nefs absidées, restauré
au XIIIe siècle. Un porche
avec des arcs fut appuyé au
bâtiment pendant le
XVIe siècle.
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52. Settimo San Pietro • Site
nuragique de Cuccuru
Nuraxi
Le temple à puits de Cuccuru
Nuraxi, datant de la seconde
moitié du IIe millénaire av.J.-C.
et le début de Ier, comprend
les restes d’un nuraghe
polylobé en relation avec un
temple à puits, et un petit
puits votif. Le puits sacré est
situé dans l’une des tours du
nuraghe et se compose d’un
vestibule rectangulaire
d’environ 2 mètres de
longueur qui mène à un palier
par quelques marches. D’ici,
un escalier raide mène à la
moitié de la hauteur de la

avec des rangées de schiste.
L’entrée mène à un vestibule
avec l’échelle et une niche et
puis à la chambre circulaire
caractérisée par des niches
dans les murs.
54. Siliqua • Château
de Acquafredda
Sur la colline pittoresque de
Acquafredda, dominant la
vallée du Cixerri, ce château

composée de trois chambres.
Le château avait à l’origine un
plan en forme de U et
actuellement conserve la tour
de guet.
55. Silius • Château
de Sassai
A peu de kilomètres du village
il y a les ruines de l’intéressant
château de Sassai ou
“château Orgoglioso”, édiﬁé
par les Pisans au XIIIe siècle
pour surveiller les vallées du
Gerrei. Il fut par la suite
conquis par les Aragonais et
détruit en 1353 par les troupes
de Mariano IV d’Arborea.
Parmi les murs on a découvert

XVIe siècle en style gothiquearagonais. Elle présente un
plan en croix latine avec une
seule nef et le transept; la nef
est enrichie avec des
chapelles latérales et un
presbytère surélevé. On y
garde quelques peintures du
XVIIIe siècle attribués à
l’artiste Sebastiano Scaleta et
des statues en bois du XVIIe
siècle.
57. Siurgus Donigala •
Nuraghe Su Nuraxi
Les deux villages préexistants,
celui de Siurgus et celui de
Donigala, eurent des origines
diﬀérentes. Le premier, dont le

Eglise de S. Giorgio

tholos, séparé du plancher de
celle-ci par un saut de 1,75
mètres, qui probablement
était autrefois surmonté par
un escalier en bois. Sur le
fond, au centre de la chambre,
il y a le puits, d’environs un
mètre de diamètre, qui s’ouvre
sur une cheminée cylindrique
profonde d’environ 20 mètres.
53. Seulo • Nuraghe
Su Nuraxi ’e Paùli
Nuraghe Su Nuraxi est un
monument à une seule tour,
bâti au XVIe-Xe siècle av.J.-C.
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huttes circulaires et des pièces
rectangulaires.
60. Teulada • Tour
du Budello
Ce village est l’héritier de la
ville romaine de Tegula, le long
de la route qui joignait Nora à
Sulci, comme témoigné par les
ruines près de l’église et la
tour de Sant’Isidoro, dans
l’homonyme localité. L’actuel
village s’est formé au XVIIe
siècle autour de l’église du
Carmelo. La tour espagnole
du Budello est un monument
important qui domine la
crique du Budello et la plage
de Su Portu de S’Arena.

Nuraghe Piscu

Châteaux de Acquafredda

fut probablement bâti
pendant la première moitié du
XIIe siècle, avec une fonction
défensive. La tradition
attribue sa construction au
comte Ugolino della
Gherardesca; plus tard, il
passa des Donoratico della
Gherardesca aux Pisans, puis,
en 1326, il fut conquis par les
Aragonais. Il fut abandonné et
tomba en ruine. Le fort est sur
trois niveaux: le village, la
tour-citerne et le véritable
château. Le village, au pied du
complexe et défendue par des
murs crénelée et
comprenaient des espaces
pour les serviteurs, les
troupes, des écuries et des
entrepôts. Au deuxième
niveau il y a la tour-citerne,
avec une voûte en berceau et

58. Soleminis • Eglise
de San Giacomo
Ce village est situé dans une
zone parmi les plus fertiles de
la Sardaigne méridionale.
Dans le haut quartier du
village il y a l’église de San
Giacomo, du XVIIe siècle, où
l’on garde plusieurs précieuses
œuvres d’art: parementse
sacrés, tableaux du XVI
siècle de l’atelier de Stampace

(dans la ville de Cagliari), une
statue de San Giacomo du
XVIIe siècle et un cruciﬁx
appartenant à la Confrérie du
Rosario.
Châteaux de Sassai

un dépôt pour le grain et un
four à pain, situé dans une
pièce autrefois utilisé comme
cuisine. Au-delà du périmètre
des murs et d’une tour carrée,
il y a deux pièces souterraines
voûtées, et avec quelques
anneaux de fer sur les murs,
peut-être utilisées comme
prisons.
56. Sinnai • Eglise
de Santa Barbara
Dans le quartier en haut du
village de Sinnai surgit l’église
de Santa Barbara, bâtie au

Eglise de S. Barbara

nom provient du mot Xiurgus,
descend d’un monastère de
moines byzantins dont il y a
encore les ruines. Le second
se développa au Moyen Age.
A coté de l’église de San
Teodoro il y a un témoignage
archéologique important pour
son remarquable état de
conservation, le Nuraghe Su
Nuraxi. À noter aussi le
Nuraghe Gega, à la frontière
avec le village de Gerrei, et le
Nuraghe Erra, situé sur une
colline dominant l’entière
région de la Trexenta.

Tour du Budello

59. Suelli • Nuraghe Piscu
Le territoire de Suelli fut
habité à partir de la période
nuragique, comme témoigné
par le Nuraghe Piscu: ce
monument fut bâti au Bronze
Récent-Age du Fer sur le
sommet d’un basse colline de
marne et présente une
structure quadrilobée avec
une tour centrale qui remonte
au Bronze Moyen et quatre
tours angulaires reliées par un
bastion contenant une cour.
Le complexe est protégé par
une enceinte avec des tours
contenant aussi quelques

61. Ussana • Eglise
de San Saturnino
Les origines romaines de
Ussana sont évidentes dans
la zone archéologique près
de l’église de San Lorenzo,
où il y a les ruines d’une
station thermale du IVe siècle
ap.J.-C. Le village garde
plusieurs monuments de
valeur, comme l’église
romane de San Saturnino,
édiﬁée au XIIe siècle par les
moines de Saint Victor mais
plusieurs fois modiﬁée. Au
XVIIIe siècle l’église subit un
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renversement de l’axe
liturgique; on démolit les
absides, l’autel fut positionné
à l’ouest et le côté orientale
devint la façade. A l’intérieur
on garde un sarcophage du IIIe
siècle ap.J.-C. et quelques
parties de colonnes romaines.
62. Uta • Eglise de Santa
Maria
Le territoire de Uta inclut
une des meilleures
expressions en Sardaigne
de l’union entre la culture
provençale et celle toscanlombarde, l’église romane
de Santa Maria. Édiﬁée dans
la seconde moitié du XIIe
siècle par les moines de Saint
Victor sur les ruines d’un
temple précédent, elle

63. Vallermosa • Zone
archéologique di Matzanni
La zone sacrée nuragique
de Matzanni (Bronze Récent
et Final) comprend trois
temples en puits et un petit
village de huttes circulaires.
Les puits, érigés avec des
blocs de schiste travaillé et
alignés en rangées
irrégulières, présentent
un vestibule rectangulaire
avec l’escalier menant à la
tholos de la chambre
souterraine.

dimension et furent bâties en
pierres calcaires de petite
taille.
65. Villaputzu • Château
de Quirra
Le territoire de Villaputzu
inclut quelques sites
importants, parmi lesquels les
restes de la ville de Sarcapos,
l’agglomération dont peutêtre vient le nom e la région
du Sarrabus. Le long de la
route nationale S.S.125, se
trouvent les ruines du château
de Quirra, édiﬁé sur le sommet
d’une colline panoramique par
les Juges de Cagliari entre le
XIIe et le XIIIe siècle. Au pied
de la colline se trouve l’église
de San Nicola, un des deux
édiﬁces roman-pisans réalisés

employés, la cantine et le
laboratoire chimique. Du
bureau du directeur on peut
voir la belle fonderie, où l’on
traitait l’antimoine. Fermé en
1987, la mine fait partie du
Parc Géo-Minier, Historique
et Environnemental de la
Sardaigne.
67. Villasimius • Sites
phéniciens et romains
La territoire de Villasimius a
été fréquenté a partir du
Néolithique comme témoigne
la domus de janas de la plage
du Riso. Sur le plus
occidentale des reliefs de
Cuccureddus, au VIIe siècle
av.J.-C. les Phéniciens bâtirent
un centre commercial avec un
lieu sacré, probablement

Zone archéologique de Matzanni

Eglise de S. Maria

présente la façade en blocs
de calcaire et marbre;le
façades latérales présentent
une grande variété de
sculptures symboliques,
anthropomorphes et
zoomorphes. L’intérieur
est divisé en trois nefs,
appuyant sur des colonnes
probablement venant de
constructions romaines,
avec une voûte en bois et
arcades plein cintre
s’appuyant sur des colonnes
avec des chapiteaux.
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64. Villanova Tulo •
Nuraghe Adoni
A nord du village de
Villanovatulo se trouve
l’imposant complexe
nuragique Adoni, composé
par une tour centrale
entourée par un bastion
quadrilobé, un enclos et un
village, fréquenté du Bronze
Moyen au Moyen Age.
L’importance du site vient en
particulier de la découverte
d’un fragment de manche de
pot “oinochoé” en bronze, de
la typologie “Schnabelkanne”,
daté à la ﬁne du VIe siècle
av.J.-C. Le village s’étend sur le
plateau en face du nuraghe.
Les huttes circulaires ou semicirculaire varient en

environs de 1856, incorporant
une tour défensive espagnole
du 1591. Elle est situé sur le
sommet de l’île, présente une
base parallélépipédique sur
deux étages et une tour
cylindrique.
68. Villasor • Complexe
nuragique Su Sonadori
Le village de Villasor naquit en
1414 alors que le catalan
Giovanni Siviller édiﬁa
l’homonyme château en style
gothique pour défendre le

dans la période de passage
vers le style gothique. Il fut
édiﬁé en pierre calcaire à la ﬁn
du XIIIe siècle avec un plan à
une seule nef absidée et une
voûte en bois. La façade nord
est caractérisée par une
architrave en calcaire blanc,
avec des gravures
reproduisant une croix et une
ﬁgure humaine. La façade est
ornée d’un clocher et d’une
rangée d’arcades.
70. Villaspeciosa • Site
romain-byzantin
de San Cromazio
Le site de San Cromazio
garde des importants
témoignages de la
superposition des cultures. Il
garde les restes d’une église

Eglise de S. Pietro

Puits nuragique de Is Pirois

en Sardaigne avec un parement
de briques. En direction de
Tertenia on peut visiter le beau
puits nuragique de Is Pirois.
66. Villasalto • Mine
de Su Suergiu
Peu loin du village de Villasalto
on peut visiter la mine de Su
Suergiu, le site le plus
important en Sardaigne pour
l’extraction de l’antimoine. On
garde encore avec le village, le
palais de la direction, les
entrepôts, les édiﬁces des

Fortezza Vecchia

dédié à la déesse Ashtart,
fréquenté même pendant
l’époque romaine. La
forteresse de Fortezza
Vecchia, érigée avec une
fonction de défense et de guet
(XIVe-XVIe siècle), est situé
sur un promontoire peu loin
de Capo Carbonara. Le
complexe est structuré en
quatre lobes en insérant des
petits bastions aux arêtes de la
primitive structure
triangulaire. Le phare de l’ile
des Cavoli fut bâtie aux

territoire des derniers
incursions des rebelles
d’Arborea, mais le territoire
était déjà fréquenté pendant
l’époque préhistorique,
comme témoigné par la
présence de l’important
complexe nuragique Su
Sonadori, daté au Bronze
Récent. Édiﬁé sur le sommet
d’une basse colline dans la
localité S’Aqua Cotta, ce
nuraghe présente un bastion
hexalobé entouré par les
huttes d’un village.
69. Villa San Pietro • Eglise
de San Pietro
Ce petit mais intéressant
monument est un exemple
d’édiﬁce roman qui se place

Mosaïque de San Cromazio

édiﬁée au IVe-Ve siècle sur une
mansio, une station de poste
romaine du Ier siècle av.J.-C. le
long d’une des routes envers la
ville de Cagliari, renforcée
après avec un édiﬁce thermal.
A la période byzantine
remontent aussi les sépultures
à ciste à côté de l’église. Le
plancher de l’église garde les
restes du plus grand mosaïque
polychrome paléochrétien de
la Sardaigne. L’église et le
cimetière furent utilisés
jusqu’au Moyen Age.
•
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LISTE GÉNÉRALE DES GUIDES

TERRITOIRE
CAGLIARITANO

TERRITOIRE
OGLIASTRA

Basilique
de San Saturnino | Cagliari

Complexe nuragique
de S’Arcu ’e Is Forros
Villagrande Strisaili

Zone archéologique
de Sant’Eulalia | Cagliari

TERRITOIRE
SULCIS-IGLESIENTE
Nécropole de
Is Pirixeddus | Sant’Antioco
Site archéologique
de Monte Sirai | Carbonia

TERRITOIRE
MEDIO CAMPIDANO
Village nuragique
de Su Nuraxi | Barumini
Châteu de Monreale | Sardara

TERRITOIRE
ORISTANESE

Port et tours côtières
de Arbatax | Tortolì

TERRITOIRE
NUORESE
Château
de la Fava | Posada
Tombe des géants
de S’Ena ’e Thomes | Dorgali

TERRITOIRE
SASSARESE
Nécropole de
Sant’Andrea Priu | Bonorva
Église et monastère
San Nicola di Trullas | Semestene

Site archéologique
de Tharros | Cabras

TERRITOIRE
GALLURA

Thermes romains
de Forum Traiani | Fordongianus

Cercles mégalithiques
de Li Muri | Arzachena

La zone des basiliques
de Cornus-Columbaris | Cuglieri

Palais
de Baldu | Luogosanto
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