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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

L

identitaire de la Sardaigne. Le grand public
connaît les aspect 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 audelà 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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Sant’Antioco • Nécropole
de Is Pirixeddus

L

es anciens habitants puniques de
Sulky, l’actuel village de Sant’Antioco,
enterraient leurs morts dans une

↑↓ Reconstruction d’un secteur de la nécropole de Is Pirixeddus

nécropole située hors du centre urbain, dont
les tombes furent creusées sur une colline
rocheuse. Aujourd’hui on peut encore voir et
en partie visiter les ruines de la nécropole
punique qui fut utilisée environs entre la fin
du VIe-Ve siècle et le IIIe siècle av. J.-C. La
nécropole fut par la suite réutilisée par les

↓ Reconstruction panoramique des dròmoi d’entrée

Reconstruction des chambres sépulcrales excavées dans le rocher
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romains pendant l’âge Républicain (entre le
IIe et le Ier siècle. av. J.-C.) et puis pendant
l’âge Impérial (au moins pendant tout le Ier
siècle ap. J.-C.). Successivement, à partir du
IVe-Ve siècle ap. J.-C., l’ancienne nécropole

↑ Tombe romaine à la cappuccina
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fut utilisée par les premiers chrétiens comme
catacombe, réalisée en reliant plusieurs
chambres sépulcrales et en créant ainsi des
nouveaux espaces pour obtenir un
sarcophage surmonté parfois par un petit arc

↓ Une tombe à la cappuccina et une tombe à caisse

(arcosolium); parfois ces sarcophages étaient
décorés avec des peintures. Les deux
sections principales des galeries sépulcrales
son situées au-dessous de la basilique de
Sant’Antioco et ce sont:

↑ Reconstruction du sépulcre
↑ en arcosolium de Is Pirixeddus

1) les catacombes de Sant’Antioco;
2) la catacombe de Santa Rosa, au-dessous
de la même église mais très petite étant
formée seulement par deux pièces.
Une autre petite partie de la nécropole,

↓ Entrée des tombes réaménagées en
↓ maison près du village hypogéique
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toujours réutilisée comme catacombe, est
située dans la zone appelée Is Pirixeddus, à
l’intérieur de laquelle il y a un arcosolium
décoré. Un autre secteur de la nécropole
ancienne, réutilisé pendant l’époque

↑↓Chambre funéraire de la nécropole réaménagée en maison
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moderne et jusqu’aux temps récents (fin des
années Soixante-dix du XIXe siècle), est
formé par les maisons du village hypogéique.
Quelques tombes furent réutilisées comme
caves ou magasins et même aujourd’hui

parfois ils ont cette fonction. La partie de
la nécropole punique située aux pentes
orientales et nord orientales de la colline
sur laquelle surgit le fortin piémontais de
Su Pisu, appelée

↑ Entrée de la forteresse de Su Pisu

Is Pirixeddus, est presque intacte et montre
aux visiteurs la typologie plus commune de
cette zone funéraire, c’est-à-dire la tombe
à chambre hypogée, pourvue d’un couloir
d’accès appelé dromos et d’un escalier, à la fin

↓ La cour de la forteresse de Su Pisu
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duquel il y a un palier où s’ouvre l’entrée à la
chambre funéraire. On transportait le défunt
sur une civière jusqu’au palier, tandis qu’on
montait le sarcophage directement à
l’intérieur de la chambre à cause des petites

dimensions de son entrée. Parfois la chambre
était sculptée et finement décorée et était
formée par une grande pièce répartie par une
cloison dont la façade était décorée avec des
éléments très simple de l’architecture des

maisons des vivants ou avec des hauts-reliefs:
c’est le cas de deux tombes, une découverte
en 1968, l’autre en 2002, dont la cloison de la
première et le pilier central de la seconde
sont décorés avec un haut-relief en grandeur

↑ Reconstruction des dépositions à
↑ l’intérieur d’une chambre funéraire

réelle représentant un personnage habillé et
d’allure quelque peu égyptisante. En effet, il
semble cheminer avec son bras droit sur sa
poitrine et le gauche le long de son corps, il
porte la barbe, une courte jupe et le klaft, un

↓ Reconstruction d’une chambre funéraire avec une seule déposition

Couloir d’entrée à une des chambres funéraires de la nécropole de Is Pirixeddus
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foulard typique des iconographies des
personnages égyptiens. Les chambres
pouvaient donc accueillir un ou plusieurs
défunts au cours des siècles (c’est le cas du
sépulcre de la si nommée “déesse ailée”, à

l’intérieur duquel on a découvert environs
quinze dépouilles); lorsque les hypogés
étaient combles et il n’y avait plus de place
pour d’autres sépultures, on obtenaient des
nouvelles chambres en creusant des

↑ Haut-relief du personnage égyptisant à l’intérieur du sépulcre n. 7
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↓ Reconstruction du sépulcre du personnage
↓ égyptisant (vue du coin nord-ouest)

nouveaux niveaux dans les anciennes
tombes. Outre aux hypogés avec une grande
chambre repartie par une cloison, on a aussi
des tombes avec une seule chambre
sépulcrale qui représentent la typologie la

↑ Reconstruction du sépulcre du personnage
↓ égyptisant (vue du coin sud-est)

plus ancienne. Les défunts étaient déposés à
l’intérieur de la chambre funéraire sur une
civière en bois ou à l’intérieur d’un
sarcophage, enveloppés dans un linceul ou
dans une tunique, avec leurs trousseaux et les

↓ Reconstruction du sépulcre de la “déesse ailée”
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objets liés aux rites funèbres, comme par
exemple de la vaisselle en terre cuite, des
lacrymatoires en terre cuite ou en verre
polychrome et leurs objets personnels
comme des colliers d’amulettes et de
perles en pâte vitreuse, des scarabées,

↑ Entrée d’un sépulcre archaïque
↑ au plan rectangulaire
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des bijoux (bagues, colliers, boucles d’oreille),
des rasoirs et des objets de différentes
typologies qui aident à comprendre si les
défunts était des hommes ou des femmes
et dans quelque cas même le métier
•
qu’ils pratiquèrent.

↓ Entrée de la chambre funéraire archaïque

↑ Reconstruction d’une sépulture punique

↓ Chambre funéraire près du village hypogéique
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Carbonia • Site archéologique
de Monte Sirai

M

onte Sirai c’est la porte d’entrée de
l’histoire de la Sardaigne,
l’expression de la mémoire des
lieux dans la région du Sulcis: au sud il y a l’île
de Sant’Antioco et à l’ouest l’île de San Pietro;
au côté opposé on a une vue complète sur la
ville de Carbonia et sur les routes de l’arrièrepays qui menaient envers le blé et le métal. Le
site de Monte Sirai, qui connut des anciennes
présences préhistoriques et nuragiques, est

↑ Les îles de S. Antioco et de S. Pietro
↑ vues de l’acropole de Monte Sirai

caractérisé par une dense structure urbaine
sur le plateau au sommet de la colline, avec
un choix stratégiquement conscient du
paysage et de l’emploi intense de la surface
habitable. Peu loin de l’acropole, et séparées
d’elle, il y a la nécropole et la zone sacrificielle
connue comme “tophet”. Une entrée fortifiée
précède la zone des logements, organisée en
quartiers isolés et dédiés aux infrastructures
privées et publiques: les infrastructures
privées incluent des maisons, des ateliers
d’artisanat et productifs, celles publiques
incluent des petites places et des rues de
raccord urbanistique et communicatif et le

↓ Vue de Carbonia de l’acropole de Monte Sirai

Vue aérienne de Monte Sirai
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temple. L’espace religieux du temple de
Astarté se développa sur les ruines d’un lieu
nuragique et il fut utilisé pendant des siècles.
Ce monument est un des témoignages
symboliquement plus forts des relations qui
existaient entre les gens nuragiques et

↑Reconstruction de l’acropole de Monte Sirai

phéniciennes, comme attesté par les
matériaux archéologiques retrouvés. On a
étudié plusieurs édifices, comme les bien
structurées “Casa Fantar”, “Casa Amadasi”,
“Casa del lucernario di talco”, et d’autres qui
se révèlent peu à peu à la connaissance et à la

↓ Reconstruction de l’agglomération de Monte Sirai

fruition, comme la “Casa di tufo”: il s’agit de
maisons avec des murs solides, des socles
bien définis et des murs en pierre – parfois
avec une structure en châssis – ou en briques
crues; ces maisons parfois montrent deux
étages et une cour intérieure. Les phases plus

↑ Reconstruction du temple de Astarté

anciennes du site urbain – précédé par des
présences néolithiques et nuragiques et avec
des éléments puniques et romains qu’on doit
encore définir dans leur développement à
l’extérieur de l’agglomération compacte –
sont datables au VIIIe siècle av. J.-C. Ces

↓ Petite statue en bronze phénicienne
↓ avec une cruche nuragique

→ Statue de Astarté
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horizons anciens et contemporains à ceux
voisins de S. Antioco, S. Giorgio de
Portoscuso et de l’Ile de S. Pietro, sont
attestés par des céramiques en red slip
(peinture rouge) typiquement phéniciennes,
par des pots de fabrication locale, des

↑ Reconstruction de la maison “Casa Fantar”
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sculptures, des petites statues en bronze et
par des amulettes. Pendant les successifs VIIe
et VIe siècles av. J.-C., une opération de
construction intense intéressa tout le plateau:
à cette phase corresponde la nécropole à
incinération archaïque, où les défunts étaient

↓ La maison “Casa Fantar”

brûlés et mis dans les classiques cruches au
bord trilobé et en forme de champignon, des
précieux objets décoratifs liés à la magie, des
céramiques grecques de Corinthe. La
successive phase, qui débuta avec la
conquête de la Sardaigne par les Carthaginois

↑ Reconstruction de la maison
↑ “Casa del lucernario di talco”

et continua pendant les dernières décennies
du VIe siècle av. J.-C. jusqu’à la première
moitié du IVe siècle av. J.-C., n’est pas
facilement visible dans les édifices à cause
des superpositions des différentes cultures,
mais elle est bien documentée par des

↓ Tombe à chambre n. 5 avec la reconstruction
↓ du trousseau funéraire
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céramiques puniques à bande, des vases
athéniens à figures noires et rouges, des
amphores commerciales, de la poterie peinte
et par la nécropole hypogéique de la même
période. L’agglomération de Monte Sirai
atteignit sa maxime expansion entre le IVe et

↑ Reconstruction de l’acropole de Monte Sirai
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le IIe siècle av. J.-C., entre l’âge punique tardif
et celui romain républicain, lorsque le village
prit la structure urbaine qu’on peut voir
aujourd’hui et lorsqu’on bâtit le sanctuaire du
tophet. Les nécropoles sont localisées en trois
zones importantes au nord de l’acropole, avec

↓ Reconstruction de l’agglomération de Monte Sirai

une extraordinaire séquence chronologique,
typologique et spatiale: de la zone des
tombes phéniciennes (principalement des
tombes à fossa avec le rite de l’incinération
et en plus petit nombre de l’inhumation) à
celle des tombes à chambre

↑ Reconstruction de l’agglomération de Monte Sirai

de l’âge punique, avec des intéressantes
solutions architectoniques et décoratives
(comme les masques lithiques ou le symbole
de la déesse Tinnit sur un des piliers de la
Tombe 5). Ces tombes étaient destinées aux
familles de la haute société. Dans d’autres

↓ Pilier décoré avec le symbole renversé de la
↓ déesse Tinnit dans la Tombe à chambre n. 5
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tombes sont documentées des sépultures en
amphore, d’autres incinérations, des tombes
avec double sépulture; on a aussi documenté
l’utilisation de la zone crématoire
phénicienne pour l’enterrement des enfants
qui remonte à un âge successif mais pourrait
descendre de la culture précédente. Les
cimetières occupent une zone
progressivement plus vaste, en conséquence
d’une croissance démographique et de la
nécessité de nouveaux espaces, en montrant

la présence de traditions culturelles
différentes. La présence du tophet, une zone
sacrée réservée aux dépositions des cendres
des enfants dans des urnes (un rite sacrificiel
périodique d’après quelques savants, un lieu
de sépulture des fausses couches ou des
morts prématurés d’après d’autres; en tout
cas la cérémonie prévoyait un sacrifice de
purification à travers le feu), c’est la preuve
de la culture urbaine – étant à elle liée – et
aussi du renforcement du peuplement du

site, topographiquement disposé, comme
d’après la tradition, aux abords de
l’agglomération. Les fouilles indiquent sa
structure et sa fréquentation à partir de la
moitié du IVe siècle jusqu’au IIe siècle av. J.-C.
La zone des dépositions était constituée par
environs quatre cents urnes similaires
contenant les cendres des petits défunts
couvertes par des petits disques et puis
enterrées. Quelques urnes étaient signalées
par des stèles en pierre de plusieurs

typologies et par des figurations en style
égyptien et grec ou avec des motifs plus
simples. A cette zone se superposa un petit
temple avec plusieurs pièces fonctionnelles
qu’on rejoignait par quelques marches et une
rampe. Le village de Monte Sirai fut
abandonné longtemps à partir des premières
décennies du Ier siècle av. J.-C., mais il fut
habité de nouveau pendant l’âge ancien
tardif, et ses structures furent nivelées entre
•
le VIe et le VIIe siècle ap. J.-C.

Reconstruction du sanctuaire tophet
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Territoire du Sulcis Iglesiente | Sites culturels principaux

01. Buggerru • Mine de
Porto Flavia
Fondé en 1864, le petit village
de Buggerru devint en peu
d’années un florissant bourg
grâce à l’activité de la mine de
Malfidano, où l’on extrayait le
plomb et le zinc. La mine, en
activité jusqu’au 1977, fait
partie du Parc Géo-Minier,

bâtiment qui était utilisé
comme usine et menuiserie,
on a crée le Musée du
Mineur, qui accueille des
pièces fossiles, minérales,
instruments et pièces
archéologiques. A l’intérieur
de la même menuiserie, le 4
septembre 1904, eut lieu la
première révolte syndicale des
mineurs en Sardaigne causée
par les misérables conditions
de travail, pendant laquelle
trois ouvriers furent tués. Vers
le nord, la plage de Buggerru
continue avec la plage de San

Mine de Porto Flavia

Historique et
Environnemental de la
Sardaigne. Structures
abandonnées, galeries et
puits, racontent encore son
intense histoire industrielle.
Ce sont très intéressantes les
structures sur la colline qui
dégrade envers la mer, avec les
ruines de la Laverie
Lamarmora et de la Laverie
Malfidano. Près du port il y a
la sortie de la Galerie Henry,
par laquelle on transportait le
minéral jusqu’au point
d’embarquement. En face du
port, a l’intérieur d’un
32 Sardegna Virtual Archaeology

les plus fascinantes de la
Sardaigne, qui est protégée
par une tour espagnole. Audelà de la mine de Acquaresi
et celle de Montecani on
rejoint le centre minier de
Masua, où l’on extrayait zinc,
galène et blende et où se
dresse l’imposant îlot rocher
du Pan di Zucchero (m 133),

Pan di Zucchero

Cala Domestica

Nicolò et un système de
dunes parmi les plus vastes de
la Méditerranée. La route
envers le sud longe la Cala di
Buggerru, équipée avec un
petit port touristique, et après
la côte devient plus haute et
les falaises sont interrompues
seulement par la baie de Cala
Domestica, une des criques

le rocher marin le plus haut
d’Europe. Dans le site minier
de Masua il y a aussi le chefd’œuvre d’ingénierie de
Porto Flavia, un point
d’embarquement du minéral
extrait des mines voisines:
projeté par l’ingénieur Cesare
Vecelli, il fut réalisé en 1924 sur
la falaise en creusant
l’intérieur de la montagne
pour 600 mètres. L’œuvre
révolutionna le système
d’embarquement des
minéraux jusqu’alors pratiqué
par les galanzè (bateliers) de
Carloforte.

02. Calasetta • Tour
Sabauda
Calasetta est un charmant
bourg de pêcheurs et paysans
situé à l’extrémité
septentrionale de l’île de
Sant’Antioco, dans un
environnement intact et avec
de nombreux témoignages de
l’époque nuragique et surtout
punique. Son nom vient
probablement de “Cala di
seta”: cela était le nom du
bout de mer en face de
l’actuel petit port où l’on
pêchait le bivalve pinna nobilis,
duquel on obtenait le bisso. Le

phénicien-puniques au rezde-chaussé, tandis qu’au
premier étage s’alternent les
expositions d’art temporaires.
Le Musée Municipal d’Art
Contemporain est aussi très
intéressant. Du port
appareillent les ferries pour le
village de Carloforte, avec
lequel Calasetta partage les
origines ligures. La production
vinicole et la gastronomie
sont très importants.
03. Carbonia • Monuments
principaux
La ville de Carbonia, chef-lieu
du Sulcis, est situé dans une
zone très importante du point
de vue géologique, historique
et archéologique. Le sous-sol
est riche en formations de
charbon qui remontent à

Nécropole de Sirai

Tour sabauda

littoral est caractérisé par des
plages de sable blanc, comme
les célèbres spiaggia Grande,
spiaggia della Salina et
spiaggia di Sottotorre. Le
petit village, fondé au XVIIIe
siècle par des colons d’origine
ligurienne qui venaient de l’île
de Tabarka, est connu comme
“La Bianca” (la Ville Blanche)
pour la couleur des maisons
calcinées. Le bourg est
dominé par la Torre Sabauda,
édifiée en 1756 en pierre
volcanique, qui aujourd’hui
accueille une collection
archéologique avec des pièces

anciens témoignages humains
du Néolithique Ancien sarde;
à l’intérieur de la zone
urbaine, dans la zone de
Cannas di Sotto, on a porté à
la lumière une nécropole de
plus de 4000 années. Le long
de la route nationale pour
Sant’Antioco, un détour à
droite mène au sommet
du Monte Sirai, où il y a un
des sites archéologiques
plus importants de la
Méditerranée, la forteresse
phénicien-punique de Sirai.
La colline de Sirai était déjà
connue par les nuragiques, qui

Forteresse punique de Sirai

l’Eocène et qui représentent le
plus important bassin houiller
italien. Malgré Carbonia soit la
ville la plus récente du Sulcis,
elle a été curieusement
fondée a peu de kilomètres
des quelques-uns des sites
plus anciens de la Sardaigne:
l’abri sous roche de Su
Carroppu, près du hameau de
Sirri, où l’on a retrouvé les plus

furent les premiers à l’utiliser
pour son excellente fonction
stratégique, dominant le vaste
bout de mer entre les îles de
San Pietro et de Sant’Antioco.
Le phéniciens y bâtirent leur
ville au VIIIe siècle av.J.-C.,
qui par la suite fut conquise
par les puniques et
abandonnée a l’improviste
pendant l’âge impérial. On
peut visiter l’agglomération
punique, avec un espace
communautaire dominé par le
temple de Astarté, le cœur
civil et administratif. La
remarquable nécropole
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punique, avec 13 tombes à
chambre hypogéiques et
collectives, où il y a des
sarcophages et des motifs
sacrés sculptés, parmi lesquels
le bien connu symbole de la
déesse Tanit à l’envers. Dans la
vallée il y a le tophet punique
avec le petit temple et un
espace appelé “Champ des
urnes”. Au pied de la pente
sud du mont se dresse le
Nuraghe Sirai (XVe-XIVe
siècle av.J.-C.), avec une tour
centrale et quatre tours
orientées aux points cardinaux
et un village. Les origines de la

et du port de Sant’Antioco,
pour héberger les ouvriers qui
seraient arrivés de toute
l’Italie. La nouvelle ville fut
bâtie en deux années et
inaugurée par Mussolini au
décembre du 1938. Pendant
l’après-guerre, Carbonia
devint la troisième ville de la
Sardaigne avec plus de 60000
habitants. Sa structure

dressèrent l’église au IIIe année
de l’Empire, le Théâtre
Central, le Dopolavoro et la
Tour Littoria. Aujourd’hui, la
place est embellie par la
sculpture “Frammenti di
vuoto” de l’artiste Gio’
Pomodoro. La structure
urbaine autour du centre
reflète la hiérarchie des rôles
dans la mine: de “Villa Sulcis”,
la maison du directeur de la
mine, on passe aux maisons
des cadres, puis à celles des
employés et enfin aux
maisons des ouvriers. Au
centre de la ville il y a des

documents et reproduit
fidèlement le milieu de la mine
en montrant l’évolution des
techniques de production du
charbon qu’on utilisait à partir
des années Trente jusqu’à la
cessation de l’activité. Le long
de la route nationale pour
Iglesias il y a le hameau de
Flumentepido, avec l’église de
Santa Maria, datée au XIe
siècle, le hameau de
Cortoghiana, un centre minier
inauguré en 1942 près de la
mine de charbon, dont on
peut encore admirer
l’organisation urbaine en style

ville moderne sont beaucoup
plus récentes. Serbariu, qui
aujourd’hui est un des
quartiers de Carbonia, formait
la première agglomération,
née au XVIIIe siècle après
l’union de plusieurs
agglomérations rurales
(furriadroxius) et puis fut
élevée à municipe en 1853. Ici,
en 1936, on identifia le
gisement de charbon de SiraiSerbariu. La prévision d’une
intense activité extractive
suggéra d’implanter une
nouvelle ville près des mines
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Musée du Charbon

Tour Littoria

urbaine est encore un
exemple de l’architecture
fasciste, avec les boulevards
arborés et le cœur dans la
Piazza Roma, sur laquelle
donnent la Mairie, l’Eglise de
San Ponziano, avec le clocher
en trachyte inspiré à celui de
Aquileia et une inscription
dédiée aux ouvriers qui

la Ligure et de l’île de Ponza
pour pêcher le thon et le
corail et pour travailler dans
les salines. Le trafic du port se
développa au siècle dernier
grâce à l’exportation des
minéraux du Sulcis et de
l’Iglesiente. Aujourd’hui le
village vive du tourisme, grâce
à la nature intacte et aux
traditions marines
jalousement gardées. La
structure urbanistique du
village montre encore son
origine ligurienne. Sur le
Lungomare Battellieri et le
Lungomare Cavour donnent

Panorama du Fort

Piazza Roma

Tophet

phénicienne et punique, dont
restent quelques témoignages
de structures militaires,
d’agglomérations et de
quelques nécropoles. L’île
était appelée Inosim (île des
éperviers) et la légende veut
que l’apôtre Pierre y soit arrivé
après un naufrage. La ville fut
fondée en 1738 par quelques
pêcheurs liguriens en fuite à

musées importants: le Musée
Archéologique de Villa
Sulcis, qui accueille des pièces
à partir du Néolithique jusqu’à
la période romaine, le Musée
de Paléontologie et
Spéléologie “E. A. Martel”,
avec des fossiles du
Paléozoïque, Mésozoïque,
Tertiaire et Quaternaire, une
section spéléologique e biospéléologique, et le Musée du
Charbon, accueilli dans les
structures restaurées de la
mine de Serbariu, qui garde
une collection d’outils et de

Eglise de S. Carlo Borromeo

Le colonne

rationaliste, et le centre minier
de Bacu Abis, où l’on extrayait
le charbon jusqu’aux années
Soixante du siècle dernier.
Centre historique de Carloforte

04. Carloforte • Ile
de San Pietro
Carloforte est la seule ville de
l’île de San Pietro, reliée à la
Sardaigne par les ferries qui
partent de Portovesme et de
Calasetta. L’île est un de lieux
plus intacts de la
Méditerranée, fréquenté
depuis l’époque nuragique
mais surtout pendant l’époque

cause des pirates de l’île di
Tabarka, au large de la Tunisie,
où ils s’étaient établis en 1542
pour pratiquer la pêche du
corail. Pendant la première
période de la colonisation on
bâtit une puissante enceinte
pour protéger le fort, l’église et
la maison du gouverneur. Des
nouveaux colons arrivèrent de

les palais du XVIIIe et du XIXe
siècle. Dans Piazza della
Repubblica on peut visiter
l’église de San Carlo
Borromeo, bâtie après 1741 en
style baroque et néoclassique.
Peu loin surgit l’oratoire de la
Madonna dello Schiavo. Le
Fort Carlo Emanuele III
accueille le Musée Municipal,
qui garde la documentation
sur la fondation de Carloforte
et les témoignages de l’activité
des madragues du Sulcis. Aux
marges méridionaux de la ville
il y a l’église des Novelli
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Innocenti, édifiée au XIIIe
siècle sur un lieu de culte
dédié à la mémoire des
enfants qui, la légende veut,
en 1212 moururent sur les
côtes de l’île à cause d’un
naufrage tandis qu’ils étaient
en voyage en direction de la
Terre Sainte pour participer à
la cinquième croisade.
Immédiatement au sud de
Carloforte il y a les salines
abandonnées, un habitat idéal
pour de nombreuses espèces
d’oiseaux. Au-delà de la Tour
de San Vittorio, siège d’un
observatoire astronomique,
une série de sentiers mène à

de la Mezzaluna et la crique
de La Conca, délimitée par
des parois de trachyte. Peu
au-delà de Punta Spalmatore
on rejoint la seule plage de la
côte occidentale, la Caletta
ou Cala dello Spalmatore,
protégée par des dunes. Le
golfe du Becco, entre la Punta
dei Cannoni et la Punta di

vue de l’environnement,
caractérisée par de hautes
falaises et maquis
méditerranéen, un habitat
idéal pour la reproduction du
faucon de la Reine. Sur le
sommet de Capo Sandalo se
dresse le phare plus
occidental d’Italie. La falaise
septentrionale s’ouvre sur les
eaux émeraude de deux
magnifiques criques, Cala Fico
et Cala Vinagra. A l’est il y a la
sauvage falaise de Tacche
Bianche, la crique de
Calalunga et La Punta, le
bout septentrionale de l’île,
très suggestif grâce à la

territoire garde de nombreux
témoignages de la présence
humaine. Le site le plus
important de la période
nuragique c’est le Nuraghe Sa
Domu ’e S’Orcu, peu loin du
village. Édifié au XVIIe-XIe
siècle av.J.-C. avec des blocs
de calcaire grossièrement
façonnés, il fut utilisé au
moins jusqu’au Xe siècle av.J.C. Le complexe est formé par
une tour centrale entourée
par un bastion trilobé et une
enceinte pentalobée. La tour
se dresse encore jusqu’à une
hauteur de 4,50 m. L’entrée
architravée à la tour est en

des criques de sable fin et
blanc: ce sont les plages de
Giunco, Girin, Punta Nera,
Guidi, La Bobba. Cette
dernière est délimitée à l’ouest
par Le Colonne, deux
spectaculaires et célèbres
îlots rochers de trachyte
rouge. En face de la spiaggia
del Lucchese il y a la petite île
de Geniò. Ici commence la
plus sauvage côte occidentale
qui se dresse à surplomb
jusqu’à 150 m, avec des
criques et des grottes. Encore
plus à l’ouest, il y a la falaise
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Sa Domu ’e s’Orcu

Plage de Punta Nera

Capo Rosso, est peut-être
la zone plus intacte de l’île
mais on peut la rejoindre
difficilement à pied. Pour
rejoindre le bout de littoral
près du Capo Sandalo on doit
rentrer à Carloforte en
traversant l’intérieur de l’île.
Capo Sandalo est une zone
de grand intérêt du point de

plus au nord celle de
Malacalzetta.
06. Fluminimaggiore •
Temple de Antas
Le village de Fluminimaggiore
est situé dans la vallée du Rio
Mannu parmi des forêts de
lièges. Le village remonte au
Moyen Age mais il resta
longtemps abandonné avant
d’être refondé en 1704 par le
vicomte Ignazio Asquer. Entre
le XIXe et le XXe siècle
l’activité extractive était la
ressource principale. Dans le
village on peut visiter le
Musée Archéologique et le

Monte Marganai

Plage du Lucchese

Plage de La Bobba

route Calaris-Sulki; son
territoire était intensément
exploité parce qu’il était riche
en plomb argentifère. Ce
furent les pisans à bâtir les
murs et un château. L’église
de Santa Barbara, bâtie au
XIIIe siècle mais remaniée
plusieurs fois, représente le
seul témoignage du Moyen
Age. Aux alentours du village

présence d’anciennes
madragues. En face de La
Punta il y a l’Isola Piana, où
jadis il y avait le siège d'une
des plus importantes
madragues de la Méditerranée,
fondée en 1698 et aujourd’hui
transformée dans un
village touristique.
05. Domusnovas • Nuraghe
Sa Domu ’e S’Orcu
Le village de Domusnovas est
situé dans la plaine du rio
Cixerri, dominé par la Punta
San Michele (m 906). Son

Grotte de S. Giovanni

parti enterrée. Sur la droite du
couloir de l’entrée on observe
l’escalier qui montait aux
étages supérieurs, aujourd’hui
bloqué par les écroulements.
Le bastion inclut une cour par
laquelle on accédait aux tours
latérales, dont on garde
quelques rangées de pierres
jusqu’à une hauteur de 3,70
mètres. Autour du complexe il
y a les ruines du village de
huttes circulaires. Pendant
l’époque romaine,
Domusnovas était un
important village le long de la

Temple de Antas

Grotte de su Mannau

on peut visiter la célèbre
grotte de San Giovanni,
traversée par une route qui
mène au pied du Monte
Marganai. A l’intérieur de la
forêt domaniale MarganaiOridda il y a quelques
importantes mines
abandonnées: Barraxiutta, Sa
Duchessa, Tiny e Arenas et

Musée Paléontologique. Le
Moulin Hydraulique Licheri,
du XVIIIe siècle, accueille une
exposition ethnographique. Le
long de la S.S.126 pour Iglesias
il y a les mines de Su Zurfuru
et Gutturu Pala. Peu au-delà
de la mine de Candiazzus, un
détour mène à la grotte de Su
Mannau, avec un parcours
touristique, à l’intérieur de
laquelle on a retrouvé des
lampes votives dédiée à la
déesse Tanit et au dieu
Taurus. Quelques kilomètres
plus avant, un autre détour
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conduit au site plus important
est suggestif de
Fluminimaggiore: le Temple
punique-romain de Antas.
Edifié avec des blocs de
calcaire local, le monument
est unique en son genre en
Sardaigne. Il surgit sur un site
déjà utilisé pendant l’époque
nuragique et successivement
pendant l’Age du Fer, comme
attesté par une série de
tombes à puits découvertes
près du podium, dans une
desquelles on a retrouvé une
petite statue en bronze

adyton. Le pronao présente
quatre colonnes sur la façade
et une autre à chaque côté,
avec des bases attiques et des
chapiteaux ioniques. Sur le
fronton, dans l’inscription
romaine dédiée à l’empereur
on lit aussi: “TEMPL(um) DIE
SARDI PATRIS BAB”, une
dédicace à la divinité locale
“Babai”, appelé “Sardus Pater”

et pourvue de deux citernes
quadrangulaires. Dans la zone
archéologique il y a aussi les
restes d’une route romaine et
d’un village nuragique. De
Fluminimaggiore envers le
nord, on peut rejoindre
facilement Capo Pecora et
son habitat sauvage avec des
rochers façonnés par le vent.
Envers le sud, la plage de
Portixeddu conduit jusqu’au
territoire de Buggerru.
07. Giba • Complexe
nuragique de Meurra

traversé par la route Caralis
(Cagliari)-Sulki
(Sant’Antioco). Quelques
savants pensent que le village
ait été fondé par les Vandales
aux environs du VIe siècle,
lorsque de nombreux esclaves
africains de la Mauritanie
furent déportés en cette zone
de la Sardaigne. Le long de la
route pour le golfe on peut
visiter la petite église de
Santa Marta, qui fut fondée
au XIe siècle. En peu de temps
on rejoint la plage de Porto
Botte, où débarquèrent les

nuragique avec les traits du
dieu punique Sid. Pendant
l’âge punique, le temple était
un lieu de culte très
important, comme témoigné
par la découverte de
nombreux exvotos. La
structure aujourd’hui visible
est datée a l’époque romaine
et fut édifiée en deux phases:
la première remonte à l’âge
d’Auguste, la seconde au IIIe
siècle ap.J.-C., lorsque sur le
fronton on plaça une
inscription de Caracalla. Le
temple présente un escalier
d’accès et un podium. Il est
reparti dans pronao, cella et
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Eglise de S. Marta

Etangs de Porto Botte

par les romains et identifiable
enfin avec le Sid des
carthaginois. La celle présente
quelques piliers adossés aux
parois, tandis que le plancher
garde la mosaïque originale.
Dans le mur au bout de la
celle s’ouvrent deux portes qui
conduisent à l’adyton biparti,
deux pièces presque carrées

plages de Plag’e Mesu et de
Sa Punta ’e S’Arena. Sur la
droite de la route il y a le
Marais Sa Masa, la plus
importante zone palustre du
territoire. A l’extrémité sud, la
plage prend le nom de Porto
Paglia: on peut la rejoindre par
un détour le long de la route
S.S.126 Portoscuso-Seruci, en
parcourant une descente qui
offre un magnifique panorama
du golfe; il s’agit d’une zone
encore sauvage et fascinante,
avec les dunes de Is Arenas et
le village des pêcheurs de l’ex

Complexe nuragique de Seruci

Plage de Portixeddu

Temple de Antas

mais fut abandonné pendant
la domination des aragonais. Il
fut refondé en 1774 par le
vicomte Gavino Asquer Amat
et depuis la moitié du XIXe
siècle le développement de
l’activité extractive du
charbon favorisa son
accroissement. Le seul
témoignage du Moyen Age

Le petit village de Giba donne
sur le golfe de Palmas et surgit
près du lac de Monte Pranu.
Dans son territoire il y a de
nombreux témoignages de la
fréquentation humaine à
partir de l’époque nuragique.
Le site les plus important c’est
le complexe nuragique de
Meurra, qui inclut un nuraghe
polilobé, édifié au XIIe siècle
av.J.-C., les ruines d’un village
de huttes circulaires, quelques
tombes des géants et un puits
sacré. Il y a aussi de
nombreuses traces de la
présence punique et romaine,
puisque le territoire était

Village de Porto Paglia

Complexe nuragique de Seruci

aragonais en 1323 avec
environs 100 bateaux pour
conquérir l’île. De Porto Botte
envers le sud jusqu’à Porto
Pino s’étend la troisième plus
grande zone palustre de la
Sardaigne, avec les étangs de
Porto Botte et de Baiocca, un
habitat très important pour la
présence du flamant rose, du
héron, du poulet sultan et du
faucon de marais.
08. Gonnesa • Complexe
nuragique de Seruci
Peu loin de l’homonyme golfe,
le village de Gonnesa fut
fondé pendant le Moyen Age

Eglise de S. Andrea

c’est l’église de Sant’Andrea,
en style roman du XIIIe siècle
mais plusieurs fois
restructurée. Les ruines des
mines de Sedda Modditzis,
Monte Onixeddu et Monte
San Giovanni sont très
spectaculaires. Le long de la
route nationale pour Iglesias,
un détour mène jusqu’aux

madrague, jadis parmi les plus
importantes de la Sardaigne.
Peu au-delà du détour pour
Porto Paglia, dans le territoire
de Nuraxi Figus, on peut visiter
le complexe nuragique de
Seruci, une des plus
imposantes agglomérations de
l’époque nuragique de toute la
Sardaigne. Le nuraghe fut
édifié avec des grands blocs
de trachyte sur le sommet de
la colline de Seruci, dans une
zone qui est connue depuis
toujours pour la présence
d’importants gisements de
minéraux et de métaux. Le
complexe domine un vaste
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panorama envers le Monte
Sirai et l’île de Sant’Antioco au
sud et le Golfe del Leone au
nord. Il s’étend pour environs
six hectares et sa structure
originale, qui remonte au
Bronze Final, inclut l’imposant
nuraghe, avec la tour centrale
entourée par un bastion
pentalobé, un village
d’environs cent huttes
circulaires, au moins trois
tombes des géants et une
enceinte. Les huttes forment
des quartiers séparés par des
ruelles qui mènent à une
petite place centrale. Les
ruines d’un quartier appelé

presque vierge: la côte est
riche en plages et criques,
âpres falaises et grottes, tandis
que la zone plus intérieure est
dominée par le massif
granitique du Monte
Marganai, avec la forêt
domaniale de MarganaiOridda. La ville appartint au
Giudicato (royaume) de
Cagliari jusqu’au 1258,

on doit la rédaction du statut
appelé “Breve di Villa di
Chiesa”, aujourd’hui gardé
dans l’Archive Municipal. En
1324 la ville fut prise par les
aragonais et pendant l’époque
espagnole elle vécut une
longue période de décadence
jusqu’à la moitié du XIXe
siècle, lorsqu’elle connut une
phase de prospérité grâce à la
demande de minéraux de la
part de l’industrie nationale.
Les mines furent fermées
après la Seconda Guerre
Mondiale. La visite de la ville
commence de Piazza Sella,
qui accueille le monument à

Comunale, du XIXe siècle, la
cathédrale de Santa Chiara,
édifiée par le comte Ugolino
avant 1288, et le Palazzo
Vescovile (XVIIIe siècle).
L’église de San Francesco, en
style gothique-catalan du
XVIe siècle, garde le
remarquable “Retable de San
Francesco”, œuvre de l’artiste
Antioco Mainas. Pas loin de la
cathédrale il y a l’église de la
Purissima, qui remonte au
XVIIe siècle et accueille les
grands chandeliers qu’on
conduit en procession pour la
fête de l’Assomption, et
l’église de N.S. delle Grazie,

“Isolato A” incluent onze
pièces peut-être à destination
de logements. Au centre du
village il y a la “Salle du
Conseil”, probablement le
cœur de la vie sociale.
09. Iglesias • Monuments
principaux
L’histoire de la petite ville de
Iglesias, le chef-lieu de
l’Iglesiente, est depuis
toujours liée à l’activité
minière. Malgré l’intense
activité extractive, la nature
environnante est encore
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Cathédrale de S. Chiara

Corso Matteotti

lorsqu’elle était appelée “Villa
di Chiesa”, puis passa sous le
règne du Conte Ugolino della
Gherardesca. En 1301 elle
passa sous le contrôle de la
République de Pisa et grâce au
développement de l’activité
minière elle devint la seconde
ville plus importante du sud
de l’île. Au gouverneurs pisans

démarquent les imposantes
ruines du Puits Sella et du
Puits Vittorio Emanuele. Le
Palais Bellavista, du XIXe
siècle, accueille la faculté de
Science des Matériaux. Envers
le nord il y a les ruines de la
mine de Campo Pisano et
celles de la mine de Genna
Luas. Près du hameau de
Bindua il y a la mine de San
Giovanni, une des plus
florissante depuis l’époque
pisane. Parmi les autres
structures, la mine garde la
Laverie Idina et le bijou de la
grotte de Santa Barbara, à
l’intérieur du Puits Carolina.

Eglise de N.S. di Valverde

Chateau de Salvaterra

Enceinte pisane

est situé le sanctuaire de N.S.
di Valverde, édifié à la fin du
XIIIe siècle en style roman,
avec un monastère du XVIe
siècle. Le territoire de Iglesias
inclut des importantes ruines
de plusieurs mines, qui jusqu’à
la moitié du siècle dernier
étaient parmi les plus
avancées d’Europe du point
de vue technologique et qui

Quintino Sella, l’homme
d’État qui relança l’activité
extractive du Sulcis-Iglesiente.
Sur la colline de Altai, à l’est de
la place, il y a les ruines du
Château de Salvaterra (ou de
San Guantino). Les ruines de
l’enceinte pisane sont encore
visibles le long de Via Eleonora
d’Arborea, tandis que les murs
aragonais crénelés se trouvent
en Via Campidano. On entre
dans le centre historique en
parcourant le Corso
Matteotti. Sur la Piazza del
Municipio donnent le Palazzo

Eglise de S. Giovanni Battista

Eglise de N.S. delle Grazie

qui garde quelques éléments
du XIIIe siècle sur la façade,
parmi lesquels il y a une
magnifique fenêtre gothique.
On peut visiter aussi le Musée
Minéralogique, accueilli dans
un bâtiment en style Liberty. A
l’entrée sud de la ville il y a
l’église de San Salvatore, un
des rares édifices sacrés
cruciformes de la Sardaigne de
l’âge byzantin (IXe-XIe siècle),
qui représente la preuve de
l’existence d’un village
précédent à Villa di Chiesa.
Aux marges ouest de la ville

Mine de Monteponi

aujourd’hui font partie du
patrimoine de l’UNESCO.
Dans la banlieue orientale de
la ville on peut visiter la grande
mine de Monteponi, une des
plus importantes mine
italiennes, où l’on extrayait du
plomb et du soufre jusqu’aux
années Soixante-dix du siècle
dernier. Parmi les structures se

10. Masainas • Nuraghe Fais
Peu loin du golfe de Palmas, le
petit village agricole de
Masainas naquit au XVIIeXVIIIe siècle autour de l’église
de San Giovanni Battista,
dont la structure
probablement remonte au
Moyen Age. Son territoire
inclut le littoral du golfe de
Palmas, une zone de grande
valeur environnementale, avec
la plage de Sa Salina et un
écosystème d’étangs et de
dunes. La zone fut
intensément peuplée depuis
Sardegna Virtual Archaeology 41

le Néolithique. Pendant l’Age
du Bronze on édifia de
nombreuses structures
nuragiques, parmi lesquelles le
Nuraghe Arramini, composé
par une tour centrale, une tour
secondaire et un vaste village,
et le Nuraghe Fais, un
complexe polilobé édifié au
XIIIe siècle av.J.-C. avec des
blocs de trachyte et basalte; il
présente une tour reliée à au
moins deux autres par un
bastion. On suppose aussi la
présence d’une enceinte.

les maisons. A l’intérieur de
l’église on garde un crucifix
en bois du XVIIIe siècle, une
croix processionnelle d’argent
du XVIIe siècle et un bénitier
en pierre du XVIIIe siècle.
Après l’abolition de la
Compagnie de Jésus en 1773,
le fief fut donné au Marquis de

11. Musei • Eglise de
Sant’Ignazio di Loyola

est caractérisé par les maisons
en ladiri (briques en argile
crue) décorées avec des
murales. Dans le hameau de
Terraseo il y a un temple
punique dédié à Déméter,
la divinité protectrice des
récoltes. Les fouilles ont porté
à la lumière quelques
structures sacrées et un
riche trousseau de exvotos,
avec environs 700 restes de
petites statues, vases, lampes
et pièces de monnaies.
En face du temple il y a les
traces de six autels. Près du
village on peut visiter le
complexe des Mines Rosas,

13. Nuxis • Eglise
de Sant’Elia
Le petit village de Nuxis est
situé au pied du Monte
Nieddu, duquel on peut
admirer un vaste panorama
envers les montagnes de
Capoterra et la vallée du Rio
Mannu. Du centre urbain, une
route mène a l’intérieur de la
vallée du Rio Tattinu, une
zone très fréquentée depuis la
préhistoire, comme témoigné
par la présence d’un village
nuragique et d’un puits sacré
de l’âge du Bronze. La route
conduit jusqu’à l’église
champêtre de Sant’Elia di

moderne. La façade est
surmontée par un petit
beffroi.
14. Perdaxius • Eglise
de San Leonardo
Le petit village de Perdaxius
est situé dans une fertile
vallée fréquentée depuis le
Néolithique, comme

monument complexe duquel
on garde les ruines de la tour
centrale et de trois ou quatre
autres tours latérales, reliées
par un bastion curviligne. Le
monument présente une
entrée architravée. A l’est du
nuraghe il y a les ruines du
village, presque complètement
enterré, d’une hutte
rectangulaire et d’un puits
nuragique. A la fin du Moyen
Age, une communauté de
franciscains stimula
l’économie de la zone. Au
centre du village il y a l’église
romane de San Giacomo, qui
remonte au XIIIe siècle, tandis

Murale
Eglise de S. Giacomo

Eglise de S. Ignazio di Loyola

Le petit village de Musei surgit
à côté du Rio Cixerri. La
fertilité du territoire attira
l’homme depuis l’époque
nuragique. Il y a de nombreux
vestiges de l’âge punique et
romain. Au Moyen Age et
jusqu’au XVIIe siècle, le village
s’appelait “Villa di Prato”.
L’actuel village naquit après
une donation de la famille des
Rossellon à la Compagnie de
Jésus, qui bâtit l’église et le
couvent de Sant’Ignazio di
Loyola en style baroque,
autour desquels poussèrent
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Ancienne bergerie

Mines Rosas

Villacidro et Palmas qui le
détint jusqu’au 1839.
12. Narcao • Temple
punique de Terraseo
Le village de Narcao fait
partie du Parc Géo-Minier,
Historique et
Environnemental de la
Sardaigne. Le centre urbain

dont l’histoire commença en
1832, lorsqu’on découvrit les
filons de plomb, cuivre et zinc,
et se termina en 1978.
La valorisation du site a
permis de transformer les
structures du village dans un
musée d’archéologie
industrielle à ciel ouvert, où
les installations et les
bâtiments, immergés dans un
environnement de valeur,
accueille des pièces qui
témoignent la réalité
économique est historique du
territoire.

Villa Salazar

Eglise de S. Elia

Tattinu, édifiée pendant l’âge
byzantin entre le VIIIe et le IXe
siècle. L’actuelle structure est
le résultat d’un important
remaniement en style roman
réalisé au XIe siècle, qui
néanmoins garda les éléments
essentiels de l’édifice byzantin,
comme le plan à croix grecque
avec les bras de la même
longueur et voûtés par des
toitures en pente recouvertes
des tuiles, surmontés à
l’intersection par une lanterne
quadrangulaire. Le dôme
ogival est une construction

Eglise de S. Leonardo

témoigné par la découverte de
plusieurs pièces près de
quelques grottes funéraires
dans la localité Su Moini de
Perdaxius. Il y a de nombreux
nuraghi dans le territoire,
parmi lesquels le plus
importants c’est le Nuraghe
Camboni, dans la banlieue
ouest du village. Il s’agit d’un

que le long de la route pour
Tratalias, à l’intérieur d’un parc
avec des oliviers séculaires,
surgit l’importante église de
San Leonardo, édifiée au
XVIIe siècle.
15. Piscinas • Villa Salazar
Le petit village de Piscinas
surgit au centre d’une fertile
plaine, a peu de kilomètres de
le mer du golfe de Palmas. La
fréquentation de la zone
remonte au Néolithique,
comme témoigné par la
découverte de plusieurs
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pièces dans les grottes de Su
Benatzu et de Monte Miana et
par la présence de quelques
nécropoles néolithiques. Dans
le centre historique il y a la
Villa Salazar, connue aussi
comme “Villa Bice”, qui fut
édifiée au XIXe siècle sur les
terres qu’une famille noble
espagnole possédait depuis le
1587, lorsque le fief de Piscinas
fut acheté par Don Peroche
Salazar. Aujourd’hui la ville
accueille un centre culturel.

contrôle du bout de mer entre
Calasetta et Carloforte.
Edifiée entre le XVIe et le
XVIIe siècle, la tour est en très
bonnes conditions et faisait
partie de la typologie de “tours
gaillardes”, équipées pour une
défense lourde. De forme
tronconique, elle présente un
seul étage illuminé par huit

16. Portoscuso • Tour
espagnole

édifiée en 1665 par le
propriétaire de la madrague.
La pêche du thon est encore
aujourd’hui une des
principales sources
économiques du village
ensemble au tourisme et à
l’activité industrielle de
Portovesme. Les plages les
plus belles ce sont Portu
Paleddu (Porto Paglietto) et
La Ghinghetta; la falaise
sauvage de Capo Altano, de la
quelle on jouit d’un
magnifique panorama sur le
golfe de Gonnesa, est très
suggestive.

Il y a 13 tombes où l’on a
retrouvé des pièces
attribuables à la “Culture du
vase campaniforme”,
aujourd’hui exposées au
Musée Villa Sulcis de
Carbonia. Quelques tombes
sont caractérisées par un
grand soin esthétique. Sur la
colline derrière la nécropole il
y a aussi les ruines d’un
nuraghe. Près du village, dans
l’endroit où surgissait le village
médiéval de Palmas di Sulci, se
dresse la petite église romane
de Santa Maria di Palmas, du
XIe siècle.

Le village de Portoscuso
naquit au XVIIe siècle près
d’une tour espagnole et
comme un bourg de pêcheurs
sardes, siciliens et de l’île de
Ponza, qui se dédiaient à la
pêche du thon et du corail, et
après la réalisation en 1594 de
la madrague de Su Pranu, une
des plus anciennes et
importantes d’Italie. La tour
espagnole est située sur une
colline entre la crique de la
Ghinghetta et la falaise de
Porto Paleddu, dans une
position stratégique pour le
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Nécropole de Is Loccis Santus

Capo Altano

fenêtres. Quelques étagères
servent de couronnement de
la terrasse. L’intérieur est
voûté avec une coupole
caractérisée par des grosses
nervures. Près de la tour et de
la madrague on peut visiter
l’église de S.M. d’Itria,

la longue plage de sable blanc
et fin, parmi les plus belles de
la Sardaigne, protégée par des
magnifiques dunes hautes
plus de 30 mètres. Plus au
nord, au-delà du promontoire
de Punta Menga, qu’on peut
rejoindre par une route de
terre, il y a le système de
dunes et la plage de Porto
Pineddu.
19. Santadi • Forteresse
de Pani Loriga
Santadi est un village agricole
situé dans la plaine du Rio
Mannu, qui le sépare en deux

Nuraghe Arresi

Madrague de Su Pranu

Tour espagnole

une énorme architrave en
granit et un couloir qui mène à
la cour. Le nuraghe se trouve
entre deux églises (l’ancienne
et la moderne) dédiées à
Sant’Anna. Pendant ces
dernières décennies, le village
a connu un grand
développement du tourisme
grâce à la beauté de sa côte,

17. San Giovanni Suergiu •
Nécropole de Is Loccis
Santus
Le village de San Giovanni
Suergiu naquit après l’union
de plusieurs bourgs ruraux
(furriadroxius), parmi lesquels
ceux de San Giovanni, Palmas,
Matzaccara et Is Urigus. Dans
son territoire il y a
l’intéressante nécropole
néolithique de Is Loccis
Santus, une des plus
importantes du Sulcis et qui
remonte au Néolithique Final
(3000 av.J.-C.).

Eglise de S. Nicolò

Eglise de S. Maria di Palmas

18. Sant’Anna Arresi •
Nuraghe Arresi
Le village de Sant’Anna Arresi
fut fondé au XVIIIe siècle au
pied du Nuraghe Arresi. Le
monument nuragique fut
édifié au Bronze Moyen
(XVIIe-XIVe siècle av.J.-C.) et
il est de la typologie “a
tancato”, avec une tour
principale reliée a une tour
secondaire par un bastion, en
formant une cour. Les voûtes
d’ogive des chambres sont
effondrées. Sur la façade il y a
une entrée caractérisée par

Plage de Porto Pino

qui comprend les étangs de
Maestrale et celui de Is
Brebeis, une zone humide très
importante pour la présence
des flamants roses et des
cormorans huppés, et puis la
localité balnéaire de Porto
Pino, avec une vaste pinède et

quartiers: celui moderne de
Santadi Basciu, et celui
d’origine médiévale de Santadi
’e Susu qui jadis s’appelait
Sant’Ada de Sulcis ou
Sant’Agata. Ici surgissait
l’église de San Nicolò, bâtie
au XVe siècle. Au centre du
village on peut visiter le
Musée “Sa Domu Antiga”,
avec des témoignages de la
culture pastorale et paysanne,
et le Musée Archéologique,
qui garde des pièces à partir
du Néolithique jusqu’à
l’époque romaine. Sur le
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sommet d’une colline à l’ouest
du village il y a les ruines de la
forteresse phénicienpunique de Pani Loriga
(VIIe-IIIe siècle av.J.-C.), avec
une enceinte contenant
l’acropole, un quartier de
logements, un sanctuaire,
peut-être le tophet, et la
nécropole avec les tombes
phéniciennes et puniques.
Près du Monte Meana on
peut visiter les remarquables
grottes de Is Zuddas et de
Su Benatzu. Le long de la
route pour Capoterra, l’ex

20. Tratalias • Cathédrale
de S.M. di Monserrato
Au centre de l’ancien village
de Tatalìa, abandonné
pendant la première moitié du
XIXe siècle à cause des
infiltrations et des défaillances
du terrain après la réalisation
du lac artificiel de Monte

le siège du diocèse du Sulcis
avant qu’on déplaçât le siège à
Iglesias en 1503. Le monument
présente un plan à trois nefs
avec une abside. La façade
principale et celles latérales
sont décorées avec des
losanges en style pisan et
des arcatures. L’abside
présente des fenêtres
ébrasées à une ouverture et
une belle fenêtre géminée en
style gothique. Le portail sur la
façade nord présente un arc
de décharge pointu et une
architrave avec deux lions

célèbre pour la production
textile, surtout de tapis
traditionnels. Au Moyen Age il
était entouré par une enceinte
et aujourd’hui garde la calme
atmosphère du bourg
espagnol. On peut visiter la
belle église de N.S. del Pilar,
édifiée en 1307 en style roman
par le comte Bonifacio dei
Donoratico, et l’église de S.M.
della Neve, érigée en style
roman par les Victoriens de
Marseille au XIIIe siècle. De la
structure originale on garde la
salle à trois nefs et les piliers

garde une oliveraie d’environ
12 hectares avec plus de 700
oliviers séculaires, greffés
entre le XIVe et le XVIIe siècle.
L’olivier les plus intéressant est
appelé “Sa Reina” (la Reine) et
présente un tronc de 16 m de
circonférence.

“Luxia Arrabiosa” il est haut de
5 mètre. Le long de la route
pour Narcao on peut visiter la
remarquable nécropole
néolithique de Montessu, la
plus vaste nécropole rupestre
de la Sardaigne préhistorique,
creusée à l’intérieur d’un
amphithéâtre de trachyte très
suggestif. On garde 35 tombes,
desquelles 12 sont considérées
“tombes sanctuaire”,
remontant au IIIe millénaire
av.J.-C. et qu’on attribue à la
Culture de San Michele de
Ozieri. Les tombes sono

Nécropole de Montessu
Cathédrale de S.M. di Monserrato

Eglise de N.S. del Pilar

Grottes de Is Zuddas

centre minier de Pantaleo
se trouve dans la forêt
domaniale de Pantaleo,
parmi les zones boisées plus
belles de la Méditerranée.
A Santadi a son siège la cave
coopérative (Cantina Sociale)
qui produit quelques-uns
de vins de haute qualité
de l’île, comme le Carignano
du Sulcis, un vin DOC qui
dans les vallées argileuses
et sableuses du Sulcis offre
le maximum pour sa
résistance aux vents qui
viennent de la mer.
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Lac de Monte Pranu

Pranu et aujourd’hui restauré
à but touristique, se dresse la
majestueuse cathédrale de
S.M. di Monserrato. Il s’agit
d’un des édifices plus intacts
et importants de l’architecture
roman-pisane de la Sardaigne,
édifié entre le 1213 et le 1282
selon les vœux de la famille
des Gherardesca. L’église fut

opposés en relief. A l’intérieur,
simple mais très fascinant, les
nefs sont divisées par des
arcades en plein cintre
reposant sur des piliers
octogonaux; on y garde un
beau triptyque du 1596
représentant la Vierge sur le
trône, une Annonciation, une
Crucifixion et des Saints.
21. Villamassargia • Eglise
de S.M. della Neve
Le village agricole de
Villamassargia, situé sur la
berge droite du Rio Cixerri, est

Eglise de S.M. della Neve

en style cistercien. Les formes
gothique-catalanes de la
capilla mayor, des huit
chapelles latérales et de la
façade extérieure remontent à
une restructuration du XVIeXVIIe siècle. Dans la plaine du
Cixerri, au sommet d’une
colline conique, il y a les ruines
du Château de Gioiosa
Guardia, édifié par les pisans
au XIIIe siècle pour protéger
les riches gisements miniers
de la zone, parmi lesquels la
mine de Orbai. A l’intérieur
du Parc S’Ortu Mannu on

Menhir de Terrazzu

Nécropole de Montessu

22. Villaperuccio •
Nécropole de Montessu
Le village de Villaperuccio
présente quelques sites de
grand intérêt archéologique.
Dans son territoire il y a de
nombreux menhirs
attribuables au Néolithique; le
plus grand de ces monolithes
se trouve dans le hameau de
Terrazzu: connu comme

reparties en quatre groupes: le
groupe oriental présente la
belle “Tombe des spirales” et
la remarquable “Grutta de is
Proccus”; le groupe
septentrional, appelé “Is
Tuttoneddus”, garde une série
de petites tombes à une seule
chambre funéraire; au groupe
occidental appartiennent la
tombe appelé “Sa Cresiedda”,
avec deux chambres et un
vaste vestibule extérieur, et la
“Tombes des cornes”, avec
des magnifiques décorations
de protomés de taureaux. •
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LE PROJECT “PATRIMOINE CULTUREL SARDEGNA VIRTUAL ARCHAEOLOGY”

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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