
Les tribus gauloises en Corse

Il a été trouvé un certains nombre de tribus gauloise sur l’île de Corse. Cette liste fait état de nos
connaissances actuelles, et ne saurait donc pas être exhaustives. Les recherches continuent. 

Les tribus par ordre alphabétique :
ALERINOI  ( Aleria )
A proximité immédiate de l'embouchure du Tavignano, second fleuve de Corse, et de l'étang de
Diane. Les vestiges constituent aujourd'hui un site archéologique majeur.  Le plateau d’Aléria fut
occupé par l’homme depuis le VI° millénaire avant J.- C.. Les premières traces retrouvées datent du
début du Néolithique, 5 500 ans avant J.- C.. Très rapidement, les Étrusques vont s’intéresser à
Aleria ainsi que les Carthaginois, ce qui motivera l’intervention Romaine en Corse en 259 avant J.-
C.. Un  village  néolithique  datant  de  plus  de  5  000  ans  a  été  découvert  lors  d’une  fouille
archéologique  préventive  effectuée  par  l’INRAP (Institut  national  de  recherche  archéologique
préventive) sur une parcelle du hameau de la gare, au lieu-dit Lindinacciu sur la commune d’Aleria
en Plaine Orientale.

BALATONOI  ( Sarte )       tribu des tueurs
balaturios ( adj.): tueur
On a découvert des menhirs et dolmens :

• au nord de la ville, les deux menhirs U Frate e a Sora proche du Rizzanese et du pont génois
Spin'a cavallu ; 

• au sud-est en direction de Tizzano, de nombreux menhirs dont l'alignement de Pagliaju ; 
• au sud, le dolmen de Fontanaccia, l'alignement de Stantari et celui du Renaju. 

BLESINOI    ( Lavasina )         tribu des loups
bledinos ; le loup
Le sanctuaire de Lavasina, Notre Dame des Grâces, se trouve au hameau de Lavasina - commune
de Brando, sur un promontoire de l'anse de Lavasina au nord de Bastia. C'est devenu un haut-lieu
spirituel, appelé "le Lourdes de la Corse" ( le 8 septembre 1677 ), qui a du remplacer un haut lieu
spirituel plus ancien . 

CERBINOI   ( balagne )           tribu des frappants
cerbos (adj.) : coupant, contondant
( Un objet contondant est un objet qu'un agresseur peut utiliser pour frapper sa victime et provoquer
chez elle des lésions ou des contusions pouvant occasionner la mort. )
Entre le Nebbio et le Filosorma, aux pieds du massif du Monte Cinto. Ses villes principales sont
Calvi et L'Île-Rousse.  A été occupé au Néolithique ancien, comme en témoignent les découvertes
effectuées en de nombreux sites de fouilles archéologiques : Porte Vecchio à Lavatoggio, La Pietra
à L'Île-Rousse, Monte d'Ortu à Lumio, Mutola à Ville-di-Paraso, etc. 

CUMASENOI  ( fiumorbu )     tribu des anciens de la vallée
Cumba : combe, vallée        senoi : ancien, vénérable
Sûrement un haut lieu spirituel
Archéologie :
Les ruines du couvent Saint-François (u Cuventu San Francescu).
Les  ruines  de  l'abbaye  Saint-Jean-l'Évangéliste  (l'abbazia  san'  Ghjuvanni  Evangelista) :  abbaye
préromane.
La source ferrugineuse de l’acqu’acitosa (commune de Serra di Fiumorbu) 
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ENICONAI   ( cap corse, face est )     tribu des fils
enigenos : fils
Sûrement, une implantation de jeunes guerriers pour protéger l’île des invasions.
L'occupation paléolithique de la Corse n'est toujours pas attestée et pourtant nous avons trouvé des
accumulations de bois du site de la grotte de la Coscia à l’est du Cap Corse.  
 
KHARACITANOI    ( étang de Palu )   tribu des moutonniers
caracates / cairacates : éleveurs de moutons
Lagune située au sud de Ghisonaccia et au nord de Sari-Solenzara, et au nord du fleuve Travo.  
La grande activité humaine dont a bénéficiée Sari-Solenzara à la préhistoire laisse comme vestiges
de nombreux menhirs ou mégalithes. 

LICNINOI  ( niolo )      tribu des forgerons
licnos : fortes mâchoires
Un moule entier de pendeloque plume, utilisée entre -800 et -500 avant J.- C.. C'est un élément de
parure en bronze que l’on suspendait au vêtement à l’âge du fer, a été découvert sur le site de
Sidossi, situé sur la rive du lac de Calacuccia dans le  Niolu. C'est une pièce, rare en Méditerranée
et unique en Corse.

MARIANI  ( mariana )      lieu des grands hommes
marinos : grand
Sûrement un haut lieu spirituel.
Des archéologues français ont mis au jour, en 2017 ) un sanctuaire dédié au dieu Mithra sur le site
de Mariana, à Lucciana, en Corse. Ce sanctuaire se compose de plusieurs espaces caractéristiques
des mithræa dont une salle de culte et son antichambre. D’origine indo-iranienne, le mithraïsme est
introduit  dans  l’Empire  romain  par  les  militaires.  Ce  culte  initiatique,  réservé  aux  hommes,
concurrent du christianisme, fut fortement combattu puis interdit par l’empereur Théodose en 392. 

OPINOI  ( sud Castagniccia  )       lieu d'abondance
ops : abondance /   opos : profusion
La castagniccia, c’est d’abord un lieu planté de châtaigniers, le grenier de la Corse. Nous avons
trouvé  des  menhirs  préhistoriques  à  Cambia  et  à  Santa  Lucia  di  Mercoriu,  et  des   pierres
‘griffonnées’ à Bustanicu, Scata et Cambia.  

SOUBASANOI ( carbini, levie )   lieu de renaissance
souba : jeune fille / asaitygenos : mis au monde /  sebusios : pacifique 
Carbini :le Géographe grec Ptolémée avait déjà relevé au II° siècle l'existence d'une occupation humaine très
ancienne. En 1959  des fouilles ont mis à jour un oratoire primitif dont la datation s'est révélé très délicate.
Ce devait être  un lieu de  culte paléochrétien.  C'est ce site qui fut choisi les bâtisseurs romans, pour y
construire un ensemble unique dans toute la Corse : un campanile et deux chapelles ( Saint Jean Baptiste et
Saint Cyr). 
Levie : Cucuruzzu est un site préhistorique, de culture torréenne, découvert en 1963. Le casteddu  di
Capula,  classé  monument  historique  en  décembre  1990,  fait  partie  de  l'ensemble  du  site  de
Cucuruzzu. 
J'ai trouvé, sur le site de  Cucuruzzu, une grotte, non répertoriée officiellement, qui semble un lieu
initiatique. En effet, cette groutte possède des marques pour, étant allongé, y placer les mains et les
pieds. De cette position, la seule manière de ressortir de cette grotte, est de se retourner, un peu à la
manière d'un fœtus. 
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SYBIOI     ( venaco )       lieu de la fée
sebara : fée / sebon : honorer, vénérer
Sur la commune de Venaco, un site de l’Age du Bronze a été découvert  en 2006. A Poggio di
Venaco a été répertoriés trois sites protohistoriques dont des vestiges céramiques protohistoriques
au lieu-dit Ermuracce. Le territoire de Venacu est traversé par deux axes majeurs : un axe nord-sud
et un axe ouest-est. Ces deux tracés ayant pour nœud de communication l’église piévane de San
Ghjuvanni. Au début de la période chrétienne, les populations de la pieve devaient se rendre à San
Ghjuvanni  pour  recevoir  le  baptême  et  y  être  enterrées  (prérogatives  étaient  celles  de  l’église
piévane). 
 
SYRBOI   ( sorba )     tribu des hirsutes ou tribu des sangliers
surburos : hirsutes / su-reburros : bien chevelus
Le col de Sorba se situe au nord du massif du Monte Renoso, un massif montagneux du centre-sud
de la Corse. Le col de Sorba se situe à la jonction de la Corse hercynienne (ou occidentale) et alpine
(ou orientale), deux ensembles répartis de part et d’autre d’une dépression centrale. 

TARABENSOI  ( cinarca )   tribu des nobles combattants du mont 
tar ( préf. ) : plus / benmea : frappe, choc / esu : hauteur, noblesse.
Tribu qui descendait de mont pour défendre la région.
Le site du Monte Lazzu, situé en position stratégique, à 125 m d’altitude et à proximité immédiate
du littoral, domine et contrôle les plaines du Liamone et de la Liscia. Un petit village a été installé
durant le Néolithique final (IV° millénaire av. J.-C.) dans les abris des abris granitiques.

TITIANOI  ( taravu, ortola )        tribu des vengeurs
titacos ( adj. ) : vindicatif / titaca ou titica : vengeresse
Les premiers peuplements constatés il y a près de 10 000 ans.
Dans le taravu, une société agro-pastorale s'est installée dès la préhistoire ( site préhistorique de
Filitosa dans la haute vallée du Taravo ).

VANACINOI  ( sud du cap corse, furiani )      tribu des embrocheurs
vanon : piquer, percer, perforer, saigner, estoquer, blesser /  vanion : broche / vanater : embrocheur
En 111 av.  J.-  C.,  la Corse est  pacifiée par  les Romains.  Les  « Vanacini » (latinisé ),  peuplade
indigène qui occupait le territoire, sont chassés de la plaine d'Orto, au sud de  Bastia.
Les vestiges d'un hameau antique ont été découverts à Furiani le 20 septembre 2016 lors de travaux
de terrassement pour la construction de logements sociaux. 
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