


Cadre de l’intervention 

- Missions : recherches en archives et 
récolement des sources écrites 

 

- 5 semaines de prospection 

 

- Equipe pluridisciplinaire 

 

Dans le but de caractériser les vestiges miniers  

 



Communes prospectées 

- Altiani 

- Castifao 

- Castineta 

- Corte 

- Erone 

- Erbajolo 

- Focicchia 

- Moltifao 

- Morosaglia 

- Noceta 

- Rusio 

- Sant’Andrea-di-Boziu 

- Soveria 

- Tralonca 

 

 



Sites Vestiges 

Noceta  3 galeries de recherche 

Rusio-Erone Haldes le long d’une 
minéralisation explorée 
sur 150 m de longueur,2 
porches comblés, 1 
travers-bancs de 32 m. 

Altiani 3 ouvrages de 
recherches encore 
conservés, 7 grattages 

Focicchia -Village : 2 galeries 
obstruées 1 travers- 
bancs effondré 
- Arena 1 grand front de 
taille à ciel ouvert et 1 
travers-bancs effondré. 
 

 

Erbajolo 1 travers-bancs de 80 m, 
1 puits comblé, 1 
descenderie effondrée, 
travers-bancs ? 

Sites Vestiges 

San Quilico Travaux mis en 
sécurité 

Ponte Leccia 4 travers bans 
explorés sur la 
vingtaine existante, 
haldes importantes 
sur environ 1 km de 
longueur 

Casaluna Environ 500 m de 
réseau encore 
accessible 

Castifao Nombreuses 
recherches travaux 
anciens accessibles 



Les recherches documentaires 
 
 
 

 

• Les centres archivistiques de Bastia, Ajaccio, 

Paris, Marseille 

• La documentation bibliographique  

• Les collections privées 

 

 Obtenir des informations sur la 

chronologie des exploitations et de leurs 

étendues. 

 
 







Organisation du corps des mines 
 
 
 

 

 
 

 

Conseil des mines 

 

Inspecteurs généraux 

 

Inspecteurs divisionnaires 

 

Ingénieurs en chef 

 

 Ingénieurs ordinaires 

  

Contrôleurs des mines / Gardes mines  



 
 
 

 

 
 

 

Les plans anciens : une source précieuse 
d’informations 



Repérer les sites en surface :  
halde, tranchée, des anomalies 



Les minerais de cuivre 
Cuivre natif 

Chalcopyrite 

Malachite 
Azurite 



Enfin sous terre … 



La topographie souterraine: 
des prises de mesures 



Rusio et Erone 





Noceta 





Altiani 

 





Focicchia 









Casaluna - Castineta 



Le minerai 









Les bâtiments 



Ponte Leccia 











Les vestiges de 
surface  



Les vestiges 
souterrains 



La concession de Saint-Augustin  
Castifao 

Dès 1851 et même avant 









San Quilico 



 
 
 

 

 
 

 

Erbajolo  







Relevé du travers-banc 





Focicchia 



Conclusion 
• Les richesses du Centru di Corsica 

• Une meilleure connaissance de ce 

patrimoine industriel oublié 



Merci de votre attention 

 Remerciements à tous les acteurs 

financiers et scientifiques, les 

collaborateurs et les habitants. 


