Palais de Baldu

◼Localisation
Le soi-disant Château de Baldu se dresse au-dessus d'une forêt touffue de la campagne
de Luogosanto, dans le nord-est de la Sardaigne : la Gallura. Pour rejoindre le site archéologique, on parcourt la route nationale SS 133 de Tempio Pausania à Luogosanto, d'où
l'on continue en direction d'Arzachena sur environ 1 km. Au croisement, on tourne à
gauche, en suivant les indications routières et on continue sur environ 2,5 km en parcourant un chemin de terre jusqu'à une aire de stationnement. D'ici, on rejoint le site à pied
en parcourant une courte distance.

◼Histoire des fouilles et des études
La zone archéologique appelée Lu Palatzu di Baldu est une tour médiévale devant laquelle se trouve une cour polygonale entourée de salles.

Fig. 1 - Luogosanto, Lu Palatzu di Baldu (photo Unicity S.p.A.).
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Ces structures ont été mises en relation avec la Villa de Sent Steva attribuée à la curatoria
de Balanyana 1 dans le code barcelonais du Compartiment de Sardenya, un recensement
fiscal de 1358 2. Il existe un extrait de ce dernier conservé aux Archives d'État de Cagliari,
dans le fonds Antico Archivio Regio, sur lequel est mentionnée Villa de Sent Steve (fig. 23) 3, tandis qu'un deuxième document, qui représente l'acte d'investiture de Bernardo
Comelles, cite le centre sous le nom de Sant Steve 4.

Fig. 2 - Extrait de la carte faisant partie du registre contenant les mesures pour les Judicats de Gallura et
d'Arborée, (ASC, Antico Archivio Regio, reg. F1, f. 25) où sont mentionnées les villas de Locus Sancto, Ariaguono et Sent Steve (http://www.archiviostatocagliari.it:443/patrimonioarchivio/immagine.html?open=F44010901_S&t=UA&pg=1&idp=2112&typ=s&doc=00000063.Jpg&scegliImm=vai)..

MURINEDDU 1962, p. 115-117 ; SELIS 1969, p. 24 ; DAY 1973, p. 123.
Le recensement est une source documentaire écrite en langue catalane, connue sous le nom de Compartiment de
Sardenya ou de Repartimiento de Cerdeña et il atteste une série de mesures de caractère politique-administratif de la
part de la Couronne d'Aragon pour garantir un contrôle plus strict sur le territoire de l'île. Il est actuellement conservé
aux archives de la Couronne d'Aragon de Barcelone (CIOPPI, NOCCO 2005, p. 622-623; CIOPPI 2010, p. 222). Le texte
fournit le montant de la taxe que la villa de Sent Steve payait à la Couronne, c'est-à-dire 4 lires (BOFARULL Y MASCARÒ
1856, p. 810).
3
A.S.C., Antico Archivio Regio, reg. F 1, f. 25v; PANEDDA 1978, p. 223.
4
A.S.C., Antico Archivio Regio, reg. K 1, f. 10v; PANEDDA 1978, p. 223.
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Fig. 3 - Extrait de la carte faisant partie du registre contenant les mesures pour les Judicats de Gallura et
d'Arborée, (ASC, Antico Archivio Regio, reg. F1, f. 25) où est mentionnée la villa de Sent Steve
(http://www.archiviostatocagliari.it:443/patrimonioarchivio/immagine.html?open=F44010901_S&t=UA&pg=1&idp=2112&typ=s&doc=00000063.Jpg&scegliImm=vai).

L'identification du site avec la villa attestée au XIVe siècle a été proposée au XIXe siècle par
Vittorio Angius (1797-1862), sous la rubrique Gallura du Dictionnaire historique-statistique, géographique-commercial des états de S. M. le Roi de Sardaigne, où il décrit l'état
des structures qu'il a observées 5. En effet, la dédicace au protomartyre se trouve toujours
dans une église unique de la région dénommée Balaiana, à quelques mètres du complexe
du château 6. L'aspect actuel de l'église Santo Stefano semblerait se référer à la période
des XVIIe-XVIIIe siècles, mais il est très probablement le résultat des restaurations d'une
église préexistante de l'époque médiévale qui desservait la susdite villa 7. Les sources
n'indiquent aucune information supplémentaire concernant le village après le XIVe siècle,
bien que les pièces découvertes au cours des campagnes de fouilles sur le site, attestent
au moins une fréquentation - voie une continuité de vie - jusqu'au siècle suivant. L'abandon de la villa pourrait bien coïncider avec le dépeuplement progressif qui concerna globalement le district de la Gallura à partir du XIVe siècle 8. L'absence de documents révélant
l'histoire du château pose de sérieux problèmes d'interprétation des vicissitudes qui le
caractérisèrent, favorisant la naissance de nombreuses légendes qui sont arrivées jusqu'à
nous ; c'est en effet à la tradition populaire que semble appartenir l'attribution du château au roi Ubaldo de la famille Visconti ou de la famille Della Gherardesca9. Cette carence
laisse planer un doute sur différents aspects comme la maîtrise d'ouvrage du château, la
ANGIUS 1840, pp. 80-81; ANGIUS 2006, p. 484.
PINNA, CORDA b c.d.s.
7
Cette hypothèse a ensuite été reprise et suivie par d'autres chercheurs au fil des années (voir PANEDDA 1978, p. 223225; CAPRARA 1996, p. 146).
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PANEDDA 1978, pp. 138-148, 223; PINNA 2012, pp. 436-437; PINNA, CORDA a c.d.s.; PINNA, CORDA b c.d.s.
9
FOIS 1992, p. 181; MARTORELLI 2002-2003, p. 86.
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date exacte ou les motifs de sa construction, la fonction des salles et la présence d'un
éventuel village à proximité : ces données doivent donc être déduites des enquêtes archéologiques et des découvertes10.
En 1978, Dionigi Panedda consacra une partie de son étude sur le Judicat de Gallura à la
curatoria de Balaiana : en traçant l'histoire des villages, il s'occupa également de la Villa
de Sent Steva et donc de la présence du Château de Baldu 11.
À la fin des années 80, dans le cadre du Projet SITAG 12, on réalisa un recensement sur le
territoire de vingt communes appartenant à la portion nord-est de la Sardaigne : les fiches
produites au cours de ces activités furent publiées dans la monographie Archeologia del
territorio. Territoire de l'archéologie. Un système d'information territoriale sur le thème
de l'archéologie de la région de la Gallura. La première partie de cet ouvrage réunit une
série d'introductions subdivisées en phases chronologiques ou concernant des thèmes
spécifiques13.
On entreprit un premièr essai de fouilles dans la zone à l'occasion des travaux de restauration, sous la direction scientifique de Mme Daniela Rovina de la Surintendance Archéologique pour les provinces de Sassari et de Nuoro, avec l'assistance de M. Andrea Coletti :
au cours de ces activités, ont mis au jour trois salles (δ, ε, ζ) situées à l'est de la tour 14. Entre
juin et novembre 2001 et entre juin et septembre 2002, on fouilla neuf autres salles (α, β,
γ, η, θ, ι) ainsi que l'intérieur de la tour quadrangulaire, sous la direction de la Surintendance Archéologique pour les provinces de Sassari et de Nuoro en la personne de Mme
Angela Antona, en collaboration avec la chaire d'Archéologie Médiévale de l'Université
de Cagliari, coordonnées sur le terrain par M. Fabio Pinna 15. F. Pinna écrivit de nombreux
ouvrages relatifs à l'archéologie en Gallura et en particulier au site de Lu Palatzu di Baldu,
dont Un villaggio medioevale nel cuore della Gallura (2002-2003) ; Luogosanto, scavi archeologici nell'area del Palazzo di Baldu ; Organizzazione spaziale e relazioni commerciali
PINNA, CORDA b c.d.s. Le site a été étudié pour son architecture et sa qualité de château ; c'est la raison pour laquelle
il est mentionné par les ouvrages plus généraux centrés sur les châteaux de Sardaigne (cf. FOIS 1992, p. 181-183; FLORIS
2012-2013, p. 53-54).
11
PANEDDA 1978, p. 215-229.
12
Le sigle SITAG se réfère au Système d'Information Territoriale Archéologique de la Gallura.
13
Archéologie du territoire.
14
COLETTI 1999; PINNA 2004, p. 319; CORDA 2013, p. 345; PINNA 2012, p. 437.
15
PINNA 2002-2003, pp. 77-78; CORDA 2010, p. 289; PINNA, CORDA a c.d.s. p. 146.
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di un abitato medievale della Gallura. Nota sugli scavi archeologici nell'area del Palazzo
di Baldu (Luogosanto) (2005); Archeologia, storia e identità: una ricerca sul terrritorio
della Gallura tra la tarda antichità e il medioevo (2006); Archeologia, storia e identità: una
ricerca sul territorio della Gallura tra la tarda antichità e il medioevo (2007); Archeologia
del territorio in Sardegna. La Gallura tra tarda antichità e medioevo (2008), une monographie née des études effectuées dans le cadre de son doctorat ès Archéologie et antiquité post-classique à l'Université « La Sapienza » de Rome 16.
En août 2010, on développa dans la commune de Luogosanto, le projet GalluraArcheoMed10 17, ayant pour objectif des activités de laboratoire et de reconnaissance sur le territoire ; en 2012, on a ouvert une nouvelle tranche basée sur la communication et l'étude
du matériel (fig. 2). Les deux événements - en collaboration avec la Surintendance pour
les Biens Archéologiques pour les provinces de Sassari et de Nuoro et l’Administration
communale - étaient destinés à favoriser le rapprochement de la communauté et de son
patrimoine culturel et à améliorer la connaissance et la valorisation des monuments du
territoire 18.

Fig. 4 - Luogosanto : activités didactiques durant le camp d'été organisé dans le cadre de GalluraArcheoMed12 (PINNA, CORDA a c.d.s., p. 149, fig. 5).

MARTORELLI 2002-2003, p. 85-86; PINNA 2002-2003; PINNA 2004; PINNA 2005; PINNA 2006a; PINNA 2007; PINNA 2008;
PINNA 2010.
17
Les activités se sont déroulées sous la coordination de F. Pinna (CORDA 2010, p. 289; CORDA 2013).
18
CORDA 2013; PINNA, CORDA a c.d.s., p. 146-147.
16
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Deux autres ouvrages sont publiés toujours en 2012 : le premier relatif à l'encadrement
territorial de la Gallura avec un approfondissement concernant le château de Baldu 19, et
l'autre, né de la collaboration entre F. Pinna et D. Musio, est centré sur l'étude des pièces
en verre découvertes sur le site (fig. 5), dont la production dévoilerait d'importants rapports commerciaux outre-mer inhabituels 20.

Fig. 5 - Château de Baldu : lampe en verre fragmentaire provenant d'une mosquée
(PINNA, CORDA a c.d.s., p. 158, fig. 18).

Au bout d'une dizaine d'années, on reprit les fouilles archéologiques dans la zone de
Santu Stevanu en juillet 2013, grâce à une concession ministérielle triennale : la direction
19
20

PINNA 2012.
PINNA, MUSIO 2012.
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scientifique a été confiée au professeur Fabio Pinna, qui enseigne depuis 2008 l'Archéologie Médiévale et Post-médiévale au Département d'Histoire, des Biens Culturels et du
Territoire de l'université de Cagliari 21. Au cours de ces activités, on a fouillé les salles kappa
(κ) et lambda (λ) et effectué une recherche dans la zone à l'arrière de l'église Santo Stefano ; l'année suivante, les recherches se sont concentrées dans la salle ni (ν), située dans
le secteur ouest de la cour (fig. 6) 22.

Fig. 6 - Planimétrie du Château de Baldu avec l'indication des salles concernées par les activités archéologiques au fil des années (Élaboration graphique de C. Cocco).

Au cours de la campagne de fouilles de 2015, l'attention des chercheurs s'est portée vers
le secteur à l'ouest/nord-ouest de l'église Santo Stefano (fig. 7) qui a restitué une structure
à plan circulaire dont l'identification est encore à l'étude.

À partir de 2001, de nombreux étudiants de l'Université de Cagliari et de l'École de Spécialisation de la même université
ont participé aux campagnes de fouilles.
22
PINNA 2014.
21
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Fig. 7 - Luogosanto, Loc. Santo Stefano : zone archéologique et identification du secteur concerné par les
activités de 2015 (Élaboration graphique de C. Cocco).

En revanche, deux autres articles portant sur le thème des échanges commerciaux et des
relations politiques à l'intérieur du Judicat de Gallura sur la base des données archéologiques provenant du Château de Baldu 23 sont en cours d'impression.

23

PINNA, CORDA a C.d.S.; PINNA, CORDA b c.d.s.
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