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COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
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N° 18/053/INF-BÂT SÉANCE DU 04 JUILLET 2018

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques - Protection des édifices 
torréens de Ceccia et de Tappa au titre des monuments historiques.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le quatre du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 28 juin 2018 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François 
GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; 
Noëlle SANTONI ; Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; 
Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Florence VALLI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à 
Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste 
LUCCHETTI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jeanne STROMBONI à Marielle DELHOM ; Jean- 
Christophe ANGELINI à Nathalie APOSTOLATOS.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Jacqueline BARTOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du 1er adjoint délégué à la réhabilitation et valorisation du patrimoine historique, 
soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Suite à une étude globale des sites torréens de la Corse du Sud par le service régional de l'archéologie, et 
par un courrier en date du 29 mars 2018 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Corse (DRAC), 
l'Etat a proposé à la Commune de Porto-Vecchio d'engager une démarche de protection des sites 
archéologiques de Taopa et de Ceccia.

En effet, l'avis du Conseil Municipal est sollicité sur cette proposition de protection des deux sites sur la base 
d'un classement au titre des monuments historiques. Il est à noter que les services de la DRAC ont, au 
préalable, effectué les procédures de recherche et sollicitation auprès des propriétaires concernés sans 
rencontrer d'opposition.

En vertu de l'article L. 621-1 du Code du Patrimoine, les procédures de protection concernent : « Les 
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public ». Ces 
derniers sont « classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité 
administrative ».

Le site de Tappa se trouve à 4 kilomètres au sud-ouest de la marine de Porto-Vecchio, en bordure de la 
départementale 859, près du pont de Barcuccia, sur la parcelle cadastrée section BO n° 100. La fortification 
protohistorique de Tappa est installée sur un promontoire rocheux à quelques centaines de mètres au sud 
des sites de Ceccia et de Bruschiccia. A son sommet est construit un «monument torréen» de plan 
circulaire, élevé en pierre sèche.

Le site de Ceccia se trouve à 3,5 kilomètres au sud-ouest de la marine de Porto-Vecchio, en bordure de la 
départementale 859, sur les parcelles cadastrées section BE n° 61 à 64. La fortification protohistorique de 
Ceccia est installée sur un promontoire rocheux appartenant à la même ligne de crête que celle de 
Bruschiccia et domine ainsi la plaine du Stabiacciu et le golfe de Porto-Vecchio depuis le sud. A son sommet 
est construit un « monument torréen » de plan circulaire, élevé en pierre sèche. L'entrée de l'édifice, 
ouvrant sur un couloir qui descend pour atteindre la chambre circulaire munie de diverticules, fait son 
originalité. Plusieurs habitations, protégées par des remparts, se distribuent à quelques dizaines de mètres 
en contrebas.

Les castellu de Tappa et de Ceccia ont fait l'objet d'une fouille menée en 1961 par l'archéologue Roger 
Grosjean. Ces travaux ont permis d'observer une occupation principale de ces sites au cours de l'âge du 
Bronze, succédant à une présence plus diffuse au cours des IVe et Ille millénaires pour le site de Tappa et 
une reprise à l'époque médiévale et moderne pour le site de Ceccia, matérialisée par des ajouts de murs sur 
la partie supérieure des murs anciens.

Le site de Tappa constitue un très bon exemple des architectures monumentales de l'âge du Bronze de 
Corse, époque lors de laquelle les Torréens préparèrent leurs raids en Orient. Aujourd'hui, on considère les 
torre à la fois comme des espaces de stockage collectifs et des réduits défensifs, à caractère ostentatoire et 
communautaire.

La torra de Ceccia constitue également un très bon témoignage des architectures monumentales de l'âge du 
Bronze de Corse. Implantée dans un réseau de sites de même typologie (Araghju, Torre, Tappa, etc.), son 
étude a permis des avancées importantes sur les sociétés du Ile millénaire du sud de l'île et dans la 
construction de la science archéologique insulaire.

La protection des sites archéologiques de Tappa et de Ceccia revêt un intérêt patrimonial certain et permet 
de faire connaître la mémoire historique du territoire Porto-vecchiais à l'âge du Bronze. En conséquence, 
pour aboutir à l'obtention d'un statut juridique particulier destiné à protéger ces architectures torréennes, il 
est nécessaire que le Conseil Municipal confirme l’accord de la Commune aux mesures de classement au 
titre des monuments historiques.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2333-87,

Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-6 et R. 621-1 à R. 621-5 et R. 621-7,

Vu les notes de synthèse sur les sites de Tappa et de Ceccia réalisées par le Service régional de l'archéologie 
de la DRAC,

Vu le courrier de la Direction Régionales des Affaires Culturelles Corse en date du 29 mars 2018, 

Considérant l'intérêt historique et patrimonial des sites archéologiques de Ceccia et de Tappa,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 02 juillet 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver la demande d'adhésion des sites archéologiques de Ceccia et de Tappa au titre
des monuments historiques.

d'autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération.

ARTICLE 2 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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