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Avant-Propos 

 
Paysages 

 
 
 
 

« Est-ce que les habitants du village de montagne corse, où j’ai travaillé, constituent leur espace en 
paysage, du moins ceux qui y résident à l’année et y poursuivent des activités ? Il se trouve que je suis 
incapable de répondre catégoriquement à cette question, bien que j’aie tendance à croire que ce n’est 
qu’exceptionnellement le cas. Bien sûr, ils utilisent le terme, en français du moins, et certains de mes 
interlocuteurs ont évoqué avec moi des paysages dans l’acception véhiculée par le mot ; pour autant que 
je m’en souvienne, ces paysages étaient toujours situés hors de la vallée, dans d’autres régions de l’île, 
loin des décors familiers formant leur espace de vie. J’étais bien le seul à regarder les magnifiques 
enceintes granitiques partiellement couvertes de neige, où se dissimulent les abris de berger, sous les 
traits d’un paysage. » 

Gérard Lenclud, L’ethnologie et le paysage, 1995 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lenclud, G., « L’ethnologie et le paysage. Questions sans réponse », Paysage au pluriel. Pour une approche 

ethnologique des paysages, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1995, p. 8.  
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Avant la thèse : une démarche théorique 
 

Paysagiste de formation initiale, j’ai exercé, de 2011 à 2017, au sein de plusieurs agences 
d’urbanisme et d’architecture des Bouches-du-Rhône et de la région parisienne. Du grand paysage 
au détail technique, mes interventions se sont déployées à des échelles spatiales et temporelles très 
diverses, échelles dont la bonne articulation constitue l’une des difficultés principales de ce métier 
aux multiples facettes. Passionné d’histoire et d’épistémologie, j’ai rapidement pris conscience que 
mon plus grand plaisir résidait finalement dans la recherche et la mise en forme de données 
historiques susceptibles de nourrir chacun de mes projets de paysage. Ce temps de recherche qui 
précède le projet proprement dit se révélant souvent extrêmement réduit, j’en éprouvai une certaine 
frustration et décidai alors d’orienter ma carrière vers la recherche et l’enseignement. Je m’inscrivis 
pour cela à un Master 2 en Histoire des Sciences et des Techniques, dont je fus diplômé en 2016. 
J’entrepris également durant cette période d’élaborer un sujet de thèse en histoire du paysage.  

Souhaitant interroger l’évolution de la perception de l’espace par une étude de cas, je conçus 
d’abord une méthode comparative applicable à n’importe quel territoire rural. Diachronique, cette 
dernière s’articulait initialement autour de l’émergence, au XVIe siècle, de la notion de paysage 1. Elle 
proposait en effet, pour un site donné, de comparer les structures spatiales attachées à ce dernier à 
l’époque médiévale, c’est-à-dire avant le paysage, et à l’époque contemporaine. Mon ambition était 
ainsi d’analyser dans quelle mesure la transfiguration progressive d’un territoire en « paysage » 
pouvait nous renseigner sur l’évolution de son organisation spatiale. Structurant ma problématique 
sur la polysémie du concept de paysage, j’envisageai d’interroger les spatialités médiévales et 
contemporaines selon trois critères :  

- En considérant le paysage dans son acception subjective comme « l’étendue de pays que 
l’œil peut embrasser dans son ensemble »2, je proposai d’abord d’étudier l’évolution des 
perceptions et représentations d’un territoire par le biais de sources littéraires et picturales. 
M’inspirant de la méthode proposée par Georges Duby dans l’Histoire des mentalités 3, de 
l’histoire culturelle du paysage d’Alain Roger et d’Augustin Berque, ainsi que du cadre 
théorique proposé par Michel Foucault dans le premier chapitre de Des espaces autres 4, je 
désignai cette approche comme « épistémologique ». 

- En appréhendant le paysage dans son acception objective comme « l’ensemble du pays »5, 
j’imaginai ensuite décrire la façon dont la forme d’un territoire pu évoluer au fil du temps, 
en mettant en exergue le contraste entre des structures territoriales pré-modernes et des 

 
1 Roger., A., Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 2017, p. 86-92. 
2 Ray, A. (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2011, p. 1572. 
3 Duby, G., Histoire des mentalités, dans Œuvres, Paris, Gallimard, 2019 (ed. orig. 1961), p. 1573-1601.  
4 Foucault, M., « Des espaces autres », Conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967, 

Architecture, Mouvement, Continuité, n. 5, 1984, p. 46-49. 
5 Ray, A. (dir.), Dictionnaire op. cit., 2011, p. 1572. 
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types d’occupations et de gestions contemporains. Appliquée à une échelle locale, inscrite 
dans la tradition française de l’histoire agraire et de la géographie historique, je dénommai 
cette approche comme « géographique ». 

- Affinant ma grille d’analyse, cherchant à faire dialoguer au mieux les échelles 
épistémologique et géographique, ainsi qu’à nuancer l’opposition objectif / subjectif en 
découlant, j’en vins à introduire une troisième approche, intermédiaire. Sur la base des cours 
Les formes du paysage et Les usages de la terre proposés par Phillipe Descola au Collège de 
France1, j’envisageai d’interroger le paysage en tant que construction sociale. Souhaitant 
cerner plus finement la relation entre les façons dont un territoire peut être perçu et habité, 
et le type de sociétés qui, au cours du temps, s’y succédèrent, j’envisageai cette approche de 
l’histoire du paysage comme « anthropologique ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mon projet d’origine, avant son application à l’Extrême-Sud de la Corse (2016).   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Descola, P., « Les formes du paysage », Cours au Collège de France [en ligne], Paris, 2011-2014 ; Descola, P., 

« Les usages de la terre, Cosmopolitique de la territorialité. », Cours au Collège de France [en ligne], Paris, 2015-2017.   
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Le choix d’un site 
 

Souhaitant initialement appliquer ce projet à la vallée de l’Arc, au Sud d’Aix-en-Provence, ma 
rencontre, en 2017, avec Vannina Marchi van Cauwelaert et Jean Cancellieri fut pour moi l’occasion 
de faire migrer ce dernier vers des terres plus méridionales. Connaissant la Corse pour y avoir passé 
de nombreuses vacances dans ma maison familiale, ainsi que pour y avoir situé mon Travail de Fin 
d’Étude à l’École de la Nature et du Paysage de Blois1, je suivis leurs suggestions avec enthousiasme 
et appliquai ainsi mon sujet à la plaine du Fretu, située entre la baie de Figari et le golfe de Porto-
Vecchio.  

Territoire mythique, décrit dans la chronique médiévale de Giovanni della Grossa comme la 
région la plus prospère de l’île avant sa soudaine désertion à la fin du Moyen Âge, le Fretu semblait 
véhiculer des enjeux historiques, paysagers et patrimoniaux d’une grande richesse. L’histoire de la 
Corse m’offrait par ailleurs l’occasion de lier ma démarche au contexte italien. Mieux encore, il me 
permettait d’étudier une région culturellement rattachée à la péninsule, mais dont les 
développements démographiques, économiques, agricoles et urbains ne semblaient pas avoir pris 
le tournant de la Renaissance. Ainsi la mise en évidence d’un contraste, d’un décalage entre la 
« grande » histoire du paysage, prenant l’une de ses sources au cœur de l’Italie communale, et 
l’histoire plus modeste d’un territoire rural et marginal, s’offrait à moi.    
 
 
Après trois ans de recherches : une approche empirique 
 

Dès mes premiers contacts avec le site, je m’empressai, de manière quelque peu abrupte et naïve, 
d’appliquer ma grille d’analyse au contexte corse. Trois ans plus tard, ma plus fine connaissance du 
terrain et mes recherches aux Archives de Corse avaient naturellement fait évoluer mon sujet. Mise 
à l’épreuve des faits, ma méthode d’histoire du paysage avait peu à peu montré ses limites, tant du 
point de vue pratique que théorique.  

L’application de l’approche « épistémologique » au contexte corse s’était en premier lieu révélée 
bien trop ambitieuse. Ma méconnaissance originelle de la langue italienne et de l’histoire de l’art 
corse, ainsi que mes difficultés à appréhender les sources médiévales ne me permettaient pas de 
proposer des conclusions épistémologiques solides. Déductive, cette approche exigeait des 
connaissances dans des domaines trop vastes pour pouvoir être traitée rigoureusement dans la 
limite d’un exercice de quatre années. Suivant sans amertume les conseils de mes directrices et de 
mon Comité de suivi de thèse, ainsi que les avertissements de Georges Duby présentant l’histoire 
des mentalités comme la plus difficile qui soit, je ménageai donc cette grande histoire pour des 
recherches ultérieures.  

En outre, mon utilisation du concept de paysage se révéla, au fil des mois, de plus en plus 
malaisée à manipuler. Ayant fait de sa polysémie la clé de voûte de ma grille d’analyse, je réalisai 
que j’utilisais finalement le paysage comme une notion vague, confuse et anhistorique, situation 
engendrant de nombreux anachronismes.  Mettant à profit certaines de mes réflexions issues de 

 
1 Campion, Y., Folelli, un lieu à la croisée de la plaine et du Fium’ Alto, Travail de Fin d’ Étude, Ensnp, 2011, URL : 

https://issuu.com/campion/docs 
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mes interventions dans des colloques1, je décidai donc de circonscrire son usage à une acception 
conceptuellement mieux définie et historiquement mieux située, acception sur laquelle nous 
reviendrons plus après. Délaissant temporairement le paysage, j’envisageai ainsi d’articuler mon 
discours historique autour du concept d’espace, plus aisé à manipuler. Grâce aux conseils de mes 
directrices, j’enrichis par ailleurs mon analyse diachronique d’une troisième période, centrée sur le 
XVIe siècle, époque décisive de l’histoire de Corse voyant la féodalité insulaire définitivement 
supplantée par l’État Génois. Je fixai enfin mon analyse de la période contemporaine au XIXe siècle, 
époque durant laquelle l’île bascula définitivement dans l’orbite culturelle française. 

   
La thèse qui suit se compose donc de cinq parties :  
- Définissant d’abord les modalités d’usages du concept d’espace en histoire, l’Introduction 

s’applique également à mettre en lumière les grands enjeux et hypothèses découlant de son 
application au contexte corse. S’ensuit une présentation méthodologique, ainsi qu’une 
exposition des sources historiques et géographiques mobilisées pour l’occasion.  

- Le Chapitre 1 prend quant à lui la forme d’une présentation géographique du territoire 
étudié ainsi que des principaux enjeux historiques soulevés par ce dernier. 

- Les Chapitres 2, 3 et 4 se répartissent les analyses spatiales relatives aux périodes médiévale 
(XIIIe siècle), moderne (XVIe siècle) et contemporaine (XIXe siècle).     

- Volontairement étoffée, la Conclusion propose, outre une récapitulation et une 
comparaison des conclusions issues des chapitres précédents, un retour prospectif sur la 
période actuelle. La finalité de cette enquête diachronique sera donc, par la discipline 
historique, de poser les grandes lignes d'un projet de gestion des paysages de l’Extrême-
Sud de la Corse2. Cette esquisse visera à concilier la nécessaire préservation et mise en valeur 
des sites patrimoniaux emblématiques de la région, ses développements économiques et 
agricoles encore très fragiles, ainsi que la gestion des pressions foncières, urbaines et 
touristiques dont elle est l’objet.  

 
 

 
 
 

 
 

 
1 Campion, Y., « La richesse sémantique du paysage : de la nécessité de ne pas faire du paysage un concept 

scientifique, et de l'histoire du paysage une discipline », École de Printemps de l’Observatoire des Pratiques 
Interdisciplinaires du LabexMed, L’interdisciplinarité aujourd’hui : quels territoires, quels terrains et quels engagements ? , 
Sigonce, 12-17 Mai 2019 ; Campion, Y., « Pieve, paese, è paisaghju. Originalités des appropriations sociales, 
spatiales et patrimoniales corses », Colloque Patrimoines & territoires, Centre Interdisciplinaire d’Études et de 
Recherches sur l’Expression Contemporaine - UMR Environnement Ville Société de l’Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne - IUT de Roanne, Roanne, 7-8 novembre 2019. 

2 Pour un exemple d’approche géohistorique et prospective et de ce type, voir par exemple les travaux récents 
de M. Delcourte, notamment Delcoutre, M., « Le ‘‘paysage de l'historien’’ : entre sources et méthodes », Projets de 
paysage [En ligne], 2015, dont les analyses et propositions se fondent sur ses travaux de thèse : Delcourte, M., 
Espaces forestiers et sociétés en Avesnois (XIVe - début du XVIIIe siècle). Étude du paysage, Thèse de Doctorat, Université 
polytechnique Hauts-de-France, 2016.  
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Introduction 

 
Espace et histoire 

 
 
 
 

« L’espace n’est plus ce simple décor devant lequel se déployaient les intrigues des historiens de jadis, 
[…]. L’espace est partie prenante de l’histoire parce qu’il n’est plus un donné mais un construit, 
élaboré au carrefour des pratiques sociales et des représentations. Mieux encore, l’apparent détour par 
l’étude des rapports socialisés à l’espace constitue une voie d’accès privilégiée à la compréhension globale 
des sociétés du passé, de leur fonctionnement et de leurs évolutions »  

Florian Mazel, L’évêque et le territoire, 2016 1. 
 

« S’il y a eu (sans doute à partir du XVIe jusqu’au XIXe siècle), un langage codifié sur la base 
pratique d’un certain rapport entre la ville, la campagne et le territoire politique, fondé sur la perspective 
classique et sur l’espace euclidien, pourquoi et comment cette codification a-t-elle éclaté ? […] 
S’il y a eu des codes de l’espace caractérisant chaque pratique spatiale (sociale), si ces codifications ont 
été produites avec l’espace correspondant, la théorie devra exposer leur genèse, leur intervention, leur 
dépérissement. » 

Henri Lefebvre, La production de l’espace, 1974 2.  
 

 
 
 
 
 

 
1 Mazel, F., L’évêque et le territoire. L’invention médiévale de l’espace, Paris, Seuil, 2016, p. 12. 
2 Lefebvre, H., La production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000 (ed. orig. 1974), p. 25. 
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Espace moderne, espace social 
 
Il ne fait aujourd’hui aucun doute que l’espace, en tant que construction sociale, ait une histoire. 

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le concept d’espace se 
conçoit comme une distance ou comme une étendue. Ainsi en 1959 le Dictionnaire Quillet de la Langue 
Française 1 définit-il l’espace comme une « intervalle », un « vide », un « contenant », une « étendue 
limitée ». Plus loin, dans une optique plus subjective, l’espace y est décrit comme « le milieu dans 
lequel nous percevons le monde extérieur et localisons les objets qui tombent sous nos sens ». Enfin, 
géographiquement, il nous est illustré par le concept d’ « espace vital », entendu comme 
le « territoire jugé indispensable à l’équilibre économique d’une nation ». Ces définitions, que l’on 
peut qualifier de modernes, ont pour point commun de présenter l’espace comme une dimension 
stable. Dans son déploiement en tant que portion d’étendue, l’espace est un cadre fixe, un 
contenant, permettant d’identifier, de situer et mesurer les phénomènes. Ainsi le découvre-t-on 
défini, en 1926, dans le Vocabulaire technique et critique de la philosophie 2, comme un « Milieu idéal, 
caractérisé par l’extériorité de ses parties, dans lequel sont localisés nos percepts, et qui contient 
par conséquent toutes les étendues finies ». Ainsi, qu’il soit « considéré par l’intuition commune » 
comme « homogène, isotrope, continu et illimité » (espace physique absolu et objectif), ou comme 
« a priori » et « limité au champ de la perception » (espace mental relatif et subjectif), l’espace n’en 
demeure pas moins le contenant immuable de l’expérience, sous-entendu universel et dénué 
d’historicité3.  

Au cours des deux premiers tiers du XXe siècle, sciences naturelles et humaines reposaient sur 
cette définition implicite de l’espace4. Ainsi les disciplines historiques, jusque dans leurs 

 
1 Mortier, R. (dir.), « Espace », Dictionnaire Quillet de la Langue Française, Paris, Quillet, 1959, p. 671-672. 
2 Lalande, A. (dir.), « Espace », Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, F. Alcan, 1926, p. 298-299.  
3 On trouve la source la plus explicite de l’équivalence entre espace physique absolu-objectif et espace mental 

relatif-subjectif dans les Principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton (Scholie II). Ces deux espaces, 
qui s’opposent et se complètent pour finalement n’en faire qu’un, sont caractéristiques de la modernité. On peut 
les faire correspondre aux deux formes symboliques que sont la carte à l’échelle et la perspective linéaire, toutes 
deux fondées sur une représentation « réaliste » du monde. Voir sur ce le mode de représentation Descola, P. 
(dir.), La fabrique des images, Visions du monde et formes de la représentation, exposition « La fabrique des images », Quai 
Branly, Paris, Somogy, 2010, p.71-123. 

4 Ainsi Maurice Godelier, dans un article pourtant novateur sur d’autres points, considère-t-il en 1978 le 
territoire comme une « portion de la nature et de l'espace », l’espace lui-même comme « une étendue de terre » 
ou « une étendue d’eau », Godelier, M., 1978, « Territoire et propriété dans quelques sociétés précapitalistes », La 
Pensée, n. 198, 1978, p. 7-49. Voir sur ce point la critique de Philipe Descola dans Descola, P., « Les usages op. 
cit. », Cours au Collège de France, 2 mars 2016.  
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ramifications les plus géographiques1, considéraient-elle l’espace comme physique ou naturel, 
comme un contenant relativement stable, un milieu évoluant selon une temporalité propre et au 
sein duquel tout événement, toute évolution sociale, pouvaient être situés. En effet, si les conditions 
d’une appréhension renouvelée des « paysages, formes d’occupation du sol et d’habitat, elles-
mêmes conçues comme le produit des interactions entre le milieu, l’état des techniques et les forces 
de production propres à telle société rurale »2, furent en grande partie permise par le succès de 
l’Ecole des Annales, force est de constater que le concept d’espace lui-même, bien qu’en cours de 
mutation, n’y joua pas à cette époque un rôle déterminant. Ainsi, dans Les caractères originaux de 
l’histoire rurale française, Marc Bloch n’utilise-t-il le concept d’espace qu’au début de l’ouvrage3, non 
pour désigner une relation entre une société et son milieu, mais pour qualifier, par le biais 
d’expressions comme « espaces incultes », « espaces vacants » ou « espaces vides », le milieu 
largement ensauvagé, quasiment naturel, caractéristique du Haut Moyen Age4. En outre, si du point 
de vue politique, l’espace « territorial » put à cette époque être interrogé historiquement, ce dernier, 
souvent appréhendé en tant qu’étendue homogène et circonscrite par une frontière bien définie, 
conservait une forme éminemment moderne5. Ainsi semble-t-il qu’en Histoire, l’historicité de 
l’espace moderne resta fort peu étudiée avant la fin des années 1940. 

Les Trente Glorieuses marquèrent un tournant. La critique de plus en plus popularisée, en 
sciences naturelles6 comme en sciences humaines7, du caractère absolu et universel de l’espace 
euclido-newtonien mena à une complexification du concept. Parties prenantes de la redéfinition de 
l’espace et de sa constitution en tant qu’objet scientifique à part entière, géographie et géographie 
historique connurent à cette époque un grand foisonnement théorique et disciplinaire8, dont 
émergèrent deux courants principaux9. Tout d’abord, une géographie dite systémique entreprit une 

 
1 La géographie dite « historique » est durant cette période subordonnée à l’histoire et à ses méthodes. Voir 

sur ce sujet Chouquer, G., Watteaux, M., L'archéologie des disciplines géohistoriques, Paris, Errance, 2013, Avant-propos 
et Pitte, J-R., « De la géographie historique », Hérodote, n. 74/75, 1994, p.16. 

2 Toubert, P., « Préface », dans Bloch, M., Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 
1999 (ed. orig. Oslo, 1931), p. 23. 

3 Bloch, M., Les caractères op. cit, 1999, p. 53, 57, 64.  
4 Sur l’ « utilisation floue, souvent ambiguë, en tout cas peu rigoureuse pour ce qui concerne les termes 

spécifiques à l’analyse spatiale » proposé M. Bloch dans cet ouvrage, ainsi que sur son rôle historiographique 
pourtant décisif en ce qui concerne l’appréhension du caractère éminemment social des constructions spatiales, 
voir Mailloux, A., Verdon, L., « Marc Bloch : l’espace, produit de la société », dans Crusente, B., Mousnier, M. 
(dir.), Les territoires du médiéviste, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 23-33, § 25. 

5 Pour une critique de cette conception a priori de l’espace politique, voir Febvre, L., « Limites et frontières », 
Annales. Économies, sociétés, civilisations, n. 2, 1947, p. 201-207. 

6 En physique, voir par exemple la critique d’Einstein, en avance sur son temps, quant à la conception de 
l’espace comme contenant : « dans la conscience et l’imaginaire des physiciens, l’espace garde jusqu’à ces derniers 
temps l’aspect d’un territoire passif pour tous les événements, comme étranger lui-même aux phénomènes ». 
Einstein, A., Comment je vois le monde, Paris, Flammarion, 1979 (ed. orig. 1934), p. 194.  

7 Voir à ce propos le « Discours préliminaire » de G. Bachelard dans Bachelard, G., La formation de l’esprit 
scientifique, Paris, Vrin, 1972 (ed. orig. 1938), p. 5-11. Voir par ailleurs Bachelard, G., La poétique de l’espace, Paris, 
Puf, 1961 (ed. orig. 1957).  

8 Voir sur ce sujet Soja, E.W., Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory, Londres, New 
York, Verso, 1989 et Lévy, J., Lussault, M. (dir.), « Géographie » et « Géographie historique », Dictionnaire de la 
géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2013, p. 437 et 507-508. 

9 Crozat, D., Dresch, J., Georges, P., Pinchemel, P., Rozenbalt, C., Volle, J.-P., « Géographie », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 12 mars 2020.  
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analyse de l’espace défini en termes d’interaction et d’organisation. Influencé par la cybernétique et le 
concept d’auto-organisation, considérant le couple société/environnement comme une structure 
spatiale complexe, ce courant mit en place divers outils de modélisation multiscalaire des systèmes 
géographiques et de leurs évolutions1. En réaction à une approche jugée trop positiviste, une 
géographie dite culturelle entreprit une analyse de l’espace défini comme une construction sociale 
et culturelle. Nourri par des échanges fructueux avec la sociologie et l’anthropologie, ce courant 
envisagea de prendre en compte le rôle de l’espace vécu (perception, paysage) dans la construction 
d’identités spatiales collectives (société, culture).  

Bien que les travaux de Fernand Braudel marquassent une rupture quant à l’appréhension du 
contexte spatio-temporel des sociétés2, l’influence des nouvelles disciplines de la géographie sur 
l’histoire sociale resta, jusqu’à la fin du XXe siècle, relativement modeste. Prenant acte du caractère 
contingent de l’espace moderne, certaines réflexions, souvent discrètes, de Georges Duby3 puis de 
Jacques Le Goff 4 permirent par exemple d’ouvrir quelques pistes de recherches. Néanmoins, 
souvent pensées à des échelles très larges, ces propositions ne suffirent pas à la fondation d’une 
d’histoire de l’espace ancré dans le local. En effet est-ce d’abord par le biais de l’approche 
épistémologique que l’histoire de l’espace connut à cette époque son plus grand développement. 
De cette histoire globale émergea de trois grandes périodes que nous résume ici Michel Foucault 
5 :  

- L’espace médiéval fut d’abord décrit comme un espace de localisation largement subordonné au 
temps. Peu utilisé, le terme spatium désignait en effet à cette époque une distance ou un éloignement 
mesuré temporellement et inséré au sein d’un ensemble hiérarchisé de lieux.   

- À la suite d’une longue mutation s’étirant de la Renaissance à la révolution copernicienne, 
l’espace moderne, s’autonomisant en tant que concept, fut dépeint comme s’affirmant en tant 
qu’étendue. La description de cette évolution trouva ses arguments principaux dans l’histoire de l’art 
et l’histoire des sciences6. 

- Enfin, l’espace contemporain, issu de la récente critique de l’espace moderne, put être décrit 
comme fondé sur la relation ou le réseau, rappelant ainsi certains développements théoriques de la 
géographie systémique.  

Ce n’est qu’à la toute fin du XXe siècle que l’histoire sociale intégra la dimension spatiale à ses 
échelles les plus locales. Divers champs historiographiques se développèrent autour des concepts 

 
1 La branche la plus radicale de ce courant entreprit la recherche de certaines lois inhérentes à l’espace lui-

même. 
2 Chez F. Braudel, la mise au premier plan de l’espace géographique, son appréhension en tant qu’objet 

historique à part entière, marque de ce point de vue le début d’un renversement de perspective. Ainsi ce dernier 
en vient-il à écrire que « ce ne sont pas les espaces géographiques qui font l’histoire mais bien les hommes, maîtres 
ou inventeurs de ces espaces », Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, vol. 1, La 
part du milieu, Paris, Le Livre de poche, 1979 (ed. orig. 1949), p. 272.   

3 Par exemple la proposition d’une histoire de la perception basée, entre autres, sur la mesure de l’espace. 
Duby, G., Histoire des mentalités op. cit., 2019, p. 1592.   

4 Surtout intéressé par l’historicité des constructions temporelles, par exemple en 1960 dans Le Goff, J., « Au 
Moyen Âge : temps de l'Église et temps du marchand », Annales. Économies, sociétés, civilisations, n. 3, 1960, p. 417-
433, Jacques Le Goff intégra peu à peu la dimension spatiale à ses travaux. Voir notamment le chapitre « L’espace, 
bon à penser » dans Le Goff, J., La naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981, p. 13-14.   

5 Nous reprenons ici la synthèse proposée dans Foucault, M., « Des espaces op. cit. », 1984.  
6 A ce titre, La perspective comme forme symbolique d’Erwin Panofsky (1927) et Du monde clos à l'univers infini 

d’Alexandre Koyré (1957) purent être considérées comme des œuvres fondatrices. 
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d’espace et de paysage1, à tel point que certains auteurs purent parler de la décennie 1990 comme 
celle d’un « tournant spatial » en histoire2. Dans ce contexte, l’œuvre d’Henry Lefebvre connut, au 
début des années 2000, un regain d’intérêt de la part de certains historiens, la plupart médiévistes, 
souhaitant fonder leurs analyses de l’espace sur des bases théoriques solides. Ces derniers 
trouvèrent dans La production de l’espace, publié en 1974, une description de l’espace social 
historiquement fertile. Contestant dans cet ouvrage la suprématie de l’espace abstrait moderne 
(Espace cartésien, mathématique, physique, objectif / Espace kantien, psychologique, mental, 
subjectif), qu’il associa à l’hégémonie de l’État et du capitalisme mondialisé, Lefevre entreprit de 
subordonner ces derniers à la diversité des espaces sociaux historiquement produits par chaque 
société : 

« D’où l’exigence d’une minutieuse analyse et d’un long exposé d’ensemble. Avec l’introduction d’idées 
nouvelles : d’abord celle d’une diversité, d’une multiplicité d’espaces, distinctes de la fragmentation, du 
découpage à l’infini. Et cela au cours de ce que l’on nomme « histoire » et qui dès lors reçoit un nouvel 
éclairage. 
Quand l’espace social cesse de se confondre avec l’espace physique (défini par les philosophes et les 
mathématiciens), avec l’espace mental (défini par le pratico-sensible et la perception de la « nature »), 
il révèle sa spécificité. Que cet espace social ne consiste pas en une collection de choses, en une somme de 
faits (sensibles), pas plus qu’en un vide rempli, comme un emballage, de matières diverses, – qu’il ne 
se réduise pas à une « forme » imposée aux phénomènes, aux choses, à la matérialité physique, il va 
falloir le montrer. Affirmé ainsi comme préalable (hypothèse) le caractère social de l’espace se confirmera 
en s’exposant. » 3 

Depuis 1974, le caractère produit ou construit 4 de l’espace social s’est en effet peu à peu confirmé, 
aussi bien en géographie culturelle et en anthropologie5 que, plus récemment, en histoire. Très 
influencé par ces propositions, revendiquant ouvertement la filiation avec Lefebvre, le XXXVIIe 
Congrès des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, intitulé Construction de l’espace au 
Moyen Age : pratiques et représentations 6, fut de ce point de vue fondateur. Il fut à l’origine d’un courant 

 
1 Concernant l’historiographie médiévale, voir la synthèse de Monique Bourin qui classe en 2003 les analyses 

de l’espace en trois champs principaux : espaces politiques, espace sociaux et espaces archéogéographiques. 
Bourin, M., « Analyses de l’espace », Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, 
Éditions de la Sorbonne, 2003, p. 493-510. 

2 Sur l’intégration progressive de l’espace dans le champ de l’histoire et le « tournant spatial » des années 1990 
voir Torre, A., « Un ‘‘tournant spatial’’ en histoire ? Paysages, regards, ressources », Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 2008/5, p. 1127-1144 et Zeller, T., « The Spatial Turn in history », Bulletin of the GHI, n. 35, 2004, p. 123-
124.  

3 Lefebvre, H., La production op. cit., p. 36. 
4 Parce que trop teinté de marxisme, l’idée originelle d’un espace social comme production, chère à Lefebvre, 

s’est peu à peu effacée derrière le terme construction. Il est à garder ici à l’esprit qu’en utilisant le terme production, 
Lefebvre cherche en autre à insister sur le caractère ‘‘ actif ’’ voir ‘‘ rétroactif ’’ de l’espace social sur les rapports 
sociaux, caractéristique que le terme construction véhicule moins.      

5 Voir les définitions d’« Espace » dans Lévy, J., Lussault, M., Dictionnaire op. cit., p. 353-360 et Bonte, P., 
Izard, M. (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, Puf, 2013 (ed. orig. 1991), p. 235-236. 

6 Lienhard, T. (éd.), Construction de l’espace au Moyen-Age : pratiques et représentations, XXXVIIe Congrès des 
historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, Mulhouse, 2-4 juin 2006, Paris, Publication de la Sorbonne, 
2007. 
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historiographique dont de nombreux médiévistes se revendiquent aujourd’hui1. Dans la conclusion 
des actes, Jean-Pierre Devroey et Michel Lauwers synthétisèrent trois voies d’accès possibles à 
l’espace en tant qu’ « objet d’histoire »2 :  

- L’histoire des peuplements et de l’occupations des sols, aujourd’hui pratiquée en liens 
étroits, et non sans contradictions, avec l’approche archéogéographique.   

- L’histoire de l’émergence et du déploiement progressif du territoire en tant qu’espace 
juridictionnel « délimité, borné, contrôlé et généralement nommé » (l’étendue moderne) et 
son articulation avec d’autres formes de spatialités vernaculaires moins formelles.  

- L’histoire de l’imaginaire « qui relevait au départ des ‘‘mentalités’’ », et qui est 
progressivement « passé à la question des ‘‘représentations’’ de l’espace, qui relève d’une 
histoire des structures sociales ». 
 

Bien qu’à l’origine destinés à la période médiévale, ces axes de recherches nous ont semblé 
pouvoir être adaptés à une histoire rurale moderne et contemporaine. Envisageant d’interroger, de 
préciser, de nuancer voire de déconstruire l’histoire épistémologique de l’espace (localisation - 
étendue - réseau)3 en comparant sur un temps très long (XIIIe - XXIe siècles) l’évolution locale d’une 
diversité de spatialités sociales, c’est au sein de ce vaste champ historiographique que nos 
recherches se sont inscrites. 
 
 
Ce que l’histoire d’un site révèle 

 
Bien que notre démarche géohistorique se rattache plus à la géographie sociale et culturelle qu’au 

courant systémique, nous avons tout de même jugé utile de mettre à profit les recommandations 
d’André Humbert pour qui l’analyse spatiale se révèle d’abord pertinente « grâce à l'observation de 
petits espaces aux contours stables et à l'étude de leur dérive historique »4. Une de nos premières 
démarches fut donc d’asseoir nos recherches sur une réalité géographique de dimension modeste. 
Cette thèse fut ainsi construite sous la forme de la monographie régionale de la plaine du Fretu, à 
l’Extrême-Sud de la Corse. Contrée mythique, décrite dans la chronique médiévale corse de 
Giovanni della Grossa5 comme la région la plus prospère de l’île avant sa soudaine désertion à la 
fin de Moyen-Âge, cette plaine littorale s’étire entre la baie de Figari et le golfe de Porto-Vecchio 
(cartes 1 et 2).  
 

 
1 Voir par exemple les travaux de Laurent Ripart et d’Élisabeth Zadora-Rio, ainsi que ceux de Florian Mazel 

sur l’ « espace » du diocèse.   
2 Devroey, J.-P., Lauwers, M., « L’ ‘‘espace’’ des historiens médiévistes : quelques remarques en guise de 

conclusion », dans Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit., 2007, p. 435-453. 
3 Sur les limites d’une « illusoire histoire linéaire, progressive et itérative » du concept l’espace, voir Paquot, 

T., Younès, C. (dir.), Espace et lieu dans la pensée occidentale, Paris, La Découverte, 2012, Introduction p. 7-11. Voir 
également dans cette introduction les quelques remarques concernant la période médiévale, et notamment 
concernant l’absence de mot équivalent au concept d’espace dans les langues médiévales.  

4 Humbert, A., « Géographie historique, ou la dérive des systèmes géographiques », Hérodote, n. 74-75, 1994, 
p. 99. 

5 Cette source est décrite en détail dans le chapitre « XIIIe siècle, Une contrée habitée ; Une contrée légendaire 
; L’incontrada di Freto, figure majeure de la Chronique de Giovanni della Grossa. » 
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Carte 1. L’Extrême-Sud de la Corse dans son contexte méditerranéen.1 
 

 
Doublement isolée en tant qu’île-montagne2, la Corse présente des avantages certains pour qui 

serait à la recherche de spatialités historiques « non-modernes »3. Bien que géographiquement et 
culturellement rattachée au Nord et au centre de la péninsule italienne, l’île ne connut pas les 
développements démographiques, économiques, urbains et agricoles caractéristiques de l’Italie 
communale et renaissante. A la fin du Moyen-Âge, sous la pression des raids barbaresques, face 
aux ravages de la malaria et à ceux des guerres répétées des seigneurs locaux, les communautés 
corses désertèrent peu à peu les plaines côtières pour se fixer en moyenne montagne. Pratiquant 
une économie agro-pastorale de subsistance, elles n’utilisèrent alors les plaines que comme des 
espaces de transhumances hivernales et de cultures de céréales sur brûlis. Définitivement conquise 
par Gênes au début du XVIe siècle, l’île se vit alors imposer une série de politiques agricoles visant 
à mettre les plaines littorales en cultures. Rendus possibles par la fondation de bourgs côtiers 
(Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio), ces projets agraires, influencés par les paesaggi toscans, lombards 
et ligures, échouèrent pour la plupart, notamment dans le sud de l’île, monde pastoral par 
excellence. Cette situation conduisit au maintien, durant l’époque moderne, de deux constructions 

 
1 Source du fond de plan : ETOPO1 dataset for relief and bathymetry, Url : https://commons.wikimedia.org 

/wiki /File:Relief_ Map_of_ Mediterranean_Sea.png?uselang=fr 
2 La « loi montagne » reconnaît depuis 2016, en son article 5, « la spécificité de la Corse, territoire montagneux 

et insulaire présentant le caractère d’ ‘‘ île-montagne ’’ ». Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de 
développement et de protection des territoires de montagne. 

3 Nous inscrivons volontiers nos recherches dans le cadre théorique proposé par Bruno Latour dans Latour, 
B., Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991. 
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sociales et spatiales insulaires : la pieve 1 et le paese 2. Vernaculaires, ces formes d’organisation de 
l’espace perdurèrent jusqu’à la conquête de l’île par la France3, à la veille de la révolution française4.  

A mi-chemin des villages montagnards de l’Alta Rocca et de la citadelle génoise de Bonifacio, le 
Fretu a la particularité d’avoir été rarement occupé comme un territoire à part entière ou 
appréhendé comme une unité fixe et bien définie. Pays côtier mal protégé, il fut la plupart du temps 
utilisé simultanément par des communautés périphériques concurrentes (Bonifacio, Sartenais, Alta-
Rocca, Porto-Vecchio). Souvent marginale, parfois disputée, cette plaine littorale a ainsi 
régulièrement joué un rôle de limite ou de frontière entre plusieurs mondes5. En outre, si elle fut, 
à certains moments de son histoire, identifiée comme l’assise potentielle d’une série de projets 
agricoles génois (Figari, Porto-Vecchio), ces entreprises eurent pour point commun d’avoir toutes 
plus ou moins échoué. Du point de vue de l’histoire de l’espace, cette situation offre ainsi l’avantage 
d’avoir vu, sur un même lieu et sur le temps long, s’agréger, perdurer, se confronter et s’entremêler 
des organisations sociales et spatiales d’origines et de logiques diverses. A ce titre, le Fretu a pu être 
considéré comme une sorte de laboratoire de diversités et d’hybridations spatiales. C’est donc avant 
tout dans la recherche de nuances et de singularités relatives au contexte rural de l’Extrême-Sud de 
la Corse, mis en contraste avec les développements urbains, agraires et commerciaux de l’Italie 
centro-méridionale, ici régulièrement contrariés, que s’est logée l’ambition de ce travail. 

La description d’une diversité d’évolutions socio-spatiales sur une durée de huit siècles étant 
bien trop ambitieuse, nos recherches ont pris la forme d’une enquête comparative et diachronique. 
Elles se sont ainsi concentrées sur trois périodes, correspondant à trois moments clés de l’histoire 
sociale corse : 

- Le XIIIe siècle, qui voit Gênes triompher en mer tyrrhénienne et assoir peu à peu, aux 
dépens de Pise, son implantation commerciale et coloniale sur les côtes de l’île (fondation 
de Bonifacio en 1195, de Calvi en 1278). Cette période voit également les seigneuries locales, 
alors très fragmentées, réagir contre cette domination naissante. Cette situation débouche 
sur l’affirmation progressive de Giudice de Cinarca en tant que comte de Corse. D’abord 

 
1 Les pievi sont des circonscriptions religieuses implantées par Pise sur l’île au XIIe siècle. Contrairement à 

l’Italie centro-septentrionale où ces dernières furent subdivisées en paroisses au cours des siècles suivants, les pievi 
corses perdurèrent en acquérant au fil du temps des fonctions communautaires, économiques et judiciaires. Voir 
Istria, D. et Serpentini, A.-L., « Pieve », dans Serpentini, A.-L. (dir.), Dictionnaire historique de la Corse, Ajaccio, 
Albiana, 2006 et Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse génoise : Saint Georges, vainqueur des « tyrans » (milieu XVe - 
début XVIe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 478. 

2 Le terme paese désigne en langue corse le village traditionnel et sa communauté de paesani. 
3 C’est sur la base de l’organisation piévane que les cantons furent à cette époque mis en place par 

l’administration française. 
4 Concernant l’évolution sociale en Corse sur le temps long, voir Casanova, A., « Evolution historique des 

sociétés et voies de la Corse », dans Casanova, A., Ravis-Giordani, G. et Rovere, A., La chaîne et la trame, Ajaccio, 
Albiana, 2005, p. 239-265.  

5 Cette situation est caractéristique de nombreuses zones côtières méditerranéenne. Voir sur ce sujet les 
réflexions de Pierre Toubert : « En tant que frontière, en effet, ils [les espaces côtiers] nous amènent à considérer 
comme essentiel le problème de leurs relations et de leurs formes d’intégration aux divers types d’espaces 
politiques et sociaux qui les ont englobés ». Toubert, P., « Les plaines littorales de Méditerranée : un objet 
historique » dans Martin, J.-M. (éd.), Castrum 7, Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au Moyen Âge : défense, 
peuplement, mise en valeur, Actes du colloque de Rome, 23-26 octobre 1996, École française de Rome, n. 105/7, 
Rome-Madrid, 2001, p. 1-6. 
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allié à la Commune, il la défiera à la toute fin du siècle. A cette époque, les plaines littorales 
sont habitées par des communautés agro-pastorales, organisées selon un habitat dispersé. 

- Le XVIe siècle, qui voit la féodalité insulaire laisser définitivement place à la Commune de 
Gênes sur l’ensemble de l’île. Par l’intermédiaire de l’Office de St Georges, cette dernière y 
impose un État « territorial » ainsi qu’une politique de développement agraire. A cette 
époque, la majorité des plaines ont d’ores et déjà été désertées de leurs habitats permanents 
aux profits de regroupements villageois de moyenne montagne.  

- Le XIXe siècle, qui voit l’habitat permanent reconquérir les basses terres. Cette période est 
marquée par l’autonomisation des communes de plaines vis-à-vis de celles de moyenne 
montagne. L’emprise territoriale de l’État français se caractérise alors par une politique 
globale et systématique de partage des communaux.  

La mise en œuvre de ce parti-pris méthodologique, nécessaire à l’obtention de données solides et 
comparables, ne s’est pas faite sans difficultés. La diversité des sources sollicitées a constamment 
dû être compensée par une recherche d’équilibre et d’homogénéité entre chaque période. Nous 
nous sommes sur ce point inspirés de l’ouvrage Le jardin de la Corse, La Balagne entre ville et campagne, 
XIe-XXIe siècle 1. En effet, bien que relevant de la géographie systémique, cette recherche collective 
parvient à faire dialoguer une grande diversité de sources sur un temps très long, notamment grâce 
à l’articulation de plusieurs échelles d’analyses ou « focales ». Cet ouvrage fut d’autant plus 
intéressant que la Balagne embrasse une plaine côtière de dimension similaire à celle du Fretu, à la 
lisière de laquelle fut fondé Calvi au XIIIe siècle. Cette région a pu ainsi constituer un point de 
comparaison entre les évolutions socio-spatiales des côtes du Nord de l’île et de celles de l’Extrême-
Sud. 

Afin d’éviter toute dispersion, nos analyses se sont articulées sur trois échelles géographiques :  
- La plaine du Fretu, comprise entre le golfe de Porto-Vecchio et la baie de Figari, et dont la 

reconstitution géohistorique minutieuse fut un préalable à toute analyse spatiale (échelle 1 
sur la carte 2).  

- Le Sud de la Corse, du plateau du Coscione, estive des bergers de l’Alta Rocca, jusqu’au 
Nord de la Sardaigne, par-delà les Bouches de Bonifacio. C’est à travers ce contexte que les 
espaces sociaux des communautés attachées au Fretu ont pu être appréhendés dans leurs 
entièretés.  C’est également à cette échelle que l’analyse géographique des données 
archéologiques a révélé sa plus grande pertinence (échelle 2).  

- L’échelle des communes de Figari et de Sotta, cœur historique du Fretu, autrefois rattachées 
aux communes montagnardes de Levie d’une part, et de Serra-di-Scopamène et de 
Sorbollano d’autre part. L’histoire de ces communes « témoins » a permis une plus fine 
analyse des données d’archives, notamment des actes notariés leurs faisant référence (échelle 
3).  
 
 
 
 

 

 
1 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin de la Corse, La Balagne entre ville et campagne, XIe-XXIe siècle, 

Paris, CNRS éditions, 2016. 
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Carte 2. Échelles d’analyses.1 
1. Le Fretu, figuré en jaune, entre le golfe de Porto-Vecchio et la Baie de Figari. 

2. Le Sud de la Corse, du Plateau du Coscione à la Gallura. 
3. Les communes de Figari et de Sotta. 

 
 
 
 
 

 
1 Source du fond de plan : geoportail.gouv.fr 
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Forme du Fretu, organisations de l’espace, organisations sociales et types de 
spatialité 
 

Dans une optique comparatiste, nos analyses des XIIIe, XVIe et XIXe siècles se sont fondés sur 
une démarche similaire : 

- Par l’étude de sources archivistiques, archéologiques, archéogéographiques1 et sur la base 
des « cinq fonctionnalités universelles de la spatialité des sociétés » identifiées par Philippe 
et Geneviève Pinchemel2, à savoir l’Appropriation (cadastres et droits d’usage), l’Utilisation 
du sol (exploitation ou production), l’Habitat (constructions pour résidences et activités), la 
Communication (échanges, commerce, réseaux) et l’Administration ou gestion (maillages, 
territoires politiques et administratifs), la forme générale du Fretu a d’abord pu être mise en 
évidence. Au vu des sources disponibles et afin de réduire notre champ de recherche à un 
dessein abordable, notre regard s’est particulièrement porté sur l’évolution des types 
d’appropriation de la terre ainsi que sur le développement progressif de la 
territorialité moderne.  

- Cette forme globale a ensuite permis, par un exercice de démêlement, de mettre en lumière 
différentes organisations de l’espace 3 composant la plaine du Fretu. Chacune de ces 
organisations a ensuite pu être rattachées à une communauté utilisant, de près ou de loin, 
les lieux.  

- Ainsi put se tisser, pour chaque communauté, une analyse de l’articulation entre son 
organisation de l’espace et son organisation sociale 4. Cette relation fut appréhendée comme une 
technique au sens proposé par André Leroi-Gourhan. Dans Milieu et Technique 5, ce dernier 
définit la technique comme le « contact », le « jeu », l’ « adhérence » entre les deux milieux 
qui composent toute société : son milieu extérieur (physique, matériel, géographique, 
climatique, animal, végétal, …) et son milieu intérieur (habitudes sociales, traditions 
mentales …). La technique est ainsi ce qui permet la meilleure « prise », le « contact le plus 
efficace » du milieu intérieur sur le milieu extérieur. Entremêlant des caractéristiques 
matérielles et idéelles, l’organisation de l’espace nous a semblé pouvoir être considérée comme 

 
1 Bien que notre objet de recherche ne soit pas à proprement parler archéogéographique, nous avons 

emprunté certaines techniques d’analyses à ce courant. Il est à noter ici que la démarche archéogéographique, 
basée sur l’évolution et la perduration des formes cadastrales, est très difficile à mettre en place dans les plaines 
du Sud de la Corse avant le XVIIIe siècle, date des premières véritables fixations parcellaires. Sur la méthode 
archéogéographique voir Chouquer, G., Traité d’archéogéographie, Paris, Errance, 2008 et Robert, S., Sources et 
techniques de l’archéogéographie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2011. 

2 Pinchemel, Ph. et G., La face de la Terre, Paris, A. Colin, 1988. 
3 Si nous trouvons l’expression organisation spatiale plus élégante, sa traditionnelle utilisation en géographie 

systémique, visant décrire la structure d’un système géographique (complexe société/environnement) nous a 
convaincu de l’abandonner afin d’éviter toute confusion. Nous avons donc opté pour l’expression organisation de 
l’espace, utilisée dans une acception relativement large, définie comme ‘‘ une des manières dont une société s’inscrit 
dans son environnement ’’. Sur ces subtilités voire Lévy, J. et Lussault, M., (dir.), « organisation », Dictionnaire op. 
cit., p. 738 et Pumain, D., « Organisation de l’espace », Hypergeo [en ligne], consulté le 20 mars 2020.  

4 Nous avons également utilisé le concept d’organisation sociale dans une acception « banalisée », définie comme 
la « propriété de différentiation interne d’une société » par Lenclud, G., « Organisation sociale », dans Bonte, P., 
Izard, M., (dir.), Dictionnaire op. cit., p. 527-528.  

5 Leroi-Gourhan, A., Milieu et techniques, Paris, Albin Michel, 1973 (1945), p. 331-335. 
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telle. Elle révèle une des productions, une des « dimensions »1, une des techniques par 
laquelle chaque société s’inscrit dans son environnement et le transforme en retour2. 

- Ainsi avons-nous pu proposer, pour chaque organisation sociale, un type particulier de spatialité. 
Complexes, ces dernières furent construites sur une interprétation du cadre proposé par 
Étienne Le Roy dans La terre de l'autre 3, à savoir que chaque espace social peut être décrit 
comme une combinaison particulière de trois spatialités théoriques : topocentrique, 
géométrique et hodologique4 (tableau 1). De ce point de vue, la distinction de Lefebvre entre 
pratique spatiale (espace perçu), représentation de l’espace (espace conçu), et espace de représentation 
(espace vécu) a également pu se révéler pertinente5. L’intérêt d’un tel niveau d’abstraction 
n’a pas résidé dans une recherche de généralisation mais dans une quête d’identité et de 
singularité propre à l’Extrême-Sud de la Corse. Ces types de spatialités ont par la suite pu 
être précisés et enrichis par une description de formes particulières de sacralité leur ayant 
été attachées6, sans pour autant avoir cherché à se montrer exhaustif ou systématique sur ce 
sujet.  

- Enfin, par un retour à la matérialité et au contour du Fretu, une description des formes 
d’oppositions et d’hybridations de ces organisations de l’espace et de ces spatialités a été 
proposée, ainsi qu’une analyse de leurs tendances évolutives globales. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Nous reprenons ici la définition ‘‘A.’’ d’ « Espace » tel que défini dans Lévy, J. et Lussault, M., (dir.), 

Dictionnaire op. cit., p. 355. 
2 Sur le rapport entre milieu, technique, spatialité et organisation sociale en Corse, voir Lenclud, G., Pernet, 

F., « Ressources du milieu, gestion du troupeau et évolution sociale », dans Lenclud, G., En Corse, Une société en 
mosaïque, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 2012 (1978 pour la première publication de l’article dans Études 
rurales n. 71-72), notamment le chapitre « Milieu, technique, système social » p. 55-64. 

3 Le Roy, E., La terre de l'autre. Une anthropologie des régimes d'appropriation foncière, Paris, LGDJ Lextenso, coll. 
Droit et société, 2011, p. 40-77. 

4 Concernant le développement du concept d’ « espace hodologique » au siècle dernier, voir Besse, J.-M., 
« Quatre notes conjointes sur l’introduction de l’hodologie dans la pensée contemporaine », Les Carnets du paysage, 
Actes Sud/ École Nationale Supérieure du Paysage, 2004, p. 26-33.  

5 Lefebvre, H., La production op. cit., p. 48-49. 
6 Sur la sacralité de l’espace voir par exemple Foucault, M., « Des espaces autres » op. cit., p. 46-49 ; Le Roy, 

E., La terre de l'autre op. cit., p. 65-73 ; Polignac, F. de, Scheid, J., « Qu’est-ce qu’un ‘‘paysage religieux’’ ? 
Représentation culturelle de l’espace dans les sociétés anciennes », Revue de l’histoire des religions [en ligne], 2010/4, 
2013 ; et dans le contexte corse Lari, V., « La conception de l’espace en Corse : perception-construction des 
sacralités dans la mise en œuvre de l’organisation géographique de l’île », Actes du colloque « Sacrée 
nature…paysages du sacré », Université d’Orléans, 21, 22 et 23 janvier 2009, Tome 1, Le sacre de la nature, Presses 
Universitaires Panthéon Sorbonne, 2014. 
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Forme dominante 

 
Maîtrise 

 
Limite 

 
Marquage des 

limites. 

 
Espace 

Géométrique 

Étendue homogène  
et isotrope. 

 
Arpentage,  

mesure du sol. 

Absolue : droit de 
disposer ou 

d’aliéner. 
 

Propriété foncière.

Frontière. Délimitation précise. 

Espace 
Topographique 

Le lieu, le centre. 
 

Territoire « ouvert ». 
 

Fonctionnalité 
décroissante en 
fonction de la 

distance vis-à-vis du 
centre. 

 
Droit de gestion 

spécialisé ou 
partagé. 

Confins 
superposables  
(zone tampon). 

 
Confins séparés  
(no man’s land). 

 
Confins 

concurrents. 

Indéterminé ou 
imprécis. 

 
Relatif aux usages. 

Espace 
Hodologique 

La voie, le chemin,  
le parcours. 

 
Succession de 

points, de lieux. 

Droit de 
prélèvement. 

Droit de parcours. 
 

Communs, partage.

Entrelacement. 
 

Partage à sans cesse 
renouveler. 

Marquage des 
chemins. 

 
Marquage de 
ressources 

(prélèvement). 

 
 

Tableau 1. 
Les types d’espaces théoriques et leurs caractéristiques (interprété d’après Étienne Le Roy, 2011).  
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Evolution, colonisation et diversité des spatialités 
 
Cette étude a permis de mettre à l’épreuve trois hypothèses principales : 
- La première est qu’il existe un rapport d’interdépendance entre l’organisation sociale d’une 

communauté, sa forme dominante d’appropriation de la terre et le type de spatialité qu’elle 
produit. Dans ses Éléments de classification des sociétés, Alain Testart fait de l’appropriation de la 
terre une des variable clés de sa classification évolutive1. Au sein de ce cadre général, en 
écartant tout déterminisme et toute généralisation hâtive, cette étude a permis d’éclairer 
certains blocages sociaux, certaines impasses économiques, tant des points de vue 
autochtones et coloniaux que de celui de l’hybridation progressive de ces sociétés. Ces 
blocages ont pu être décrits comme résultant de décalages, de contradictions ou 
d’incompatibilités entres différentes organisations sociales, types d’appropriations de la terre 
et espaces sociaux. 

- La seconde est que l’évolution d’une spatialité locale ne suit pas nécessairement la trajectoire 
linéaire et positive du progrès. Comme tout type d’évolution sociale2 saisie sur une longue 
durée, elle articule des phénomènes de perduration, d’adaptation, d’invention et d’emprunt 
qui lui confèrent une identité propre. L’histoire locale du Fretu a ainsi permis de déterminer 
jusqu’à quel point l’évolution des diverses spatialités qui s’y sont rattachées répondent au 
schéma général de l’histoire épistémologique. Elle a également fait émerger d’autres types 
de spatialités, moins connues car ne correspondant pas à nos critères standards. Ainsi 
l’espace pastoral a-t-il par exemple pu être considéré, de toute évidence du fait du manque 
de sources écrites, comme l’un des parents pauvres de l’histoire de la spatialité.  

- La troisième hypothèse est que le paysage, en tant que schème perceptif, a connu dans 
l’histoire occidentale un double triomphe, mais qu’il ne s’est imposé que tardivement dans 
l’aire culturelle corse. D’abord intimement lié, depuis la Renaissance italienne, à une 
organisation agraire basée sur la parcellisation et l’appropriation privative de la terre, le 
concept de paysage a joué un rôle majeur dans la généralisation progressive de ce type 
d’espace3. Par une évolution sémantique et une complexification de la notion, le paysage fut 
ensuite intimement associé, à partir du XVIIe siècle, à un phénomène général d’esthétisation 
de la Nature4. Le succès de ce rapport particulier au monde a fait du paysage un des vecteurs 
principaux de la sacralisation et de la patrimonialisation de certains types d’espaces dit 
« naturels », notamment à partir du XIXe siècle.  
Considérant que les tentatives coloniales de parcellisations de la plaine du Fretu n’ont pas 
connu de grands succès, que le partage des communaux de la commune de Sotta ne fut 

 
1 Testart, A., Éléments de classification des sociétés, Paris, Errance, 2005, p. 25-31. Voir aussi sur ce sujet Testart, 

A., « Propriété et non-propriété de la Terre (1ère partie), L'illusion de la propriété collective archaïque », Études 
rurales, n. 165-166, 2003/1, p. 209-242 et Testart, A., « Propriété et non-propriété de la terre (2ème partie), La 
confusion entre souveraineté politique et propriété foncière », Études rurales, n. 169-170, 2004/1, p. 149-178. 

2 Sur le concept d’évolution sociale voir Testart, A., Avant l’histoire, L’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac, 
Paris, Gallimard, 2012, p. 79-115.   

3 La Storia del paesaggio agrario italiano d’Emilio Sereni est en partie construite autour de cette idée, Sereni, E., 
Histoire du paysage rural italien, traduit de l’italien par Louise Gross, Paris, René Julliard, 1964, p. 27-29. Voir 
également les réflexions similaires de Georges Duby dans Duby, G., « Quelques notes pour une histoire de la 
sensibilité au paysage », Études rurales, n. 121-124, 1991, p. 11-14.  

4 Descola, P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 91-110.  
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achevé qu’extrêmement tardivement (fin du XIXe voir début du XXe siècle), et que les 
communautés traditionnelles corses ont semblé, jusque très récemment, indifférentes aux 
spécificités véhiculées par le paysage1, cette notion s’est imposée comme un angle d’analyse 
pertinent. Elle a permis de mettre en lumière, en creux, d’autres types d’organisations 
agraires, d’autres types de sacralisations et de patrimonialisations spatiales caractéristiques 
de la culture locale.    
 

 
1 Le concept de paisaghju ne s’est par exemple instauré en langue corse qu’à la fin du XXe siècle. Voir sur ce 

thème Lenclud, G., « L’ethnologie op. cit. », p. 2-17. 
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Sources 
 
 
 
 

Nos recherches ont nécessité l’utilisation de trois types de sources : archéologiques, 
archivistiques et littéraires. Notre première démarche fut d’établir un inventaire des sites 
archéologiques et patrimoniaux de l’Extrême-Sud de l’île, inventaire que lecteur pourra consulter 
en Annexe 1. Ce dernier prit pour base l’ensemble des sites répertoriés à la DRAC pour les périodes 
médiévales, modernes et contemporaines. Il fut par ailleurs amendé d’autres sites non encore 
répertoriés bien que référencés dans certains rapports de fouilles, ainsi que de certains sanctuaires 
contemporains encore en activités.  

L’analyse de la période médiévale s’est articulée autour de la principale source locale disponible : 
la Chronique de Giovanni Della Grossa. Cette dernière fut appréhendée à la fois comme un vivier 
d’informations historiques à appréhender avec une grande prudence, ainsi que comme une source 
littéraire nous permettant de mieux cerner les représentations géographiques du Sud de l’île à la fin 
du Moyen Âge. Des sources archivistiques publiées ont également été utilisées, comme la chronique 
de Jacopo Doria, certains actes d’ I Libri Iurium della Repubblica di Genova, ainsi que divers actes 
notariées bonifaciens publiés par V. Vitale ou J.-A. Cancellieri.   

Il en fut de même pour la période moderne où les Chroniques de M.-A. Ceccaldi et A.-P. 
Filippini, l’Histoire de l’île de P. Cirneo ainsi que la Description de cette dernière par A. Giustiniani 
furent utilisées comme des sources d’informations directement relatives à l’histoire du Fretu ainsi 
que comme un contexte littéraire au sein duquel notre analyse spatiale s’est inscrite. Des sources 
archivistiques disponibles aux Archives de Corse, concernant à la fois l’Extrême-Sud et le contexte 
insulaire, furent également utilisées. Il est à noter qu’une partie de ces dernières, issus du fond 
BEHIC (ancien Fond Molard) constituent des sources de seconde main, puisque ce fond prend la 
forme d’une compilation de copies d’actes puisés aux XIXe siècle dans divers fonds Italiens. 
Certaines sources publiées par A.-M. Graziani furent également utilisées.  

L’analyse du XIXe siècle s’est essentiellement fondée sur un large corpus de sources primaires 
disponibles aux Archives De Corse, corpus dont le Plan Terrier et certains Plan Cadastraux 
Napoléoniens font partie. L’analyse, par sondages, des actes notariés établis par les notaires des 
communes de Serra-di-Scopamène et de Levie sur la période 1810-1870 a par ailleurs constitué 
l’une des principales singularités de notre corpus. Certaines Archives Parlementaires ont également 
pu être utilisées, de même que la carte de l’état-major publiée en ligne par l’IGN. Du fait de la 
grande variété de sources disponibles pour cette période, ces dernières ayant permis de bien cerner 
la diversité des usages et représentations du Fretu, du Sud de la Corse, ainsi que de l’île elle-même, 
l’utilisation de sources littéraires nous a semblé moins utile que pour les deux périodes précédentes.  
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L’ensemble de ce corpus a pu être appréhendé géographiquement grâce à l’examen préalable du 
Fretu actuel, examen que nos nombreuses visites de site ainsi que nos études des sources 
cartographiques publiées par l’IGN nous a permis d’établir.  

Notre analyse spatiale et diachronique a enfin débouché sur une conclusion prospective grâce à 
laquelle purent émerger certaines propositions de gestion, de développement et de mise en valeur 
de notre région d’étude. De nombreuses sources contemporaines (documents d’urbanisme, 
enquêtes publiques, statistiques Insee, …) furent pour cela exploitées.  
 

 
 



31 
 

 
 

Moyen-Age 
 
 

 
 
Sources publiées 
 
Cancellieri, J.-A., Gênes en Corse et en Sardaigne au XIIIe siècle, thèse de Doctorat, Aix-en-Provence, 
1978, vol. 2. 

Actes étudiés : Notaire Tealdo de Sigestro (1238-1239) ; Notaire Bartolomeo Fornarius (1244-
1245) ; Notaire Azone de Clavica (1257-1262). Actes cités : Notaire Tealdo de Sigestro, n. 47, 48, 
58, 62, 68, 69, 70, 75, 76, 82, 97, 122, 129, 137, 138, 152, 153, 175, 180, 186, 187, 188, 
189, 190, 198, 197, 200, 203, 207, 228, 229, 230, 231, 232, 242, 256, 261, 283, 284, 285, 287, 288, 
289, 302, 303, 321, 322, 328, 333, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 358, 366, 
378, 380, 383, 445, 487, 490, 509, 511, 543, 553, 554. 

 
Cancellieri, J.-A., « Formes rurales de la colonisation génoise en Corse au XIIIe siècle : un essai de 
typologie », MEFRM, n. 93, 1981, p. 89-146. 

Documents cités : n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 et 9.   
 
Cancellieri, J.-A., Bonifacio au Moyen Âge : Entre Gênes, Corse, Sardaigne et Méditerranée, Ajaccio, Centre 
Régional de documentation pédagogique de Corse, 1997. 

Documents cités : n. 4, 18, 62, 77 et 108. 
 

Della Grossa, G., Chronique médiévale corse, Intro. et notes par A. Casanova et M. Giacomo-
Maecellesi, Ajaccio, La Marge Edition, 1998. 
 
Della Grossa, G. et Montegiani, P.-A., Chronique de la Corse des origines à 1546, Intro., trad. et notes 
par A.-M. Graziani, Ajaccio, Alain Piazzola, 2016. 
 
Jacopo Doria, Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, v. 8, Traduzione di Giovanni Monleone, 
Genova, 1930.  
 
Jacopo Doria, Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, v. 9, Traduzione di Giovanni Monleone, 
Genova, 1930.  
 
Leca, A., L'esprit du droit corse d'après le plus ancien code insulaire : les statuts de San Colombano de 1348, 
Ajaccio, La Marge Edition, 1990. 
 
Letteron, L.-A., « Statuts de Bonifacio et de Calvi du XIIIe au XIVe siècle », BSSHNC, n. 43-44, 
1884, p. 485-492. 
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Vitale, V., Documenti sul Castello di Bonifacio nel secolo XIII, Genova, Deputazione di storia patria per 
la Liguria, 1936.  

Actes cités : c. 71v°, c. 92. et c. 92v°. 
 
I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/4, Fonti Per la Storia della Ligura XI, Genova, 1998. 

Acte cité : n. 668. 
 

I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/5, Fonti Per la Storia della Ligura XII, Genova, 1999. 
Actes cités : n. 841, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899. 

 
I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/6, Pubblicazioni Degli Archivi di Stato Fonti XXXII, 
Genova 2000. 

Actes cités : n. 1030, 1066, 1072, 1073. 
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Période moderne 
 
 
 
 
Sources manuscrites 
 
ADC, 1FG, Civ.Gov. 

Liasses citées : n. 1, 4, 5, 6, 17, 18, 29, 13, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 53, 58, 
73, 74, 80, 83, 93, 94, 102, 103, 106, 109, 110, 113, 116, 121, 138. 

 
ADC, 6FG, Com.Boni.  

Liasse citée : n. 185/2. 
 
ADC, 2Q 131-132, « Fond BEHIC » (ancien Fond Molard). 

Pièces citées :   
- 2Q 131, n. 64, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 116, 223, 224, 247, 248, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 275, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 
294, 300, 302, 303, 303 bis, 304, 305, 307, 309, 310, 313, 312, 315, 316, 317, 319.  

- 2Q 132, n. 321, 323, 324, 325, 326, 330, 331, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 423, 422, 425, 
427, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 351 

 
ADC, 3FG, Atti fati in vista (1649-1727). 

Liasses citées : n. 6, 34, 61. 
 
 
Sources publiées 
 
Ceccaldi, M.-A., Histoire de la Corse 1464-1560, Intro., trad. et notes par A.-M. Graziani, Ajaccio, 
A. Piazzola, 2006. 

 
Cirneo, P., De rebus Corsicis., trad. de L.-A. Letteron, Bastia, Ollagnier, 1884.  

 
Coppolani, J.-Y. et Serpentini, A.-L., Les statuts civils et criminels de la Corse, 1571, Intro. et trad., 
Ajaccio, Albiana, 1998. 

 
Filippini, A.-P., Chronique de la Corse 1560-1594, intro., trad. et notes par A.-M. Graziani, Ajaccio, 
A. Piazzola, 1996. 

 
Letteron, L.-A., Histoire de la Corse comprenant la description de cette île d’après A. Giustiniani, les chroniques 
de Giovanni della Grossa et de Montegiani remaniées par Ceccaldi, la chronique de Ceccaldi et la chronique de 
Filippini, trad. française, Bastia, Ed. di u Muntese, 1888. 
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Giustiniani, A., Description de la Corse, préf., notes et trad. par A.-M. Graziani, Ajaccio, A. Piazzola, 
1993. 
 
Graziani A.-M., « Domaines coloniaux, industrie sécuritaire et système fiscal en Corse à la fin du 
XVIe siècle », MEFRIM, t. 103, n. 2, 1991, p. 461-520. 

Documents cités : n. 1, 2 et 3.  
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Période contemporaine 
 
 
 
 
Sources manuscrites 

 
ADC, C, Fond de l’intendant.  

Liasses citées : 94, 95, 96 3/1, 96 6-11, 96 9-20, 96 10/6, 96 10/9, 96 12/12, 96 13/4, 96 22/7, 
101 6/2, 101 18/5. 

 
ADC, K, Loi, ordonnances, arrêtés. 

Liasse citée : 1K 1.  
 
ADC, 1M, Administration générale et départementale. 

Liasses citées : n. 99, 104, 114. 
 
ADC, 6M, Population, affaires économiques, statistiques. 

Liasses citées : n. 878, 884, 885, 912, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 984.  
 
ADC, 7M, Agriculture, eaux et forêt. 

Liasses citées : n. 70, 71, 72, 73, 74, 112, 126, 356, 373, 492.  
 
ADC, O, Administration et comptabilité communale. 

Liasses citées : 2O 114/1-2, 2O 278, 2O 285 et 2O 288. 
 
ADC, 1Q, Biens Nationaux. 

Liasses citées : n. 130, 146, 209.  
 
ADC, 2Q, Domaines. 

Liasse citée : n. 39. 
 
ADC, F, Notaires.  

Fonds étudiés :  
Commune de Levie, Giovan Battista Peretti (1812-1823), Marc-Aurèle Peretti (1850-1871), 
Paul Marie de Peretti (1833-1836). 
Commune de Serra-di-Scopamène, Martino Rocca Serra (1811-1818), Xavier Susini (1858-

1870)  
Actes cités :  

Giovan Battista Peretti, 
3E 1905, 1812, n. 3, 4, 13, 15. 
3E 1905, 1814, n. 7, 12, 11. 
3E 1905, 1816, n. 3, 11. 
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3E 1905, 1817, n. 13.  
3E 1905, 1818, n. 6, 7, 14, 22. 
3E 1906, 1820, n. 5, 8, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 44, 45, 50, 76, 77.  
3E 1906, 1823, n. 1, 4, 10, 25, 34, 58, 59.    
Paul Marie de Peretti, 
3E 2527, 1833, n. 5, 6, 34. 
3E 2527, 1834, n. 55. 
3E 2527, 1836, n. 32.  
Marc-Aurèle Peretti, 
3E 3110, 1850, n. 50, 30.  
3E 3111, 1854, n. 22, 85. 
3E 3112, 1857, n. 2, 23, 26, 73, 105.  
3E 3115, 1862, n. 29, 31, 51, 52, 56, 93, 94. 
3E 3116, 1864, n. 55, 110, 111.   
3E 3117, 1867, 30, 40, 66.  
Xavier Susini, 
3E 3124, 1858 n. 20, 15 et 49. 
3E 3123, 1859, n. 32. 
3E 3123, 1860, n. 20, 77, 69. 
3E 3124, 1861, n. 4, 15, 56, 59. 
3E 3124, 1862, n. 31, 63.  
3E 3124, 1863, n. 6. 
3E 3125, 1864 n. 27.  
3E 3125, 1866, n. 1.  
3E 3125, 1867 n. 30. 
3E 3125, 1868, n. 8, 41, 54.   
3E 3126, 1870, n. 21, 30.  

 
 
Sources publiées et numériques 

 
Archives Parlementaires, 1787-1860, Première série (1787-1799), Paris, Paul Dupont, 1888.  
 
ADC [en ligne]  

Plan Terrier, Rouleaux 34-39, tableaux et documents associés, 1/10.800e, 1770 -1796. 
Plan Cadastral Napoléonien et état de sections, Communes de Sotta et de Figari, 1/1000e-

1/4000e,   
1843-1889. 

 
Geoportail.gouv.fr  

Carte de l’état-major, 1/80.000e-1/10.000e, 1880. 
Cartes topographiques, IGN, 1/50.000e, 1950-1960. 
Cartes topographiques, IGN, 1/25.000e, 2017. 
Photographies aériennes, IGN, 1950-1965.  
Photographies aériennes, IGN, 2016. 



37 
 

Plan cadastral, IGN, Direction générale des Finances publiques, 2017. 
Carte géologique, Bureau de recherches géologiques et minières, 1/50.000e, 1994.   
Corine land cover, IGN, Service de la donnée et des études statistiques, European Environment 

Agency, 
2012-2019. 
Sylvicorégions IGN, Inventaire Forestier National, 2012. 
Registre parcellaire graphique, IGN, Agence de Services et de Paiement, 2007-2016.  
Cartes forestières V1 (1987-2004) et V2 (2018), IGN.  
Régions forestières nationales, IGN, 2017. 
Znieff 1 et 2, IGN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2017. 
Natura 2000 habitats et oiseaux, IGN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2017. 

 
Cadastre.gouv.fr, Communes de Sotta et de Figari. 
 
 
Documents statistiques, de planification, de conservation et d’urbanisme  
 
Corse 
 
Rapport sur la problématique foncière en Corse, Conseil Économique, Social et Culturel de Corse, 2009.  
 
Atlas des paysages de Corse, DREAL de Corse, 2013. 
 
Schéma départemental de coopération intercommunale de la Corse-du-Sud, Direction des politiques publiques 
et des collectivités locales, Bureau du contrôle de l’égalité et de l’intercommunalité, 24 juillet 2014. 
 
Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse, synthèse, livrets, annexes et cartes, Agence 
d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’ Énergie de la Corse, approuvé par l'Assemblée de 
Corse, 2 octobre 2015. 
 
État des lieux de l’agritourisme en Corse, Diagnostic prospectif de la situation en 2013, ATC/ODARC/ UMR 
LISA, 2015.  
 
Portrait des 19 intercommunalités de Corse, Insee, Octobre 2018. 
 
Séries historiques de population par communes 1876-2019, Recensements de la population, Insee, 2019.  
 
Populations légales communales 1968-2019, Recensements de la population, Insee, 2019. 
 
Base historique des recensements de la population, Recensements de la population, exploitation 
complémentaire, Insee, 2019. 
 
Population par âge quinquennal et par sexe aux recensements de 1968 à 2019, séries départementales et 
communales, Recensements de la population, Insee, 2019. 
 



38 
 

Zones d'emploi 2020 en Corse : 7 espaces marqués par leur spécialisation économique, Insee, 2020. 
 
 
Communauté de Communes du Sud-Corse.  
 
Délégation de rivages Corse, Stratégie d'intervention 2015-2050, Extrême Sud, Conservatoire du littoral, 
2015. 
 
Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse, Registre des délibérations du 
conseil municipal de la commune de Porto-Vecchio 25 Avril 2018. 
 
 
Figari  
 
Carte communale de la commune de Figari, approuvée par arrêté préfectoral du 9 mars 2007, geoportail-
urbanisme.gouv.fr.  
 
Projet de Zone Agricole Protégée de la commune de Figari, Mairie de Figari, Août 2017. 
 
Enquête publique préalable à la création d’une Zone Agricole Protégée sur le territoire de la commune de Figari, 
Ajaccio, Mai 2018.  
 
Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Corse sur le projet de zone d’activités économiques, 
au lieu-dit « Cardo », sur la commune de FIGARI (Corse-du-Sud), Mission régionale d’autorité 
environnementale de Corse, 13 février 2019. 

 
 

Sotta  
 
Carte du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sotta, geoportail-urbanisme.gouv.fr.  
 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sotta, approuvé par le Conseil Municipal, 07 mars 2008. 
 
Enquête publique relative à la modification du PLU de la commune de Sotta, Ajaccio, 25 juin 2016. 
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Sotta. Approbation de la modification 
n°1 du PLU, 17 mars 2017. 

 
 

Porto-Vecchio  
 
Plan d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Porto-Vecchio, Avril 2019. 



39 
 

 
 

Archéologie  
 
 
 
 
Inventaire des sites archéologiques du Pian d'Avretu (Sotta, Figari, Monacia-d’Aullène, 

Pianotolli-Caldarello, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Lecci, Zonza) et de Bonifacio 
(DRACdC, Carte Archéologique Nationale)1  
 
 
Rapports de fouilles et de prospection-inventaires  

 
Agostini, P., Bonifacio, Iles Lavezzi, Prospection-inventaire, Ajaccio, Direction des Antiquités Historiques 
de la Corse, 1989-1991. 
 
Bertocco, G., Rapport de prospection-inventaire, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2010. 
 
Chessa, R., Istria, D., Maisons médiévales de Bonifacio, Rapport de prospection thématique annuelle, SRAdC, 
DRACdC, 2004. 
 
Gayraud, R.-P, Bonifacio, Rapports de fouilles du Rampart, SRAdC, DRACdC, 1971-1982. 
 
Giannesini, G., Prospection archéologique, inventaire toponymique et analyse anthropologique du patrimoine de la 
commune de Monacia-d’Aullène, Bureau d’études I Pampasgioli, DRACdC, 12 mars 2013. 
 
Istria, D. (dir.), San Gionanni de Pianatolli-Caldarello, Rapport de prospection-inventaire, Ajaccio, SRAdC, 
DRACdC, 2015. 
 
Jehasse, O., Monacia-d'Aullène, Église San Monica, SRAdC, DRACdC, 1973. 
 
Lanfranchi, F. de, San Gavino, Rapport de SU, Site de Vignaccia, SRAdC, DRACdC, 1998. 
 
Lanfranchi, F. de, Zonza, Rapport de SU, site de vignaccia. SRAdC, DRACdC, 1998. 
 
Lanfranchi, F. de, San Gavino, Rapport de sauvetage, Ghiesiola, SRAdC, DRACdC, 1977. 
 
Pasquet, A., Porto-Vecchio, Prospection-inventaire, SRAdC, DRACdC, 1992. 
 
Pasquet, A., Tramoni, P., Versant tyrrhénien de la Pian' d'Avretu, région de Portivechju, communes de Lecci, 
Porto-Vecchio, Zonza. Rapport de Prospection inventaire 1996, SRAdC, DRACdC, 1997. 
 

 
1 Voir l’Annexe 1. 



40 
 

Pasquet, A., Bufua et abords, Commune de Figari, Rapport de prospection-inventaire, SRAdC, DRACdC, 
2001. 
 
Tomas, E. (dir.), Église saint-dominique, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2009. 
 
Tomas, E. (dir.), Rapport de prospection-inventaire, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2011. 
 
Tomas, E. (dir.), Rapport de prospection-inventaire, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2012. 
 
Tomas, E. (dir.), Rapport de prospection-inventaire, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2013. 
 
Tramoni, P, Bonifacio, Hotel Genovese, Fouille de sauvetage archéologique, Institut national de recherches 
archéologiques préventives, 2007. 
 
Viard, G., Pianottoli-Caldarello, DRACdC, 1992. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 

 
Le Fretu 

 
 
 
 

« De la Méditerranée, nous tendons aujourd’hui à ne voir que le décor, l’alliance de la mer et du soleil, 
du relief et de la végétation, le don grâcieux d’une nature généreuse et somptueuse, et pourtant ingrate. 
Car sous les fleurs, la pierre apparaît vite. Que l’homme relâche un moment son attention et ses soins, 
et les terrasses patiemment édifiées à flanc de montagne s’effondrent, envahies par les broussailles, le 
maquis repousse sur la forêt incendiée, les plaines retournent au marécage. […] 
Tous les rivages de la mer ont connu ces alternances de mises en valeur et d’abandons spectaculaires. 
Comme si l’homme contrôlait mal un espace qui lui échappait, et sur lequel sa domination reste toujours 
partielle et inégale. Comme si, à chaque époque, il avait dû faire des choix, quittant la côte pour 
l’intérieur ou, de nos jours, l’inverse ; ou bien encore contraint de céder ses champs aux troupeaux des 
nomades avant de pouvoir à son tour les refouler. »  

Maurice Aymard, La méditerranée, 1985 1. 

 
1 Aymard, M., « Espaces » dans Braudel, F. (dir.), La méditerranée, Paris, France Loisir, 1985, p. 153-154.   
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Des plaines entre bourgs côtiers et montagnes majestueuses  

 
 

 
 

Illustration 1.  
 L’Extrême-Sud de la Corse depuis l’ Omu di Cagna. 

 
 
 

« Primitivement recouvertes par les eaux » 1, enclavées entre mers et montagnes, dominées par 
les hautes terres, les cités côtières ou les villages perchés, les plaines méditerranéennes furent 
longtemps peu habitées. Elles furent pourtant longtemps essentielles aux équilibres agro-pastoraux, 
que ces derniers fussent basés sur la transhumance « normale » (contrôlée par les « gens d’en bas », 
propriétaires agriculteurs ou urbains), ou « inverse » (dominée par les communautés 
montagnardes). Ainsi en fut-il de la piaghja 2. Bien que n’ayant accueilli que peu d’habitats 
permanents avant la fin du XVIIIe siècle, les « plages » corses furent des terres indispensables à la 
cultures extensive des céréales ainsi qu’à la survie hivernale des troupeaux. Vitales quant à la 
subsistance des communautés agro-pastorales de moyenne montagne3, objets de timides 

 
1 Braudel, F. (dir.), La méditerranée, Paris, France Loisir, 1985, p. 26-40.  
2 Désignant une plaine littorale, la piaghja s’oppose en langue corse à la muntagna. 
3 Sur la « course au brin d’herbe » et l’indispensable « ressource fourragère » hivernale que représente les 

plaines littorales pour les communautés traditionnelles corses, voir Lenclud, G., Pernet, F., « Ressources du milieu 
op. cit. », p. 46-48 et Simi, P., « Le régime pluviométrique de la Corse, constant arbitre de sa permanente économie 
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implantations agraires à l’initiative des bourgs côtiers d’origines exogènes, les plaines corses, bien 
que longtemps « désertées », furent au centre de nombreux enjeux et conflits. Peu nombreuses sur 
l’île, elles jouèrent, entre bourgs côtiers et montagnes majestueuses, un rôle majeur dans l’histoire 
de la Corse1.  

 
Traversée du Nord-Ouest au Sud-Est par une grande chaîne de montagnes2, l’île est 

traditionnellement divisée en deux régions principales : à l’Est et au Nord, la Terra di Comune ou Di 
qua dai Monti de la période génoise a laissé place au département français du Golo puis de Haute-
Corse ; à l’Ouest et au Sud, la Terra di Signori ou Di là dai Monti de l’époque génoise correspondant 
au département français du Liamone puis de Corse-du-Sud3. Dans une île où monts et massifs 
viennent souvent tutoyer la mer, on distingue quatre types de plaines littorales4 (carte 3) : 

- A l’Ouest, le relief se caractérise par une succession de longues vallées linéaires et 
encaissées, relativement isolées les unes des autres et orientées vers le Sud-Ouest. A 
l’embouchure de chaque fleuve, parfois à la confluence de plusieurs d’entre eux, s’ouvrent 
une série de golfes, au sein desquels se lovent de petites plaines alluviales. Dans cette partie 
de l’île, chaque vallée forme ainsi une micro-région morphologiquement et 
hydrographiquement singulière, s’étirant du sommet des monts jusqu’à sa plaine littorale.  

- A l’Est, les vallées sont moins profondes et moins isolées. Moins compartimenté, le relief 
est structuré par deux grands bassins versants : celui du Golu et celui du Tavignanu. De 
Bastia à Solenzara, les monts s’interrompent brusquement pour laisser place à deux grandes 
plaines littorales dites orientales. Brusquement freinés, les cours d’eau y déversent leurs 
alluvions, s’ouvrant çà et là en petits deltas, confluant parfois vers des étangs côtiers. Dans 
cette partie de l’île, chacune des deux plaines forme une grande région morphologiquement 
distincte du cœur montagnard, bien qu’hydrographiquement relié à lui.  

- Dans le Nord, en Balagne et dans le Nebbiu, les plaines présentent des caractéristiques à la 
fois orientales et occidentales. Plus modestes, s’enfonçant moins profondément dans l’île, 
fleuves et rivières confluent vers plusieurs petites plaines, séparées les unes des autres par 
de petits massifs littoraux.   

- La plaine de l’Extrême-Sud répond à une logique différente. Moins structurée par 
l’hydrographie que par la tectonique, elle tient son existence au remplissement alluvial d’une 
dépression géomorphologique qui sépare les massifs de Cagna et de l’Ospedale de la pointe 

 
pastorale », dans L’homme et son territoire, Usages et aménagements de l’espace par les communautés rurales insulaires, Actes 
des 5em Rencontres Culturelles Interdisciplinaires de l’Alta Rocca, 3 et 4 septembre 1994, Levie, Musée de l’Alta 
Rocca, 1995.  

1 Lenclud, G., « En remontant le temps », dans Lenclud, G., En Corse, Une société en mosaïque, 2012, p. 16.  
2 Pour une vue de géographie physique générale, on consultera Simi, P., Précis de géographie physique, humaine, 

économique, régionale de la Corse, Bastia, SSHNC, 1981, p. 11-83. Pour une approche plus récente et plus naturaliste, 
voir Mouillot, F., Paradis, G., Andrei-Ruiz, M.-C., Quilichini, A., « Landscapes of Corsica », dans Vogiatzakis, 
I.N. et al. (ed.), Mediterranean Island Landscapes, Springer Science, 2008, p. 220-244. 

3 De surfaces similaires, ces deux régions ont longtemps été démographiquement déséquilibrées, le Deçà des 
Monts demeurant jusqu’à la fin du XVIIIe siècle deux fois plus peuplé que le Delà. Voir sur ce point l’illustration 
11 et l’annexe 2. Pour plus de précisions sur l’évolution de l’occupation de l’île, on consultera Ravis-Giordani, 
G. (et al.), Atlas ethno-historique de la Corse, La cartographie comme moyen d’expression de la variation culturelle, Rapport 
final à la mission du patrimoine ethnologique, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, 1998. 

4 L’Atlas des paysages de Corse ne distingue que deux types de plaines littorales sur l’île, schéma que nous nous 
permettons ici de complexifier. Atlas des paysages de Corse [en ligne], DREAL de Corse, 2013, p. 17. 
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méridionale de l’île. Morphologiquement différente du reste de la Corse, la structure 
particulière de ce relief rappelle celles de certaines plaines sardes1, toutes proches. C’est au 
sein de cette étendue sableuse que se situe le Fretu.  

 
 
 
 

 
 

Carte 3. Topographie et hydrographie de la Corse.2 
En jaune, la dépression Monacia - Sainte-Lucie ou Pian’ d'Avretu. Entouré de rouge, le Fretu. 

 
 
 

 
1 Par exemple celle qui s’étire entre Porto-Torres et Alghero, ainsi que la plaine du Campidano, d’une toute 

autre dimension, entre Oristano et Cagliari. Maurice Le Lannou nomme ces dépressions des « fossés » et insiste 
sur la prédominance de la tectonique dans la formation de ce type de relief, Le Lannou, M., « Le relief de la 
Sardaigne », Annales de Géographie, t. 45, n. 256, 1936, p. 426-430. Sur la structure géomorphologique de l’Extrême-
Sud et le rapprochement avec la Sardaigne, voir également Orsini, J.-B. (et al.), Notice explicative de la feuille Sotta - 
Bonifacio - Santa Teresa di Gallura à 1/50 000, Service géologique national, BRGM Éditions, 2011, p. 17.  

2 Source des cartes : Atlas des paysages de Corse op. cit., p. 26-28.  
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Freto, Fretu, Pian’ d’Avretu 
 
 

 
 

Illustration 2. L’Extrême-Sud de la Corse depuis l’ Omu di Cagna. 
 
 

 
 

Carte 4. Topographie et hydrographie de l’Extrême-Sud de la Corse.1 
En jaune, la dépression Monacia - Sainte-Lucie, ou Pian’ d'Avretu. Entouré de rouge, le Fretu. 

 
1 Source du fond de plan : geoportail.gouv.fr 
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A l’Extrême-Sud de la Corse, la chaîne de montagnes qui parcourt l’île s’interrompt brutalement 
(carte 4). Des massifs granitiques de Cagna et de l’Ospedale1 jusqu’aux falaises de Bonifacio s’étend 
un pays au relief plus modéré, structuré en trois grands ensembles. De Monacia-d’Aullène à Sainte-
Lucie-de-Porto-Vecchio, la plaine limoneuse2 s'étire en piémont sur une quarantaine de kilomètres 
de longueur pour cinq à sept kilomètres de largeur, ponctuée çà et là par quelques petites collines. 
Plus au sud, du mont de la Trinité à la Punta di u Cerchiu, de part et d’autre du plateau d’Arapa, le 
relief se fait plus marqué3, le granit plus apparent, le maquis plus dense. Enfin, le plateau de 
Bonifacio, pointe méridionale de l’île, se distingue par sa topographie relativement plane et sa pierre 
calcaire blanche.  

Probablement dérivé de Fretum Gallicum, désignant de l’Antiquité à la fin du Moyen-Age4 les 
Bouches de Bonifacio, le terme corse Fretu s’attache aujourd’hui à deux réalités géographiques 
imbriquées l’une dans l’autre. Dans un sens large et relativement imprécis, le Fretu, Freto dans sa 
forme toscanisée, évoque l’ensemble de la plaine méridionale de l’île, également nommée 
localement Pian’ d'Avretu 5. Dans un sens plus restreint, il désigne une portion de cette plaine, 
centrée sur les communes de Figari et de Sotta, et circonscrite entre la baie de Figari, le golfe de 
Porto-Vecchio, le plateau d’Arapa et la montagne de Cagna6. C’est sous cette seconde acception 
que le terme a été ici considéré, révélant une entité géographique cohérente des points de vue 
paysager et culturel.  

S’étirant selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est caractéristique des vallées du Delà des Monts, le 
Fretu s’en distingue néanmoins par sa structure hydrographique. Isolé du cœur de l’île, n’étant 
rattaché à aucune grande vallée, plusieurs petits cours d’eau s’y écoulent depuis l’adret de montagne 
de Cagna, divisant le pays en deux bassins versants principaux, séparés l’un de l’autre par un petit 
complexe collinaire où se situe le col de Pruno (carte 5). A l’Ouest, le bassin versant du Canella 
débouche dans la baie de Figari. A l’Est, celui du Stabiacciu conflue vers le golfe de Porto-Vecchio, 
en mer tyrrhénienne7. Cette forme procure au voyageur qui arpente la route principale de ce pays, 
reliant Porto-Vecchio à Figari, l’expérience d’un basculement de part et d’autre de l’île.  

 
1 Ces massifs culminent à plus de 1300 m d’altitude. 
2 Entre 0 et 150 m d’altitude environ.  
3 Entre 150 et 350 m d’altitude environ. 
4 On peut traduire cette expression, qui servait aussi durant l’Antiquité à désigner le détroit qui sépare Douvres 

et Calais, et que l’on retrouve sur la majorité des cartes figurant la Corse et la Sardaigne jusqu’au XVIe siècle, par 
« Détroit » ou « Bras de mer » « Gaulois ». Selon la majorité des auteurs en effet, c’est à la Gaulle, à un passage 
maritime vers la Gaule depuis l’Italie méridionale que cette expression fait référence, bien qu’une certaine 
tradition orale fasse dériver Gallicum de la Gallura, région la plus septentrionale de la Sardaigne. Voir sur ce sujet 
Ettori, F., La Maison De La Rocca : Un lignage seigneurial en Corse au Moyen Âge, Ajaccio, Alain Piazzola, 2000, p. 65 
et Bonnant, M., « Occupation médiévale de la plaine du Fretu, arrière-pays bonifacien », dans Marchi van 
Cauwelaert, V. et al. (dir.), Les lieux de mémoire de la Corse médiévale. Bonifacio, un territoire d'exception, Ville de Bonifacio, 
2020, p. 104-111. On trouvera des exemples de cartes historiques figurant la Corse et le Fretum Gallicum sur les 
sites https://gallica.bnf.fr/html/und/france/cartes-de-corse?mode=desktop. 

5 Littéralement « plaine du Fretu ». Je remercie ici les membres de l’association Fretu Anticu pour leurs très 
utiles précisions et, plus globalement, pour leur aide dans mes recherches de terrain.  

6 Les définitions locales variant, certaines d’entre elles étendent le Fretu jusqu’à Monacia-d’Aullène.  
7 Pour une description hydromorphologique plus précise voir Orsini, J.-B. (et al.), Notice explicative op. cit., p. 

18. 
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Si de nombreuses pâtures s’y déploient, notamment au sein des zones les plus humides, c’est la 
présence du chêne liège et du maquis qui marque avant tout les esprits1. Hors du temps, la plaine 
du Fretu se distingue des plaines orientales où se sont implantés depuis l’après-guerre vignobles et 
vergers d’agrumes, de celles de Balagne historiquement parsemées de vignes et d’oliviers, ainsi que 
de celles attachées à Bastia et à Ajaccio, aujourd’hui conquises par la ville. Moins exposée que ses 
semblables, la plaine du Fretu est un lieu que l’on traverse parfois, que l’on contourne le plus 
souvent. Nombreux sont les voyageurs qui, en route pour Sartène, Bonifacio, Levie ou l’aéroport 
de Figari, y transitent. Peu sont ceux qui l’habitent où le visitent. Tant du point de vue insulaire que 
touristique, le contraste entre les caractères identitaires de Bonifacio et de l’Alta Rocca, le 
dynamisme des côtes et de Porto-Vecchio, et le cœur de la plaine, où le temps semble parfois s’être 
arrêté, est fort troublant. Méconnu en tant que territoire singulier, le Fretu est un lieu oublié, un 
paysage fantôme. Si Figari se révèle plus dynamique des points de vue agricole (vignobles AOC) et 
urbain (zone d’activité en projet entre Tivarello et l’aéroport), l’identité de Sotta est plus difficile à 
cerner. Le décalage entre le sentiment d’abandon et de pauvreté, que l’on ressent au cœur de ses 
nombreux hameaux, et le récent développement urbain et touristique de Porto-Vecchio, est 
saisissant. 

 
 
 

 
 

Carte 5.  
Topographie, hydrographie et localités du Fretu. Situations des illustrations 1 à 10.  

 

 
1 Voir ci-dessous les illustrations 3 à 10.  
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L’Est du Fretu 
 

 

 
 

Illustration 3. Sotta et l’Est du Fretu depuis la Punta di a Campana.  
Adossé à la Punta di a Campana, le village de Sotta surplombe légèrement le bassin versant du Stabiacciu.  

Jusqu’à Porto-Vecchio, le paysage est dominé par le chêne liège et le maquis. 

 
 

 

 
 

Illustration 4. L’Est de la plaine du Fretu depuis Arca (ancienne route de Sotta). 
Au sein des terres les plus basses se dévoilent çà et là quelques secs pâturages. 
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Illustration 5. L’Est du Fretu depuis le pont du Stabiacciu : une suberaie démaquisée, à la fin de l’été. 
Sur la gauche, la colline de Ceccia s’élève vers le plateau d’Arapa. Sur la droite, le massif de Cagna.  

Entre les deux, la dépression limoneuse du Fretu. 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 6. L’Arapa, le Fretu, la Cagna, Porto-Vechhio  
et l’Ospedale depuis l’embouchure du Stabiacciu.   

 
 
 



51 
 

L’Ouest du Fretu 
 
 
 
 
 

 

 
 

Illustration 7.  Figari, l’Ouest du Fretu et la baie de Figari depuis la Punta di Castello.1 
Le village de Figari domine le bassin versant du Canella. Jusqu’à la baie de Figari, le paysage y est plus 
ouvert et plus viticole qu’à l’Est. On y devine, au cœur de la plaine, l’Aéroport de Figari Sud Corse. 

 
 

 

 
 

Illustration 8.  
Le paysage vinicole de Figari depuis le domaine de Petra Bianca. En arrière-plan, la montagne de Cagna. 

 

 
1 Source de l’image : Jean-Paul Cilaos, https://www.flickr.com/photos/99688932@N05/35983430670 
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Illustration 9. L’Ouest du Fretu depuis la route de Figari à Poggiale.  
A la fin de la saison sèche (ici en Octobre), il est fréquent que la pluie ne soit pas encore tombée en plaine, 

les pâturages demeurant extrêmement secs. On distingue au second plan le petit complexe collinaire séparant 
les bassins versants du Canella (ici) et du Stabiacciu (au-delà). 

 
 
 

 
 

Illustration 10.  Le marais de Canniccia depuis le pont de Figari, à l’embouchure du Canella.  
Inondables en automne et au printemps, les zones les plus basses du Fretu accueillent les meilleurs 

pâturages. 
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Relief, climat, cadastre et habitat : un isolement géographique  
 
 
 

 
 

Carte 6. Cadastre et topographie à l’échelle de la Corse.1  
 

 
 

L’analyse géohistorique du cadastre est l’une des meilleures portes d’entrées à l’appréhension de 
l’intime relation que l’habitat, qu’il soit ancien ou contemporain, a entretenu au fil du temps avec 
le relief. La parcellisation complète de l’île ne s’étant constituée que progressivement, le cadastre, 
comme ailleurs, a une histoire. Il révèle des fixations parcellaires héritées de diverses époques, dont 
la compréhension chronologique globale est un préalable indispensable à toute analyse spatiale2.   

A l’échelle de l’île (carte 6), on remarque tout d’abord que les densifications cadastrales, c’est-à-
dire les zones historiquement les plus habitées et cultivées, s’interrompent en moyenne à une 

 
1 Source des cartes : Atlas des paysages de Corse op. cit., p. 26 ; geoportail.gouv.fr 
2 Comme souligné dans l’Introduction, l’étude de la fixation progressive du cadastre, qui va de pair avec la 

généralisation de la propriété privée, ne révèle qu’une partie seulement de l’histoire du rapport à la terre. Là où 
les cadastres sont absents, d’autres usages, d’autres types d’appropriation de la terre, d’autres productions spatiales 
sont souvent à révéler, bien qu’échappant la plupart du temps aux sources historiques.  
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altitude de 600-800m 1. Les chênes-lièges (jusqu’à 500m), les chênes verts, les parcelles de vignes et 
d’oliviers, autrefois de céréales, laissent progressivement place aux forêts de chênes pubescents, de 
pins maritimes et de châtaigniers. On constate ensuite une grande disparité entre le Nord et le Sud. 
Dans le Deçà des Monts, si de fortes densifications parcellaires sont observables en Balagne, en 
Castaniccia, dans le Venacais-Cortenais, ainsi que dans les petites vallées du Cap Corse, la structure 
cadastrale reste globalement homogène du fait d’une topographie relativement modérée. A l’Ouest, 
la compartimentation du relief a eu plus d’impact sur celle de la répartition de l’habitat. Les 
structures cadastrales ont épousé celles des vallées, s’étirant des plaines côtières jusqu’aux aires 
villageoises les plus élevées. A l’Extrême-sud, la plaine de Monacia - Sainte-Lucie, ainsi que le petit 
arrière-pays de Bonifacio, sont particulièrement lisibles, séparés par le plateau d’Arapa.  
 
 

 
 

Carte 7. Cadastre et topographie à l’échelle du Sud de l’île.  
 

 
1 A l’exception de la Castaniccia, ce qui s’explique par une spécialisation castanéicole. En effet dans cette 

région les forêts furent, plus qu’ailleurs, « cultivées » et parcellisées.  
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A l’échelle du Sud de l’île (carte 7), les premières fixations parcellaires dont on a connaissance 
correspondent à l’arrière-pays bonifacien. Les sources notariales1 du XIIIe siècle laissent en effet 
entrevoir un finage d’ampleur étonnamment similaire au cadastre actuel, limité au causse calcaire2 
et au pourtour du golfe de Sant’Amanza. Les communautés locales du Fretu, de l’Alta Rocca et du 
Sartenais, organisées à cette époque selon un habitat dispersé, ne semblent pas avoir laissé de traces 
parcellaires aujourd’hui visibles. Chronologiquement, les secondes formes cadastrales lisibles 
correspondent à la remontée de l’habitat ayant eu lieu aux XIVe et XVe siècles, du fait notamment 
des conflits seigneuriaux incessants, de l’impaludation progressive des plaines et du retour des 
pillages barbaresques dans la région. Dans la vallée du Taravo et en Alta Rocca s’agrège ainsi à cette 
époque, entre 500 et 800 m d’altitude, un chapelet d’habitats groupés qui correspondent aux villages 
actuels. D’abord limitées aux pourtours villageois, les structures parcellaires fixes et encloses 
grignoteront avec le temps les fonds de vallées, entre 200m et 800m d’altitude, sans pour autant se 
répandre en plaine. Avant la fin du XVIIIe siècle en effet, très peu d’habitats et de parcellaires 
permanents sont fixés au-dessous de 200 m. Cette altitude marque en effet la limite du mauvais air 
estival. La constellation de hameaux qui parsèment aujourd’hui le Fretu, à environ 100m d’altitude, 
n’émergea qu’au cours du XIXe siècle. Marqué par une très forte poussée démographique, ce siècle 
voit en effet un retour massif, à l’échelle de l’île, de l’habitat permanent en plaine, lesquelles se 
parcellisent alors entièrement. Enfin, l’urbanisation littorale est la dernière structure à pouvoir être 
observée, fleurissant dans la seconde moitié du XXe siècle autour des marines de Porto-Vecchio et 
de Propriano, ainsi que le long certains traits de côte, du fait de l’abandon des villages de montagne 
et de l’afflux touristique. 

Quelques particularités concernant l’Extrême-Sud et le Fretu sont ici à mettre en lumière. A la 
différence des vallées du Taravo et du Rizzanese, le cadastre ne révèle que peu de continuités 
parcellaires entre la plaine et l’intérieur montagnard de l’île. Entre 200 et 800 m d’altitude en effet, 
aucun village perché ni aucune trace d’arboriculture, tels que l’on peut les observer sur les 
contreforts du Sartenais et du Valinco, des plaines orientales ou de celles de Balagne, ne surplombe 
le Fretu. Cette particularité tient avant tout au caractère topographiquement et climatiquement 
singulier de la région, isolée derrière l’imposante montagne de Cagna qu’aucune grande vallée ne 
traverse. Ce massif s’élevant abruptement depuis la plaine jusqu’à plus de 1300 m, l’étage écologique 
méso-méditerranéen supérieur (400-700 m en adret), caractérisé par une absence de neiges 
hivernales, de sécheresse estivale et typique des implantations villageoises traditionnelles3, s’y 
trouve extrêmement réduit4. A cette contrainte topographique se surajoute une donnée climatique 
d’égale importance. Le massif de Cagna marque en effet la limite méridionale du climat 
méditerranéen de type ‘‘provençal’’ ou ‘‘Nord-italien’’ sur l’île, laissant place à un climat 
méditerranéen de type ‘‘sarde’’ voir ‘‘Nord-africain’’5. Très secs, régulièrement lessivés, laissant bien 

 
1 Ces sources sont détaillées aux chapitre 2 « Une plaine désolée ; Bonifacio, de la mer à la terre ». 
2 Voir à titre de comparaison la Carte géologique, Bureau de recherches géologiques et minières, 1/50.000e, 

1994.   
3  C’est en effet à cette altitude que se concentre la plus grande diversité arboricole de l’île, l’aire de culture de 

l’olivier flirtant avec celle du châtaigner.   
4 Quilichini, A., « Landscapes of Corsica » op. cit, p. 227 ; Orsini, J.-B. (et al.), Notice explicative op. cit., p. 303-

308. 
5 De la Cagna à Bonifacio, les précipitations annuelles sont inférieures à 600mm et se concentrent sur de 

violents épisodes orageux automnaux et printaniers. Ce contexte climatique fait de l’Extrême-Sud la région la 
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souvent affleurer d’imposants chaos granitiques, les sols de la Cagna demeurent très maigres, 
n’accueillant qu’une une végétation rabougrie et réduisant toute possibilité d’arboriculture. 

Excepté la citadelle isolée de Bonifacio, l’Extrême-Sud demeure ainsi, avant le XVIIIe siècle, un 
monde d’habitats saisonniers, sans villes ni villages véritables. Si le fort génois de Porto-Vecchio y 
végète tristement, il reste utilisé comme un habitat hivernal, déserté durant la saison de la fièvre. 
Historiquement, cet isolement géographique s’est traduit par une faiblesse démographique 
structurelle. Depuis le début du XVIe siècle en effet, date des premiers registres de tailles disponibles 
sur l’ensemble de l’île, l’Extrême-Sud, et plus globalement l’arrondissement de Sartène, est 
demeurée la région la moins peuplée de Corse (ill. 11).  
 
 
 
 

 
 

Illustration 11. Évolution de la densité de population de la Corse,  
du Deçà des Monts, du Delà des Monts et de l’arrondissement de Sartène, en habitants/km2.  

Ces courbes donnent des tendances générales et ne figurent pas les variations ponctuelles1. 

 
  

 
 
 

 
plus aride de l’île, plus sèche que le désert des Agriates par exemple. En témoigne l’emprise de l’étage 
thermoméditerranéen autour de Bonifacio. Quilichini, A., « Landscapes of Corsica » op. cit, p. 226-227. 

1 Pour le détail des calculs et une analyse plus approfondie de l’évolution démographique du Sud de l’île, se 
rapporter à l’annexe 2. 
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Des territoires vernaculaires, par-delà monts et vallées 
 

Pour mieux comprendre l’impact historique de cet isolement, il convient de rattacher la plaine 
du Fretu aux communes de montagne dont elle dépendait autrefois. Avant le XIXe siècle en effet, 
la majorité des communes de Corse, notamment dans un Delà des Monts demeuré terre de 
transhumance, s’étiraient da a muntagna à a piaghja, « de la montagne à la plaine ». Loin des côtes, les 
communautés des plus hautes terres contrôlaient bien souvent une portion de plaine fort lointaine1. 
Ainsi en était-il des villages les plus élevés de l’Alta Rocca (carte 8). Enracinés à 800m d’altitude 
environ, les communautés d’Aullène, de Zérubia, de Serra-di-Scopamène, de Sorbollano et de 
Quenza dominaient autrefois des espaces s’étirant du plateau du Coscione, entre 1400 et 2000m 
d’altitude, jusqu’aux plages du Fretu2. On le remarque, ces espaces discontinus se déployaient par-
delà monts et vallées. Seule l’aire d’influence de Levie, situé à 600m d’altitude environ, formait avec 
la plage de Figari une unité continue, bien que scindée en deux par le massif de Cagna. Nous le 
verrons, cette fragmentation topographique sera une donnée fondamentale à la compréhension des 
structures spatiales vernaculaires rattachées au Fretu3, ainsi qu’au caractère singulier de ses paysages 
actuels. 
 
 
Une forme cadastrale particulière  
 

A une échelle plus fine, l’étude du cadastre des communes de Figari et de Sotta nous renseigne 
un peu plus sur la forme particulière du Fretu. Peu régulière, cette forme semble être d’origine 
vernaculaire, entremêlant trois types de structures parcellaires.  

- Tout d’abord, un parcellaire très dense (en bleu sur la carte 9) fait émerger une constellation 
de hameaux, plus nombreux mais moins imposants à Sotta qu’à Figari.  

- Ensuite, une multitude de parcelles isolées, irrégulières et ovoïdes (en vert), plus imposantes 
sur la Cagna qu’au cœur de la plaine, s’éparpillent sur l’ensemble du territoire.  

- Enfin, de grandes structures géométriques et relativement régulières attirent l’attention (en 
orange).  

 
Issues de divers types d’usages, de différentes organisations de l’espace, la compréhension des 

modes de fixation de ces structures parcellaires fut un des fils rouges de cette recherche.  
 
 
 

 
1 Voir la carte « De la muntagna à la piaghja, Commune-mères et commune-filles » dans Ravis-Giordani, G. (et 

al.), Atlas ethno-historique op. cit., p.16.  
2 Sur le système agro-pastoral traditionnel articulé sur la transhumance entre l’Extrême-sud, l’Alta Rocca et le 

Coscione, voir Simi, P., Précis de géographie op.cit., p. 373-392. Sur le Fretu et pour une description précise du 
système d’étagement autrefois attaché aux communes de Serra-di-Scopamène et de Sotta, on consultera Pomponi, 
J., La vie rurale de deux communes corses, Serra-di-Scopamène et Sotta, La pensée universitaire, Aix-en-Provence, 1962. 

3 Figurés ici sous la forme de « territoires » administratifs communaux, nous verrons que ces espaces sociaux 
ne présentaient en fait, avant le XIXe siècle, que peu de rapports avec cette structure spatiale « moderne » mise 
en place par l’état français après de la conquête de l’île (1768-1769). 
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Carte 8. Les communes actuelles du Fretu et leurs « commune-mères »,  
dont elles dépendaient avant le XIXe siècle. 

 

 
 

Illustration 12. Les territoires de Sotta, Figari et de leurs commune-mères.  
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Carte 9. Formes cadastrales des communes de Figari et Sotta. 
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Chapitre 2 - XIIIe siècle  

 
Une contrée habitée 

 
 
 
 

« Era Freto allora l'incontrada più abita di tutta Corsica. E il conte fece fare il castello di Capula ; 
e la terra che si dice oggi Bonifacio non era alora abitato. » 

Giovanni Della Grossa, milieu du XVe siècle 1. 

 
 

 
1 Della Grossa, G. et Montegiani, P.-A., Chronique de la Corse des origines à 1546, Intro., trad. et notes par A.-M. 

Graziani, Ajaccio, Alain Piazzola, 2016, p. 100. 
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1. Une contrée légendaire  
 
L’incontrada di Freto, figure majeure de la Chronique de Giovanni della Grossa 
 

Source incontournable de l’histoire médiévale insulaire, la Chronique de Giovanni Della Grossa1 
fut rédigée au milieu du XVe siècle avant d’être remaniée au siècle suivant par les chroniqueurs 
Pier'Antonio Montegiani et Anton-Pietro Fillipini2. Depuis sa première publication par ce dernier 
à la fin du XVIe siècle, et parce qu’elle est quasiment la seule source écrite autochtone de la période 
médiévale, cette dernière fut, jusqu’à la fin du XXe siècle, surreprésentée dans l’historiographie 
corse3. Je propose de procéder ici, en suivant l’exemple de Raoul Colonna de Cesari-Rocca et 
d’Alain Venturini, à une « utilisation contrôlée de celle-ci » 4. En effet, le « Freto » tient une place de 
choix au sein de la Chronique, au point que le destin de cette contrée apparaisse au lecteur attentif 
comme l’un des fils rouges de l’œuvre. La Chronique est donc le point de départ tout indiqué pour 
qui veut saisir le contexte historique, géographique et culturel du Sud de la Corse, au risque de se 
perdre temporairement dans un récit touffu et fourmillant d’épisodes légendaires. Les lignes que 
l’on lira dans ce chapitre introductif reprennent ainsi la trame du récit de la Chronique tout en 
tachant de mettre en exergue le destin particulier de la contrée du Freto.  

 
1 Nous avons utilisé les deux éditions les plus récentes : Della Grossa, G. et Montegiani, P.-A., Chronique op. 

cit., 2016 et Della Grossa, G., Chronique médiévale corse, Intro. et notes par A. Casanova et M. Giacomo-Maecellesi, 
Ajaccio, La Marge Edition, 1998. Cette dernière reprend la traduction proposée en 1910 par l’Abbé Letteron. 

2 Voir sur ce sujet la thèse récente : Arrighi, L., Pouvoir et historiographie : les Histoires de Corse (XVe-XVIe siècles) 
entre France, Italie et Espagne, Thèse de doctorat, Sorbonne Université, soutenue le 25.01.2019.  

3 A.-M. Graziani parle à propos des XIIIe et XIVe siècles d’une « dictature » historiographique. Alain Venturini 
évoque pour sa part une « tyrannie ». Sur ses différentes éditions et sa place dans l’historiographie insulaire depuis 
le XVIIe siècle, voir le Préambule et l’Introduction d’A.-M. Graziani dans Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. 
cit., 2016.  

4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire de la Corse, Volume 1, Des origines à la veille des révolutions, Occupations et adaptations, 
Ajaccio, A. Piazzola, 2013, p. 276-277. Voir également sur ce type de démarche les récents travaux de V. Marchi 
van Cauwelaert et J.-A. Cancellieri, qui portent un projet de publication numérique de la Chronique. Voir Marchi 
van Cauwelaert, V., Cancellieri, J.-A., Arrighi, L., Bonnant, M., Tomas, E. et Ferrara, M., « L’édition numérique 
de la Chronique de Giovanni della Grossa (milieu XVe siècle). Un projet de recherche pluridisciplinaire sur la 
Corse médiévale », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre [En ligne], n. 24.2, 2020, URL : 
http://journals.openedition.org/cem/17847. Voir également Ferrara, M., L'espace médiéval de la Corse. 
Représentations et problématiques autour de la Chronique de Giovanni della Grossa, Thèse de doctorat, Université de Corse, 
2019. 
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Le Freto des Comtes Bonifacio et Bianco 
 

Le Freto est d’abord présenté1 dans le contexte de la légendaire période de domination maure 
de l’île et de sa reconquête par le non moins mythique Ugo Colonna. Fort de ses premiers succès 
dans le Nord de l’île, Ugo investit le Comte Bonifacio, son fils, seigneur des contrées (incontrade) de 
Freto et de Querco 2, au Sud de l’île. Afin d’asseoir sa domination, le Comte Bonifacio y fonde la 
terra di Bonifacio et le castello di Capula. S’ensuivent les fondations du castello di Bisogeni (ou Bisughjè)3 et 
du castello di Montelato in Freto. Le Freto est ainsi présenté comme une région côtière (alla marina) 
prise dans un réseau de fortifications allant de Bonifacio jusqu’en Alta Rocca et au Sartenais. Il 
semble s’étendre du piémont de la montagne de Cagna jusqu’à Bonifacio. Présenté comme la 
contrée la plus peuplée de l’île, le Freto est décrit comme ayant connu une période de grande 
prospérité, que le chroniqueur explique par le bon comportement et le bon gouvernement du 
Comte Bonifacio4. 

S’ensuivent dans la région quelques péripéties relatives à la fuite des Maures et à la reconquête 
définitive de l’île par les chrétiens5. Giovanni della Grossa décrit ensuite les règnes successifs des 
héritiers de Bonifacio (Orlandino, Ridolfo, Guido) comme une période de paix de 84 années. Il 
introduit alors les deux frères héritiers de Guido, les Comtes Bianco et Arrigo Bel Messere, ce 
dernier étant décrit comme le plus beau et le plus juste des seigneurs. Gouvernant en paix 
l’ensemble de l’île, Arrigo Bel Messere lègue à Bianco le même contado qu’Ugo Colonna avait 
autrefois transmis à Bonifacio, à savoir la région allant du Querco à Bonifacio, incluant de fait les 
contrées de Freto e Portovecchio, de Carbini et d’autres lieux d’Attalà. Bianco établit sa résidence dans 
la pieve de Carbini. Ses descendants formeront la lignée des Biancolacci, seigneurs les plus illustres 
de l’Extrême-Sud de l’île6.  
 
 
La seigneurie de Freto   

 
Survenue en l’an mil, la mort tragique du mythique Arrigo Bel Messere7 marque le point de 

rupture symbolique du récit de Della Grossa, amorçant la déshérence progressive de l’autorité 

 
1 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 101-103.  
2 A.-M. Graziani fait correspondre le Freto au Pian’ d’Avretu, définie comme « la région de Porto-Vecchio ». Il 

définit le Querco comme la désignation médiévale de l'Extrême-Sud de la Corse, correspondant à la pieve de Figari 
et à la région comprise entre Sotta et Porto-Vecchio. Ces deux définitions, contradictoires, semblent être des 
reprises erronées de celles proposées par Jean-André Cancellieri. Ce dernier, que nous suivrons, voit dans le Freto 
la désignation médiévale de l'Extrême-Sud de la Corse, correspondant notamment à la pieve de Figari ainsi qu'à la 
région comprise entre Sotta et Porto- Vecchio. Il identifie par ailleurs le Querco comme la vallée du Taravo, bien 
plus au Nord. Voir Cancellieri, J.-A., Bonifacio au Moyen Âge : Entre Gênes, Corse, Sardaigne et Méditerranée, Ajaccio, 
Centre Régional de documentation pédagogique de Corse, 1997, texte 4, notes 1 et 2.  

3 G. della Grossa était originaire la pieve de Bisogeni, territoire situé au Sud de Sartène et au sein duquel ce 
château s’inscrit. 

4 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 111. 
5 Ibid., p. 113-117. 
6 Ibid., p. 139-141. 
7 Arrigo Bel Messere est assassiné par la famille Tralavetacci, ses sept fils noyés.  
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comtale1. Les conflits entre les barons de l’île, travaillant chacun à agrandir leur seigneurie, 
entraînent une période trouble (épidémies, tempêtes, …) présentée par le chroniqueur comme une 
vengeance divine. Visant à terme la domination de toute la Corse, certains seigneurs, comme les 
Cinarchesi ou les Biancolacci de Carbini, refusent peu à peu la suzeraineté et les droits de justice 
autrefois privilèges du comte. Cette fragmentation féodale s’accentue quand les chefs ou notables 
(principali) de certaines communautés villageoises s’autoproclament « seigneurs de leurs terres ». 
Cette prolifération de petits seigneurs s’accompagne d’une augmentation de l’injustice dans l’île et 
d’une modification du système fiscal. Refusant cette autorité souvent jugée injuste et tyrannique, 
de nombreuses communautés s’émancipent de leur tutelle pour s’autogouverner « a popolo e 
comune »2.  

Ce phénomène général est particulièrement bien décrit dans le Sud de l’île. Du XIe au XIIIe 
siècle, la situation y est dépeinte par le chroniqueur comme la déliquescence progressive de la 
seigneurie Biancolacci au profit de petits seigneurs, eux-mêmes opposés à des chefferies rurales (a 
popolo e comune). Tout d’abord, les dissensions qui opposent les deux frères héritiers du comte Bianco 
tournent rapidement au conflit et aboutissent à l’opposition continue des Biancolacci de Carbini, 
seigneurs de Capula, aux Biancolacci de Bisogeni. Dans la région fleurissent ensuite de petites 
seigneuries s’affranchissant peu à peu de la tutelle Biancolacci. Dans la contrée de Surgiani3, décrite 
comme très peuplée, deux grandes maisons apparaissent et s’opposent de part et d’autre du fleuve : 
les Arainchi, basés au château de Litalia (ou Litala), et les Cagnanesi, basés au château de Fontanella. 
Dans la vallée du Rizzanese, les seigneurs Cruscanesi fondent le château de Cruscani et se 
soustraient à l’autorité des Biancolacci. Il en est de même pour les maisons des Vallinchi, qui 
dominent la région au sud du col de Cilaccia depuis le château Rocca di Valle, et des Pianelli, qui 
s’enracinent dans pieve di Valle. Dans la pieve di Veggiani (ou Veggeni), c’est un régime a popolo e comune 
qui se met en place, dirigé par un officier (officiale), le comte de Baragie ou Baraci4. Dans les pievi de 
Surgiani et Bisogeni, la période est également marquée par l’opposition des Biancolacci et des 
Rossolacci5. 

Dans ce contexte, le pays de Freto est également concerné par l’émergence progressive d’une 
autorité autonome6. Revenant au temps où les deux frères Biancolacci étaient encore unis, Della 
Grossa décrit la contrée du Freto comme la meilleure de leur comté (il meglio del loro contatto). Afin 
de la faire gouverner et administrer pour eux, les deux frères mettent à sa tête un officier nommé 
Orso, dominant la plaine depuis le château de Montelato. Rapidement confronté à la discorde des 
deux frères, Orso réunit les habitants du Freto et leur demande de ne plus leur obéir. Ces derniers 
acceptent et se résolvent à vivre a popolo e comune. Peu à peu, les successeurs d’Orso accaparent le 
pouvoir jusqu’à devenir seigneurs du Freto (Signore di Freto). Souhaitant être craints, ils gouvernent 
et rendent justice seuls, s’opposant parfois les uns aux autres et ne prenant pas en compte les 
revendications des habitants. Notons qu’à ce moment du récit, l’entité géographique désignée sous 

 
1 Voir Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, Introduction et Della Grossa, G., Chronique op. cit., 

1998, Introduction. 
2 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 155-166. L’expression a popolo e comune, qui désigne un 

type de gouvernement sans seigneur, est expliquée plus en détail au chapitre suivant : « Le contexte spatial et 
sociétal du Freto ». 

3 Actuelle vallée de l’Ortolo.  
4 Ibid., p. 167-171.  
5 Ibid., p. 189. 
6 Ibid., p. 167-171.  
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le nom de Freto semble embrasser un territoire moins vaste qu’au début de la Chronique. Au fil du 
récit, le Freto s’est en effet peu à peu détaché de la cité de Bonifacio, une « région » les séparant à 
présent (contado suo di Freto e capo di Bonifacio). Centrée autour du Castello di Montelato (carte 10), la 
seigneurie di Freto correspond ainsi plus ou moins à l’actuel Pian’ d'Avretu, séparée de Bonifacio par 
le plateau d’Arapa, ce dernier n’étant pas nommé comme tel dans la Chronique.  

Parallèlement à cette fragmentation féodale, le chroniqueur dépeint également l’implantation 
progressive d’autorités étrangères sur l’île. À la suite de l’envoi, par les populations corses meurtries, 
d’un ambassadeur au Pape, ce dernier mandate sur l’île un gouverneur en la personne du Marquis 
de Massa (ou Malaspina). En provenance de Toscane, le Marquis étend rapidement son influence 
au Nord de l’île, bâtissant diverses fortifications. Confronté au refus du Comte de Cinarca de voir 
cette autorité concurrente dominer l’île, le Marquis de Massa en vient à prendre possession du 
château de Cinarca, « cœur symbolique de la Corse seigneuriale »1. Les Cinarchesi s’exilent en 
Sardaigne au milieu du XIe siècle, le titre de comte de Corse est prohibé2. Malgré diverses tentatives 
par le Marquis puis par son fils d’imposer leur autorité sur l’ensemble de l’île, une partie de la Corse 
reste toujours gouvernée par de petits seigneurs ou des chefferies rurales. Durant cette période, 
l’implantation progressive des Marquis se double d’une influence ecclésiastique grandissante 
appuyée par le Pape. En principe alliées, ces deux autorités se heurtent par moments, notamment 
dans la région d’Aleria, où Orlando, évêque de la ville, en vient à combattre le Marquis. La plaine 
orientale, décrite au début de la Chronique comme prospère3, est ici présentée comme se 
dépeuplant du fait des conflits. Sur l’île, l’autorité est fragmentée. Les types de gouvernements sont 
décrits par Della Grossa comme mauvais voire tyranniques. Pour y remédier, et à la demande des 
populations, d’autres gouverneurs étrangers sont par la suite envoyés par le Pape. Prenant résidence 
à la Canonica de Marana, leurs actions se soldent par des échecs. Le Pape et ses Cardinaux décident 
alors de confier le gouvernement de l’île à Pise4.   
 
 
Pise, Gênes, Bonifacio et la Moscone di Freto 
 

L’arrivée des Pisans ouvre selon la Chronique une période de paix sur l’île. Leur bon 
gouvernement, que le chroniqueur compare avec celui d’Arrigo Bel Messere, offre aux populations 
une période de tranquillité et de prospérité. On construit sur l’île de nombreux édifices (ponts, 
églises, routes). Après 80 années de paix, Pise, en proie à des guerres, notamment contre Gênes, 
ne parvient plus à maintenir son bon gouvernement sur une île laissée peu à peu à l’abandon. La 
fin de la période de domination pisane est marquée par le retour de la tyrannie et des mauvais 
gouvernements des seigneurs et des gentilshommes, corses ou étrangers. La période est également 
marquée par le retour des Cinarchesi sur l’île, au début du XIIe siècle. Arrigo, fils d’Andria de 
Cinarca autrefois exilé en Sardaigne par le Marquis, parvient à reprendre le château et la pieve de 
Cinarca. Il y établit une seigneurie dont la limite méridionale est fixée au col Saint-Georges5. 

 
1 Cancellieri, J.-A. et Marchi van Cauwelaert, V., Les lieux de mémoire de la Corse médiévale, Catalogue de 

l’exposition, Corte, UMR LISA, 1er-15 Octobre 2019, p. 15.  
2 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit, 2016, p. 191-196.  
3 Ibid., p. 87. 
4 Ibid., p. 207-213. 
5 Ibid., p. 213-216. 
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C’est dans ce cadre instable que Della Grossa introduit la volonté de Gênes de s’implanter plus 
fermement sur l’île. Durant le XIIe siècle, Pise et Gênes sont en guerre pour la domination de la 
Sardaigne. Pise est décrite comme fixée à Bonifacio et dans le judicat de Gallura. Quant à Gênes, 
elle est établie dans le judicat de Torres. La prise de Bonifacio par Gênes, à l’extrême fin du siècle, 
marque un tournant pour l’Extrême-Sud de la Corse. C’est en effet à partir de la citadelle et vers la 
contrée de Freto que Gênes déclenche son expansion territoriale sur l’île (cominciarono a ribellarsi e a 
volere guadagnare paese in Corsica, e molestavano la contrada di Freto)1. Cette incursion est déclenchée par 
une série de frictions opposant les habitants de Bonifacio aux gens du Freto. Pour se venger de ces 
derniers qui, vivant alors « sans chef ni autorité », avaient séquestré quatre femmes bonifaciennes, 
un conflit armé est enclenché. Les combats obligent certains bonifaciens, vivant dans les villages 
(villes) proches de la citadelle, à s’y retrancher. Les habitants du Freto en profitent pour ravager ce 
petit arrière-pays2.  

C’est lors de ce conflit qu’émerge la figure du légendaire Orsolamano, descendant d’Orso, dont 
l’apparition ouvre le mythe de la mouche du Freto3. Les gens du Freto l’ayant choisi comme chef, 
ce dernier parvient d’abord à établir la paix avec Bonifacio. Mais, cédant à l’avarice et la brutalité, 
il se fait peu à peu seigneur du Freto, introduisant le cruel droit de cuissage et opprimant la 
population. Après plusieurs années de tyrannie, Orsolamano affronte le héros Piobitto, qui le 
terrasse par la ruse, près du col de Pruno (foce di Pruno). Les habitants du Freto, en liesse, détruisent 
le château de Montelato et rétablissent leur gouvernement a popolo e comune, sans que les vols et 
délits ne cessent pour autant. La légende veut que, plus tard, la profanation de la tombe 
d’Orsolamano libère une grosse mouche dont la piqûre se révèle mortelle pour les hommes et les 
bêtes. Grossissant de plus en plus, la mouche atteint, au bout de dix ans, la taille d’un bœuf, 
infestant l’air du Freto par son haleine depuis le col de Pruno, au centre de la région (in mezzo di 
Freto), entre la montagne de Coggio, au Nord, et celle de Serra di l’Oro, vers Bonifacio4 (carte 10). Les 
habitants mourant du fait de l’infection de l’air, Piobitto parvient à tuer le monstre, mais meurt en 
héros du fait de ses blessures. A la suite de ces événements mythiques, le Freto est décrit comme 
en partie dépeuplé et en proie à l’anarchie. La reprise de la guerre par Bonifacio contraint ses 
derniers habitants à se réfugier vers l’intérieur montagnard de l’île (Carbini, l’Ospedale), laissant la 
plaine à l’abandon et en proie à l’ensauvagement5. 

 
1 Ibid., p. 226. 
2 Ibid., p. 223-227.  
3 Sur le mythe de la mouche du Freto, sa fonction dans la Chronique et dans la société insulaire, voir Casanova, 

A., « Révolution féodale, pensée paysanne et caractères originaux de l’histoire sociale de la Corse », dans Casanova 
A., Ravis-Giordani, G. et Rovere, A., La chaîne et la trame, Ajaccio, Albiana, 2005. Sur la perduration du mythe et 
sa transformation en conte populaire, voir les différentes versions de ce récit dans Giacomo-Marcellesi, M., Contra 
Salvatica. Légendes et contes de la Corse du sud, suivi des chansons de J.-A. Culioli, Aix-en-Provence, Edisud, 1989, p. 22-
28.  

4 Della Grossa indique qu’à partir de ce lieu, la région forme une pente qui, à la fois vers le levant que vers le 
couchant, se termine en plaine jusqu’à la mer. Cette description géographique nous incite à faire coïncider le col 
de Pruno avec le lieu-dit actuel de Pruno, à Figari, situé sur la ligne de crête entre les parties Est et Ouest du 
Fretu. Les montagnes de Coggio et de Serra di l’Oro correspondraient respectivement à celles de Cagna et au plateau 
d’Arapa.  

5 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 227-235. 
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L’épopée de Giudice di Cinarca 
 

La seconde partie du XIIIe siècle est dominée par la figure de Sinucello della Rocca, futur Giudice di 
Cinarca 1. Présenté comme le champion des Pisans face à Gênes et ses alliés insulaires, son parcours 
nous permet ici d’introduire une constellation de sites castraux et de seigneuries se partageant alors 
le Sud de la Corse (carte 10). Durant ces événements, le Freto n’est pas évoqué par Della Grossa. 
Désertée, la contrée ne semble plus être selon lui le siège d’une seigneurie propre ni d’une 
domination politique bien identifiée.  

Avant d’introduire Sinucello, Della Grossa détaille les forces en présence de la première moitié 
du XIIIe siècle. Le Delà des Monts est partagé, de part et d’autre du col Saint-Georges, entre deux 
frères cinarcais descendants d’Andria et d’Arrigo2 : Guido et Guglielmo de Cinarca. Devenu 
seigneur de la Rocca, Guglielmo construit le château de Baricini, entre les pievi de Carbini et de 
Bisogeni, contrôlées par les Biancolacci. A la mort de Guido, un conflit oppose ses fils, Arriguccio 
et Rinieri, à leur oncle Guglielmo, entraînant l’emprisonnement et la mort de ce dernier. Les 
attaques d’Arriguccio et Rinieri envers les fils de Guglielmo, Latro, Truffeta et Sinucello, pousse la 
mère de ces derniers, encore enfants, à les exiler dans la seigneurie de Covasina. Echouant à 
s’emparer des châteaux du Sud, repris par de petits seigneurs, Arriguccio et Rinieri se retirent au-
delà de Saint-Georges, à Cinarca3. Bonifacio est quant à elle toujours aux mains des Génois, sans 
que la Chronique nous renseigne sur la limite septentrionale de sa domination. A l’échelle de la 
Corse, la situation insulaire est décrite par Della Grossa comme une fragmentation politique 
extrême (e sono tanti li signori quanto sono li luoghi nel paese), entraînant une stagnation démographique 
expliquée par la disparition du bon gouvernement pisan et par la vengeance divine4. Dans le Cap 
s’implante par ailleurs Ansaldino da Mari, amiral génois de l’empereur Fréderic II et opposé au 
Pape5.  

C’est dans ce contexte que débute l’épopée de Sinucello, dont la naissance est fixée par Della 
Grossa en 1219. À la suite d’un différend avec son oncle, seigneur de Covasina, Sinucello s’exile à 
Pise. Acquérant une grande réputation au service des Pisans, ces derniers le font, au dire du 
chroniqueur, chevalier et Comte de Corse. Il sera désormais appelé Giudice, le « juge »6. En 1245, 
souhaitant imposer son autorité sur la Corse, ce dernier s’oppose à un monde seigneurial 
globalement hostile à son retour. Débarquant à Baraci, dans la pieve de Veggeni, il prend le maquis 
(à la selva) dans la montagne aux alentours de Quenza, d’Aullène et du Coscione. Aidant les 
populations et faisant preuve d’un grand sens de la justice, il prend leur commandement et construit 
le château de Contudine, dans la montagne d’Aullène. Sa réputation grandit et un espoir de justice 
semble souffler sur toute la Corse7. 

Affirmant son pouvoir, il en vient ensuite à combattre le seigneur Biancolacci de Carbini, basé 
à Capula et dominant également une petite seigneurie autour de Quenza et d’Aullène, dans la pieve 
de Scopamène.  S’ensuit un conflit dans la vallée de Surgiani, où Giudice s’allie avec les Arainchi 

 
1 Voir sur ce personnage historique J.-A. Cancellieri, « Della Rocca, Sinucello», in Dizionario Biografico degli 

Italiani, v. 37, Treccani, 1989. 
2 Ibid., p. 227-235.  
3 Ibid., p. 237-239. 
4 Ibid., p. 245-250. 
5 Ibid., p. 255-259. 
6 Ibid., p. 241-243. 
7 Ibid., p. 245-250.  
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qui lui donnent le château de Litala. S’opposant aux Caganesi, Giudice s’empare de leur château de 
Fontanella et le rase. Il combat ensuite les Cruscanesi, alliés des Cagnanesi dans la basse vallée du 
Rizzanese (pieve de Veggeni). Il les vainc et détruit leur château. Toujours dans la pieve de Veggeni, 
Giudice prend le château de Corbo, où il installe son frère Latro. La bonne réputation de Giudice 
continue ainsi de croître. Il s’allie ensuite aux Vallinchi, basés au château de Rocca di Valle. Ces 
derniers, en conflit avec les Génois1 basés au château d’Istria, tout proche, lui remettent leur château 
en échange de son aide. Giudice s’y installe et se fait désormais appeler Giudice de la Rocca. Prenant 
possession du château d’Istria par la ruse, il vainc ensuite les Salaschi à Cruscaglia, se faisant ainsi 
maître de la pieve de Valle2. Vient ensuite la soumission des deux seigneurs de la lignée la plus illustre 
de l’Extrême-Sud de l’île, les Biancolacci de Carbini et de Bisogeni. Assiégeant d’abord Latro 
Biancolaccio dans son château de Capula, Giudice s’empare de la place pour la détruire. Il affronte 
ensuite les deux seigneurs du château de Bisogeni, Guglielmo Biancolaccio et Guido Rosso. 
Giudice se dirige enfin vers un autre château aux mains des Biancolacci, situé dans l’Ornano, qu’il 
soumet également, devenant seigneur du Taravo.3  

Ayant vaincu, au dire du chroniqueur, tous les seigneurs au Sud du col Saint-Georges, Giudice 
part pour le Col de Cilaccia où la population, réunie à cette occasion, l’acclame, le choisit comme 
seigneur et lui remet une branche (bachetta), symbole de sa domination sur la seigneurie « entre 
Saint-Georges et Bonifacio ». La suite de l’épopée de Giudice, que nous ne traiterons pas ici dans 
le détail, concerne ses exploits dans le reste du Delà des Monts, notamment marqué par la prise du 
château de Cinarca dont il prendra le nom4, ainsi que dans le Nord de l’île. Acclamé comme 
« seigneur de Corse » à la Canonica de Marana en 1264, Giudice meurt d’après Della Grossa en 1304, 
après une longue période de relative stabilité politique5.  

 
 
 

 
1 Notons ici que d’après le récit de Della Grossa, l’attitude de Gênes consiste avant tout à nuire à Pise, la 

république ligure n’ayant pas de véritable visée sur la seigneurie de Corse. Nous verrons plus loin que cette 
présentation est en fait bien éloignée de la réalité historique.   

2 Ibid., p. 263-275. 
3 Ibid., p. 275-277. 
4 Ibid., p. 277. 
5 Ibid., p. 283-293. 
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Carte 10. De Baraci à Cilaccia : l’itinéraire légendaire de Giudice di Cinarca dans le Sud de la Corse. 
Les pievi, seigneuries, châteaux et lieux correspondent à ceux cités par Della Grossa au cours de l’épopée de 

Giudice. Les toponymes du Freto ici renseignés sont également issus de la Chronique, bien qu’introduits par 
Della Grossa avant le retour de Giudice sur l’île.  
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Le contexte spatial et sociétal du Freto  
 
En résumé, quelle chronologie, quel destin, quelles formes spatiales et sociétales nous propose 

la Chronique à propos du Freto ? Aux temps carolingiens, la région est présentée comme la plus 
peuplée de l’île. Cette plaine côtière, dont le château de Montelato est le lieu le plus symbolique, 
s’inscrit dans un vaste réseau de fortifications allant de l’Alta Rocca et du Sartenais jusqu’à 
Bonifacio.  Le Freto semble, à cette époque et sous l’autorité des légendaires Comte de Bonifacio 
et Bianco, avoir connu un Âge d’or. Du XIe au XIIe siècles, la fragmentation féodale soumet la 
région à la domination des Biancolacci de Carbini et de Bisogeni. Le régime féodal semble être 
hiérarchisé, avec la mise en place d’un « officier » basé à Montelato. A cette époque, le Freto est la 
meilleure contrée des Biancolacci. La région s’émancipe ensuite, d’abord comme chefferie rurale 
puis comme seigneurie, également centrée sur Montelato. Alors disjoint de l’autorité de Bonifacio, 
le Freto semble embrasser un territoire moins vaste qu’au début de la Chronique. Au tournant des 
XIIe et XIIIe siècles, une première extension du domaine de Bonifacio vers le Freto entraîne le 
ravage et l’abandon de la région qui les sépare. Les guerres des habitants du Freto, à la fois contre 
Bonifacio et contre la tyrannie seigneuriale débouchent sur une période d’anarchie et de 
dévastation, marquée par la dégradation de la qualité de l’air. Elles aboutissent in fine à la destruction 
de Montelato et à la désertification de la région, que Della Grossa situe avant le retour de Giudice 
sur l’île. Perdant de ce fait son statut de territoire prospère, le Freto devient une limite, une frontière, 
un no man’s land ensauvagé, entre le monde seigneurial, au Nord, et la citadelle génoise de Bonifacio, 
au Sud1. 

Nous ayant permis de nous familiariser avec le contexte médiéval de l’Extrême-Sud de la Corse, 
le récit de la Chronique doit à présent être mis à l’épreuve des faits2. Démêler, à la lumière des 
sources historiques, la part de mythe, de légende et d’idéologie sera un des fils rouges des chapitres 
qui suivront. Concernant la réalité spatiale et sociétale de la Corse du XIIIe siècle, la Chronique de 
Della Grossa pose en effet de nombreux problèmes. Projet en partie politique, la Chronique n’est 
jamais neutre et la trame de son récit ne peut se comprendre qu’en prenant en compte son contexte 
d’élaboration, au cœur de la Corse du XVe siècle3. En témoigne en premier lieu la figure 
héroïquement anti-génoise de Giudice, « personnage forgé quasiment de toutes pièces, à des fins 
didactiques, par le chroniqueur »4. Le décalage temporel entre le XIIIe et le XVe siècle révèle aussi 
des dissonances plus profondes. L’exemple le plus couramment cité est le type de gouvernement a 
popolo e comune. Nous le verrons, si des chefferies rurales ont probablement existé durant le Moyen 

 
1 Il est intéressant de noter que dès le début de la fragmentation du pouvoir Biancolacci, l’Extrême-Sud devient 

pour le chroniqueur une région relativement marginale qu’il situe alors comme au « fin fond de l’île » (nell’ultimo 
dell’isola). Ibid., p. 268. 

2 Pour une vue d’ensemble des sources disponibles permettant de s’affranchir en partie de la Chronique pour 
cette période, voir Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 275-277 et Istria, D., « Le château, l’habitat et 
l’église dans le Nord de la Corse aux XIIe et XIIIe siècles », MEFRM, n. 114, t. 1, 2002, p. 229-232. Pour un état 
des lieux exhaustif des sources médiévales disponibles au sein des archives génoises, on consultera Graziani, A.-
M., Venturini, A., Vistighe Corse, Guide des sources de l'histoire de la Corse dans les archives génoises. Tome 1 :  Moyen Âge, 
1121-1483, Ajaccio, A. Piazzola, 2009. 

3 Sur ce contexte sociétal général et son influence sur la Chronique, voir Franzini, A., La Corse du XVe siècle : 
politique et société, 1433-1483, Ajaccio, A. Piazzola, 2005 et Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, 
Introduction.  

4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 276-277. 
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Âge central et participé à la féodalisation progressive de la société à partir du XIe siècle1, le nom 
que leur donne Della Grossa est une « reconstruction anachronique »2, le plaquage d’une réalité des 
XIVe et XVe siècles sur les siècles précédents. Ainsi face au texte doit-on toujours garder une 
certaine réserve et se demander dans quelle mesure et jusqu’à quel point les catégories spatiales et 
sociétales utilisées par Della Grossa appartiennent au XVe siècle ou aux siècles précédents.  

Ces réserves étant posées, quelques remarques préliminaires sur les catégories géographiques de 
la Chronique semblent ici nécessaires. Il convient tout d’abord de noter que les catégories utilisées 
par Della Grossa peuvent se montrer relativement floues et changeantes d’un paragraphe à l’autre, 
ne se révélant jamais systématiques. Prises au sein d’un flot ininterrompu d’intrigues, de conflits et 
d’histoires locales, quatre grands types d’espaces peuvent néanmoins être mis ici en lumière :  

- Les grandes régions comme la Balagne (Balagna) ou le Cap Corse (Capo Corso), auxquelles 
se rattachent des éléments géographiques de type plaine (pianura), montagne (monte), vallée 
(fiuminale), rivière (fiume), campagne (campagna), plage ou littoral (piaggia), etc. Au fil de la 
Chronique, le Freto semble parfois considéré comme l’une de ces régions. Ces grandes 
entités, dont l’usage n’est pas systématique, s’insèrent dans une opposition récurrente entre 
le Nord et le Sud de l’île.  

- La pieve, qui se révèle être l’unité géographique la plus stable de la Chronique (pieve di 
Cinarca ; pieve di Bisughjé ; etc.). La pieve n’est quasiment jamais présentée par Della Grossa 
comme une structure ecclésiastique3, mais désigne plutôt une microrégion habitée. Cet 
usage est étonnamment proche de l’utilisation traditionnelle du mot en langue corse. A 
quelques exceptions près en effet, notamment en ce qui concerne les régions côtières, les 
pievi citées par Della Grossa sont globalement similaires à celles ayant administrativement 
perdurés sous Gênes jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, et dont les cantons français, 
avant la récente réforme de 2014, ont prolongés la trame au cours des deux derniers siècles4. 
Le maillage piévan atteste ainsi d’une très grande stabilité géographique. Cette dernière est 
en partie due au caractère très marqué du relief insulaire, au sein duquel les microrégions 
(vallée ou portion de vallée) semblent avoir été perçues de manière relativement similaire 
au fil de temps. Il est néanmoins important de noter que le Freto n’est pourtant jamais 
décrit comme une pieve ni comme composé de pievi. Nous le verrons plus loin, cette absence 
s’explique par le fait que cette région littorale se trouvait, au XVe siècle, « ensauvagée » et 
dépourvue d’habitat permanent.      

 
1 Casanova, A., « Évolution op. cit. », 2005, p. 254.  
2 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 167-167, note 273. L’expression a popolo e comune désigne 

en effet le type de fédération des communautés rurales du Deçà des Monts lors de leur dédition à la Commune 
de Gênes en 1358. « Comune » est donc plus en lien avec le phénomène communal et anti-seigneurial Nord-italien 
de l’époque qu’avec une forme de d’autogouvernement ou de communisme primitif local. Voir sur ces 
événements Cancellieri, J.-A., « Homines et populus Corsice. Précisions sur la "Commune de Corse", Gênes et la 
dédition de 1388 », dans Cleyet-Michaud, R. et al. (dir.), 1388, la dédition de Nice à la Savoie, Paris, Éditions de la 
Sorbonne, 1990, p. 229-239.  

3 On note quelques discrètes mentions du clergé rural dans des expressions de type « pievani e pretri », Della 
Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 107. 

4 Voir sur ce sujet Pomponi, G., Ravis-Giordani., G. (et al.), Pieve e paesi : communautés rurales corses, Marseille, 
CNRS, 1978 et Chiaverini, I., « Aux origines de la division administrative insulaire », L’homme et son territoire, Usages 
et aménagements de l’espace par les communautés rurales insulaires, Actes des 5em Rencontres Culturelles Interdisciplinaires 
de l’Alta Rocca, 3 et 4 septembre 1994, Levie, Musée de l’Alta Rocca, 1995, p. 73-78. 



73 
 

- La seigneurie (signoria), catégorie marquant la domination politique, symbolique et fiscale 
du seigneur (signorio) sur une portion de terre ainsi que sur les femmes et les hommes qui 
l’habitent. Multiple et fluctuante, la domination seigneuriale peut s’appliquer à l’île entière 
(Signore di tutta la Corsica), à une région (Signore di Balagna, Signore di Freto), à une ou plusieurs 
pievi ou lieux habités (Signori di vilette ed ancora di pievi). Pour exprimer cette domination, Della 
Grossa utilise fréquemment l’expression « signoria e dominio », dissociant la seigneurie 
proprement dite de la suzeraineté (il signorio e dominio già detto di San giorgio a Bonifacio ; il 
possesso della signoria e dominio dell'isola e Regno di Corsica). Ainsi les signorie sont-elles à la fois 
imbriquées les unes aux autres (suzeraineté/vassalité) et en concurrence entre elles. Cette 
multitude de seigneuries aux contours incertains est dominée par la figure prédominante 
du château (castello, parfois rocca, situés in luoghi e sitti eminenti) ou de la place ou cité fortifiée 
(terra est régulièrement utilisée à propos de la cité de Bonifacio). Moins détaillés, les confins 
des seigneuries sont le plus souvent attachés à des lieux éminents, souvent des cols. Dans 
le Sud, les cols de Saint-Georges et de Cilaccia marquent les deux limites les plus saillantes 
de la structure féodale globale. Au Nord de Saint-Georges s’ouvre le territoire 
symboliquement attaché à Cinarca, au Sud de Cilaccia celui dominé par la Rocca. Dans 
ces lieux de première importance se tiennent des assemblées populaires (les vedute), parfois 
des tractations entre seigneurs. Il arrive également que les confins seigneuriaux soient 
matérialisés par un fleuve, par exemple entre les Cagnanesi et les Arainchi, dans la vallée de 
Surgiani. Enfin, quelques seigneuries ecclésiastiques sont citées par Della Grossa, souvent 
autour des bourgs épiscopaux (Aléria et Ajaccio par exemple), mais jamais dans l’Extrême-
Sud.  

- Aux trois catégories précédentes s’attache tout au long du récit la notion transversale 
d’incontrada ou contrada (Signore dell' incontrada del lago di Golo ; Signore dell'incontrada della pieve di 
Vico ; di Celavo e sua incontrada ; incontrada di Surgiani ; Il conte fa signore dell'incontrada di Freto). 
Traduit selon le contexte, par l’Abbé Letteron et Antoine-Marie Graziani, par « contrée », 
« région », parfois simplement par « seigneurie » ou « pieve », cette locution marque le 
caractère « matériel » et « terrestre » de la région en question. C’est par cette expression 
qu’est le plus souvent désigné le Freto (l'incontrada di Freto ; l'incontrada più abita di tutta 
Corsica). C’est également par ce biais que Della Grossa évoque le caractère « habité » des 
lieux (della incontrada e ville di Freto ; il popolo di tutte le ville di Freto ; E sebbene dopo da molti sono 
stati per abitare quelle ville, lasciati alla fine, non ha avuto effetto e resta quella contrada e luoghi salvatico). 
Beaucoup plus rare, paese désigne parfois une aire géographique habitée (che levarono il paese 
a vivere a popolo e comune ; e tornarono il paese a suo dominio ; li uomini del paese), mais également 
l’ensemble des lieux ou régions de la Corse (per tutti li paesi dell'isola), ou bien la Corse elle-
même (la rovina di tutto il paese ; e sono tanti li signori quanto sono li luoghi nel paese). Paese reste une 
expression relativement vague et peu utilisée par Della Grossa.   

Enfin, il est également important de noter que si le caractère montagnard de l’île domine 
globalement le récit (montagna, monte, rocca, etc.), le destin des plaines (pianura) y tient une place non 
négligeable. Ainsi la plaine orientale semble-t-elle obéir à une évolution similaire à celle du Freto. 
Également présentée, durant la période du légendaire Ugo Colona comme la région la plus prospère 
de l’île1 (e tutta quella parte di Aleria e Mariana, luogo più abbondante di vettovaglia dell'isola di Corsica e a 
fronte di Toscana e Roma ; in una fertilissima campagna o pianura), la plaine orientale semble se dépeupler 

 
1 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 87. 
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au fil des conflits. Cette évolution globale est à mettre en relation avec la disparition progressive de 
la figure de la Cité (Città). Très présentes au début du récit (Città d'Aleria ; Città di Mariana ; La città 
di Nebbio ; città marittime della piaggia), les cités côtières disparaissent peu à peu, laissant place à un 
monde sans villes où fleurissent une constellation de châteaux, de places fortes1, et de villages (ville, 
vilette). Mettant cette évolution sur le compte d’une fragmentation féodale interprétée comme une 
punition divine, Della Grossa décrit la Corse seigneuriale comme pauvre et stérile, sans belles 
lettres ni histoire2, mettant en contraste sa faible démographie avec la prospérité des « autres 
provinces du monde dotées d’un bon gouvernement »3. 

 
 

2. Une plaine polarisée 
 
Des données archéologiques   
 

Afin de reconstituer au mieux la forme médiévale du Fretu, notre premier travail fut d’établir 
un inventaire des sites archéologiques de l’Extrême-Sud4. Afin de pouvoir exploiter ces données 
géographiquement, cet inventaire s’est voulu large, couvrant les territoires des communes du Pian’ 
d'Avretu (Sotta, Figari, Monacia-d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-
Carbini, Lecci et Zonza) et de Bonifacio, allant de la ligne de crête des montagnes de Cagna et de 
l’Ospedale jusqu’aux îles Lavezzi.  

Concernant la période médiévale, 84 sites ont été recensés, dont 50 sanctuaires (20 à Bonifacio) 
et 14 sites fortifiés. Tous ces sites archéologiques n’ont pourtant pas été cartographiés. En effet, 
leurs datations étant pour la plupart très approximatives, certains d’entre eux se sont révélés 
statistiquement et géographiquement inexploitables. Trop imprécis et trop peu nombreux, 20 sites 
concernant le Haut Moyen Âge et l’habitat5 n’ont pu être pris en compte. La densité de l’ensemble 
des sites médiévaux exploitables (Carte 11) est d’environ 0,1 site au km2, 0,08 site au km2 si l’on 
exclut Bonifacio de ces calculs. 

L’imprécision de ces données archéologiques, conjuguée à l’absence d’analyses 
archéobotaniques et archéogéographiques dans la région, n’ont pas permis de tirer de conclusions 
géographiques d’une grande solidité. Ces données archéologiques furent donc appréhendées avec 
la plus grande prudence. Elles seront, dans la suite de l’ouvrage, éclairées par d’autres types de 
sources et comparées à d’autres régions mieux connues (plaines de Balagne, plaine de Casinca, 
Sartenais, Alta-Rocca). 

 

 
1 A ce titre Bonifacio n’est pas considéré par Della Grossa comme une ville mais comme une place forte.  
2 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 159-161.  
3 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 249. 
4 Pour l’inventaire complet et détaillé des sites archéologiques (situations, datations et références 

bibliographiques), toutes périodes confondues, se référer à l’Annexe 1. Cet inventaire reprend le mode de 
classement proposé par le Service Régional de l’Archéologie de la Corse (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Corse d’Ajaccio). Chaque site est associé à un numéro SRAdC, correspondant à sa fiche 
d’inventaire d’origine. Certains sites non référencés par le SRAdC ont également été intégrés à notre inventaire.   

5 Les données concernant l’habitat, que l’on peut consulter dans l’Annexe 1, sont en effet peu nombreuses et 
très laconiques, de type « Habitat néolithique et médiéval » ou « Traces d’habitat médiéval ou moderne ». On 
relève également quelques tafoni aménagés en orii probablement utilisés comme tels au Moyen Âge. 
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Carte 11.  
Sites archéologiques médiévaux exploitables du Pian’ d’Avretu et de l’arrière-pays de Bonifacio.1 

 
1 Ces sites archéologiques sont nommés, datés et numérotés en légende des cartes 12 à 15. Il est ici à noter 

que certains travaux toponymiques, actuellement menés par Marc Bonnant à l’UMR LISA, font état de probables 
sites archéologiques inédits dans la région. Ces derniers n’ont malheureusement pas pu être intégrés à temps à 
notre inventaire. On trouvera certains de ces sites cartographiés dans le récent article Bonnant, M., « Occupation 
op. cit. », 2020, p. 104-111. 
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Des sanctuaires romans 
 

La quasi-totalité des sanctuaires médiévaux de l’Extrême-Sud sont de style roman. Une grande 
partie d’entre eux a été originellement référencée au SRAdC par Geneviève Moracchini-Mazel et 
est par ailleurs décrite et datée dans Les églises romanes de Corse, son ouvrage de référence1. Si leur 
inventaire et leur description se révèlent d’une aide précieuse, les datations proposées en 1967 par 
l’auteure sont aujourd’hui globalement remises en question, en témoignent les corrections 
apportées sur les fiches du SRAdC par Guy Viard ou Émilie Tomas, ainsi que les rapports de 
fouilles et de prospections inventaires plus récents de Daniel Istria, Alain Pasquet ou Pascal 
Tramoni. En croisant les informations archéologiques et bibliographiques, ces sanctuaires ont pu 
être classés en deux catégories : en premier lieu les sanctuaires dont la fondation se situe assurément 
entre le IXe et le XIIIe siècle, ensuite les sanctuaires médiévaux dont la datation s’est révélée plus 
incertaine.  

Le premier groupe se compose de dix-neuf sanctuaires (carte 12), dont deux se distinguent par 
leurs dimensions et leur caractère baptismal :  

- L’église paroissiale Santa Maria Maggiore, fondée entre la fin du XIIe et le début du XIIIe 
siècle2, et toujours en activité dans la ville haute de Bonifacio.  

- La Pieve (église piévane) San Giovanni Battista (ill. 13), située dans la plaine du Fretu, au 
Nord du hameau actuel de Pruno3, et dont on estime la fondation à la seconde moitié du 
XIIe siècle4. 

Autour de ces deux édifices principaux s’attachent des sanctuaires plus modestes, faisant émerger 
deux polarités au sein de l’Extrême-Sud médiéval : 

- Dans la ville haute de Bonifacio, cinq chapelles et une église conventuelle (San Domenico) 
furent fondées entre le XIe et le XIIIe siècle. Dans l’arrière-pays de Bonifacio se situe 
l’Ermitage de La Trinité, daté du XIe siècle, ainsi que trois chapelles fondées entre le XIIe 

et le XIIIe siècle. Il est à noter que deux de ces sanctuaires semblent avoir été construits sur 
des sites primitifs, datés du VIIe siècle pour La Trinité et du IXe siècle pour Santa Reparata.  

- Dans le Fretu, sur les premières hauteurs de l’Arapa, au sud de la San Giovanni Battista, 
dorment quatre chapelles romanes dont l’une est datée du IXe siècle, Santa Lucia di Talza, 
et trois du XIIe siècle : Sant' Agostino (ill. 14), Santu Quilicu di Montilati (ill. 15) et Sant' 
Andrea.  

On trouve enfin, excentrées aux deux extrémités du Fretu, la chapelle San Benedettu (golfe de 
Porto-Vecchio), datée du XIIe ou XIIIe siècle, et l’église San Giovanni (baie de Figari) datée du XIIe 
siècle (ill. 16). Pourvue d’un baptistère, cette dernière a également pu, selon Daniel Istria, avoir eu 
le statut de pieve, sans pour autant que la toponymie n’ait gardé ce fait en mémoire. Elle fut fondée 
sur le site d’un complexe ecclésial paléochrétien plus vaste et également baptismal (IVe-VIe siècles)5.  

Le second groupe (Carte 13) se compose de vingt-cinq édifices, répartis sur le Pian’ d’Avretu et 
le plateau d’Arapa. Plus modestes que ceux du groupe précédent, ces sanctuaires sont quasiment 

 
1 Moracchini-Mazel, G., Les églises romanes de Corse, Paris, Klincksieck, 1967, 2 volumes. 
2 Tomas, E. (dir.), Rapport de prospection-inventaire, Commune de Bonifacio, SRAdC, DRACdC, 2011. 
3 San Giovanni Battista est figurée sur la carte IGN (au sud du toponyme « Pieve »), la carte de l’état-major 

ainsi que sur le rouleau 37 du Plan Terrier (au sud du toponyme « La pieve di Rozello »,).  
4 Coroneo, R., Chiese romaniche della Corsica, Cagliari, AV, 2006, p. 160. 
5 Istria, D. (dir.), San Gionanni de Pianatolli-Caldarello, Rapport de prospection-inventaire, Ajaccio, SRAdC, DRACdC, 

2015. 
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tous des chapelles romanes, aujourd’hui plus ou moins ruinées. A première vue dispersés sur le 
territoire, une analyse topographique semble pouvoir permettre de lier leur implantation à des 
cheminements. En effet, cette constellation de chapelles semble esquisser une série d’itinéraires 
allant depuis le Pian’ d’Avretu vers les cols principaux des montagnes de Cagna et de L’Ospedale 
(Bocca di Croce d’Arbitru, Col de Bacinu, Col de Mela, Bocca d’Illarata 1), ouvrant sur la vallée de l’Ortolo 
et sur l’Alta Rocca2. Au Sud, d’autres itinéraires reliant, à travers le relief du plateau d’Arapa, le 
Fretu à Bonifacio, sont également perceptibles. Si l’ensemble de ces édifices sont 
archéologiquement non-datés, leur style architectural et l’histoire de l’Extrême-Sud nous invitera 
plus loin à les considérer comme très probablement édifiés avant le XIVe siècle3. 
 
 
 
 
 

 
1 Les vocables ici cités sont tels qu’ils apparaissent sur la carte IGN.  
2 Les itinéraires mis ici en évidence correspondent aux chemins principaux sillonnant le Fretu à la fin du 

XVIIIe siècle et visibles sur le Plan Terrier (rouleau 35 à 37).  
3 Les trois seuls sanctuaires de la région à avoir été fondés aux XIVe siècles (non cartographiés ici mais 

présentés dans l’Annexe 1, n. 2A 041 039, 042, 043) se situent autour de Bonifacio et sont à mettre en relation 
avec l’implantation des franciscains sur l’île. Voir sur ce sujet Duby, g., (dir.), Saint François, les Franciscains et la 
Corse, actes du colloque franciscain de Bonifacio, 1982, Évêché d’Ajaccio, 1984. 
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Illustration 13. San Giovanni Battista, Église 
baptismale (pieve), seconde moitié du XIIe s. 

 

 
Illustration 14. Sant' Agostino di Chera,  
Chapelle romane, seconde moitié du XIIe s.  
(Source de l’image : https://corse-romane.eu/) 

 

 
 

 
 

Illustration 15. Santu Quilicu di Montilati,  
Chapelle romane, seconde moitié du XIIe s. 
   

 
 

 

Illustration 16. San Giovanni (Ficaria),  
Église baptismale, XIIe s., fondée sur un complexe 

ecclésial antique (IVe-VIe siècles). 
(Source de l’image : D. Istria, http://journals. 

openedition.org/adlfi/docannexe/image/19081 
/img-2.jpg)

 
 
 

Nb : Les qualificatifs « église » et « chapelle » sont repris depuis les fiches d’inventaire du SRAdC ou des rapports 
de fouille. Celui de « sanctuaire » marque l’indétermination entre église et chapelle. Le qualificatif « roman » n’est 
ici indiqué que s’il l’est également au sein des fiches d’inventaire du SRAdC ou des rapports de fouille.
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Carte 12. Sanctuaires médiévaux du Pian’ d’Avretu et de l’arrière-pays de Bonifacio 
antérieurs au XIVe siècle (IXe - XIIIe siècles). 

 
1. Sant' Agostino, Chapelle romane, seconde moitié du 
XIIe s. (2A 288 006) 
2. Santa Lucia di Talza, Chapelle, IXe s. (2A 114 003) 
3. San Giovanni Battista / San Ghjuvanni, Église 
baptismale (pieve), seconde moitié du XIIe s., (2A 114 005) 
4. Santu Quilicu di Montilati, Chapelle romane, seconde 
moitié du XIIe s. (2A 114 011)  
5. Sant' Andrea, Sanctuaire, XIIe s. (2A 114 039) 
6. San Giovanni / Ficaria, Église baptismale, XIIe s., 
fondée sur un complexe ecclésial antique (IVe-VIe siècles), 
(2A 215 001) 
7. San Benedettu, Chapelle romane, XIIe - XIIIe s. (2A 
139 001) 
8. Sant' Amanza, Chapelle romane, XIIe - XIIIe s. (2A 
041 015)  
9. La Trinité, Ermitage, XIe s., fondé sur le site d’une 
chapelle primitive (VIIe s.), (2A 041 017 / 2A 041 176)  

10. Santa Reparata, Chapelle, XIIIe s., fondée sur le site 
d’une chapelle primitive (IXe s.), (2A 041 033) 
11. Santa Maria Lavezzi, Chapelle, XIIIe s. ?, fondée sur 
un sanctuaire antérieur (VIe-VIIIe s. ?), (2A 041 034)  
12. Santa Maria Maggiore, Église paroissiale, XIIe s. - 
XIIIe s. (2A 041 035) 
13. San Giacomo, Chapelle, XIe s. ?, (2A 041 036)   
14. Sant' Antonio, Chapelle, Antérieure au XIIIe s., (2A 
041 037)  
15. San Nicola, Chapelle, Antérieure au XIIIe s., (2A 
041 038) 
16. San Domenico, Église conventuelle, Fin du XIIIe s. - 
début du XIVe s. (2A 041 041) 
17. San Lazzaru, Chapelle, XIIe - XIIIe s. (2A 041 081) 
18. Saint Erasme, Chapelle, Antérieure au XIVe s., (2A 
041 c) 
19. San Martino, Chapelle, Antérieure au XIIIe s., (2A 041 
a)  
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Carte 13. Sanctuaires médiévaux du Pian’ d’Avretu et du pays de Bonifacio, 
non absolument datés, très probablement antérieurs au XIVe siècle. 

 
 
1. Santa Ursula, Chapelle romane (2A 288 007) 
2. Santa Barbara, Chapelle romane (2A 288 008) 
3. San Pietro, Chapelle romane (2A 288 009) 
4. San Martino, Chapelle romane (2A 288 012) 
5. Santa Barbara, Chapelle (2A 114 010) 
6. Chjesa Vecchia, Chapelle romane (2A 114 a) 
7. Santa Monica, Sanctuaire (2A 163 002) 
8. Salvadori, Sanctuaire roman (2A 163 e) 
9. San Niculau, Sanctuaire roman (2A 163 f) 
10. Saint Cyprien, Église Romane (2A 139 003) 
11. Sant'Andrea, Église romane (2A 139 004) 
12. Iesola, Église romane (2A 139 009) 
13. San Martinu, Église romane (2A 362 024) 
14. San Paolo, Église romane (2A 362 027) 
15. Mucchitone, Chapelle romane (2A 247 016) 

16. San Stephano, Chapelle romane (2A 247 017) 
17. Santa Guilia, Chapelle (2A 247 036) 
18. Santa Maria L'Ospedale, Chapelle Romane (2A 
247 037) 
19. San Giovanni de Mazza, Sanctuaire Roman (2A 
247 038) 
20. Giesaccia, Chapelle romane (2A 247 039) 
21. San Nuvolone, Chapelle romane (2A 247 041) 
22. San Gavino, Chapelle (2A 247 042) 
23. A Visiola, Chapelle romane (2A 247 105) 
24. Santa Giulia, Chapelle moderne probablement 
reconstruite sur le site d’un sanctuaire du Haut Moyen 
Âge. (2A 041 044) 
25. Bella Catarina, Chapelle (2A 041 069) 
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Des sites fortifiés 
 

Les dix sites fortifiés médiévaux répertoriés ont également été classés en deux groupes, non en 
fonction de leur date de fondation, rarement disponible dans l’inventaire du SRAdC, mais en 
fonction de leur attestation dans les sources. Le premier groupe rassemble ainsi les édifices dont 
l’utilisation est attestée du XIIe au début du XIVe siècle. Le second groupe se compose des 
fortifications dont les dates de fondation ou d’utilisation restent inconnues.  

Le premier groupe (carte 14) rassemble des sites fortifiés de première importance. Surplombant 
la plaine du Fretu, non loin de l’église piévane et de la chapelle Santu Quilicu di Montilati, se trouve 
le site du château de Montelato (autrement nommé Castellu di Conca ou Punta di Castello). Ce site est 
à rattacher au castello di Montelato in Freto de la Chronique de Della Grossa. Si le chroniqueur fait 
remonter sa fondation au IXe siècle, Alain Pasquet la situe plutôt, avec réserve, entre le XIe et le 
XIIe siècle1.  Les fouilles de cette fortification aux dimensions modestes ont révélé une citerne ainsi 
que le soubassement d'un éventuel donjon. Le second site est celui du Castellu di Ceccia. Non 
répertorié dans l’inventaire médiéval du SRAdC, ce château est cité dans les années 1320 dans une 
lettre d'Ugolino Castellano au souverain Jacques II d'Aragon2. Il apparait ensuite en 1336 dans un 
serment de fidélité prêté par Enrico di Litala3, ou Arrigo Strambo, fils bâtard de Giudice, à la 
Commune de Gênes4. Il disparaît ensuite des sources. Le troisième site correspond à la citadelle de 
Bonifacio (Le Bastion), dont certains éléments de fortification datent des XIIe et XIIIe siècles5.  

Le second groupe (carte 15) ne contient qu’un site assurément identifié comme castrum, situé sur 
la Punta di u Nidu près du hameau actuel de Raghino. Répertoriée mais non datée par Guy Viard, il 
ne reste de cette fortification que quelques traces de murs et d’une tour carrée de quatre mètres de 
côté. Plus à l’Ouest, sur les hauteurs du village actuel de Figari, le casteddu, associé par la tradition 
locale au légendaire Orsolamano6 de la Chronique, n’a pas été découvert à ce jour, bien que 
répertorié au SRAdC (Punta di Casteddu). Un autre hypothétique castrum se situe sur les hauteurs du 
village actuel de Caldarello. Selon Daniel Istria7, de « possibles traces de fortifications médiévales » 
pourraient rattacher ce site au castrum génois de Sapaladonica, que les sources nous laissent 
découvrir, en 1257, à l’état de projet8. Nous reviendrons ci-après sur le contexte de ce projet, dont 
rien ne nous dit qu’il fut effectivement mené à terme. Les deux sites suivants sont des arases de 
tours médiévales non datées. La première (A Cornaccia / A Turaccia), se situe près du hameau actuel 

 
1 Pasquet, A., Bufua et abords, Commune de Figari, Rapport de prospection-inventaire, SRAdC, DRACdC, 2001. 
2 Marchi van Cauwelaert, V., « Seigneurie contre commune : recherches sur les fondements idéologiques du 

parti aragonais en Corse (XIVe-XVe siècles) », Mélanges de la Casa de Velázquez, n. 43/1, 2013, p. 231-249. 
3 Assereto, U., Genova e la Corsica 1358-1378, Bastia, Ollagnier, 1902, p. 23. Nous reviendrons en détails plus 

après sur ce serment et sur le château de Litala. Notons ici que ce dernier fait également référence à la villa de 
Conca, villa dont la situation pose question. En effet si Conca semble première vue se rapporter au territoire de 
l’actuel village homonyme, au Nord du Pian’ d’Avretu, il n’est pas impossible que Conca fasse référence à un 
habitat à proximité du Castellu di Conca, c’est-à-dire de Montelato, dans le Fretu.  

4 Assereto, U., Genova e la Corsica 1358-1378, Bastia, Ollagnier, 1902, p. 23 ; Giovannangeli, G., 
Les castelli de Corse du sud à la fin du Moyen Âge, 1340-1505, mémoire de DEA, Aix-en-provence, 1988, p. 28. 

5 Gayraud, R.-P, Bonifacio, Rapports de fouilles du Rampart, SRAdC, DRACdC, 1971-1982. 
6 Sur le Plan Terrier (rouleau 38) figure le toponyme Castello d’Orso la Manna.  
7 Istria, D. (dir.), San Gionanni de Pianatolli-Caldarello, Rapport de prospection-inventaire, Ajaccio, SRAdC, DRACdC, 

2015. 
8 Ces sources sont publiées et analysées dans Cancellieri, J.-A., « Formes rurales de la colonisation génoise en 

Corse au XIIIe siècle : un essai de typologie », MEFRM, n° 93, 1981, p. 89-146. 
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de Giannuccio, au niveau de la Bocca di croce d’Arbitru évoquée plus haut, sur les hauteurs de la 
montagne de Cagna. La seconde (San Benedettu) se situe sur la rive Nord du golfe de Porto-Vecchio. 
Les deux derniers sites sont de simples « traces de fortifications ». Le premier se situe sur la punta 
di Litia, surplombant l’itinéraire vers le col de Bacinu, également évoqué. Le second se situe sur la 
Punta Bonifaziu, à proximité du castrum de la Punta di u Nidu.  

Contrairement aux sanctuaires, dont les datations semblent plus assurées, les époques 
d’édification et d’utilisation effectives de ces sites castraux et fortifiés sont en revanche bien plus 
difficiles à déterminer. Nous le verrons plus loin, deux phases successives d’édifications castrales 
(fin XIe-XIIIe siècles et fin XIVe-XVe siècles) caractérisent le Moyen Âge corse1. Ces dernières 
correspondent aux deux grandes périodes féodales insulaires que séparent les révoltes 
antiseigneuriales du milieu du XIVe siècle. Concernant les sites non datés du Fretu, une grande 
confusion perdure ainsi entre les sites pouvant correspondre à la première ou la seconde période 
féodale. Ces derniers ont donc été exploités avec une extrême prudence. Il est néanmoins possible 
de noter que la date de fondation de Montelato, que Della Grossa situe au sein d’une période de 
fondations castrales trop précoce (IXe-XIe siècle), peut d’ores et déjà être réfutée. 

 
 

San Giovanni Battista et Montelato, à la croisée des chemins  
 

Bien que globalement imprécis, cet inventaire archéologique nous permet d’entrevoir 
l’organisation de l’espace auquel répondait le Fretu avant le XIVe siècle. Confirmant dans ses 
grandes lignes l’organisation dépeinte dans la Chronique, l’analyse géographique des sanctuaires et 
des sites fortifiés met en évidence trois structures géographiques principales : 

- Le Fretu apparaît d’abord comme un territoire polarisé autour de la pieve San Giovanni 
Battista et du castrum de Montelato, à la périphérie desquels siège une grande partie des sites 
recensés.   

- Au Nord de Bonifacio, de nombreux sanctuaires esquissent le premier cercle d’influence 
de la citadelle, jusqu’au plateau d’Arapa. 

- A l’échelle de l’Extrême-Sud, la disposition des chapelles romanes semble dessiner des 
cheminements à travers les reliefs du plateau de l’Arapa et des massifs de Cagna et de 
l’Ospedale, jusqu’au Sartenais et l’Alta Rocca. Ces itinéraires semblent contrôlés par des 
sites fortifiés de seconde importance. Cette structure globale confirme la position 
stratégique de San Giovanni Battista et de Montelato, à la croisée des chemins, sur la ligne 
de partage des eaux entre l’Est et l’Ouest Fretu.  

A la lecture de la Chronique de Della Grossa et des données archéologiques, une première 
interrogation émerge : à quelles temporalités et spatialités historiques peut-on rattacher cette forme 
générale ? Répondre à cette première question permettra, nous l’espérons, d’en éclairer une seconde 
plus cruciale : jusqu’à quand et selon quelles modalités le Fretu a-t-il bel et bien été habité et 
organisé de la sorte ? Afin d’y répondre, nous débuterons par l’analyse de l’organisation piévane du 
Fretu au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Nous poursuivrons ensuite par l’étude des organisations 
seigneuriales et bonifaciennes de la première moitié du XIIIe siècle. Nous terminerons enfin par la 

 
1 Giovannangeli, G., Les castelli op. cit., 1988, chap. II.A.2. ; Istria, D., « Le château op. cit., 2002, p. 227-301. 
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description de l’évolution globale de la région au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, 
concomitante à l’affirmation de Giudice comme Comte de Cinarca.  
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Carte 14. Sites fortifiés médiévaux du Pian’ d’Avretu et du pays de Bonifacio,  
attestés au XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle.  

 
 
1. Montelato / Castellu di Conca / Punta di Castello, Castellu, XIe - XIIe s. (2A 288 010 / 2A114030) 
2. Ceccia, Castellu, cité dans les années 1320 ainsi qu’en 1336 (2A 247 k) 
3. Le Bastion, Éléments de fortification de la Citadelle, XIIe - XIIIe s. (2A 041 007) 
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Carte 15. Sites fortifiés médiévaux non datés du Pian’ d’Avretu et du pays de Bonifacio. 
 

 
1. Punta di u Nidu / Raghino, Castellu (2A 288 020 / 2A 288 021) 
2. A Cornaccia / A Turaccia, Arase d’une tour (2A 163 016) 
3. San Benedettu, Arase d’une tour (2A 139 001) 
4. U Castellu, Traces de fortifications, XIIIe s. ?, (2A 215 021-22) 
5. Pointe de Litia, Traces de fortification (2A 288 011) 
6. Punta Bonifaziu, Traces de fortifications (2A 288 016) 
7. Punta di Casteddu, probable site fortifié non découvert, (2A 114 016) 
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3. La pieve de Figari 
 

La pieve a connu en Corse, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, un destin tout à fait original au 
regard du reste de l’aire culturelle italienne. Par une série de perdurations et de mutations sociétales 
et sémantiques, le mot pieve a pu désigner sur l’île une communauté de fidèles, une église baptismale, 
un lieu-dit, une circonscription ecclésiastique, une structure économique et judiciaire, une 
circonscription administrative, une microrégion1. Ainsi avons-nous fait de la compréhension de 
l’évolution de cette structure sociale et spatiale, dans l’Extrême-Sud de l’île, un des moteurs de 
notre recherche.  

 
 

Une pieve aux confins de l’aire culturelle italienne 
 
Les traces de la pieve ecclésiastique de « Figari » 
 

Dans Les églises romanes de Corse, Geneviève Moracchini-Mazel enrichit son inventaire 
monumental d’une analyse plus générale des structures ecclésiastiques auxquelles sont attachés ses 
édifices. Nous l’avons vu, les datations proposées dans cet ouvrage sont aujourd’hui largement 
réfutées. Nous verrons qu’il en est de même de certaines de ses conclusions historiques. Ces travaux 
restent néanmoins, par leur ampleur et leur caractère systématique, une base incontournable de 
l’analyse du fait religieux médiéval sur l’île. Moracchini-Mazel y décrit la division de la Corse en six 
diocèses (Mariana, Nebbio, Sagone, Ajaccio, Aléria, Accia), eux même subdivisés en pievi 2, dont le 
nombre total est estimé entre 70 et 80. Epousant des limites topographiques (lignes de crêtes, 
rivières), chacune de ces circonscriptions s’organise autour d’une église principale, également 
nommée pieve 3. Cette dernière se caractérise par sa fonction baptismale, ainsi que par sa position 
centrale, souvent en fond de vallée, à la croisée des chemins muletiers. L’auteure voit dans cette 
localisation la réactualisation systématique de sites antiques paléochrétiens, position qui est depuis 
réfutée4. 

Concernant la région au Sud du col Cilaccia, on dénombre onze pievi (carte 16) : Valle, Veggeni, 
Atallà, Carbini, Scopamene, Sartène, Bisogeni, Sorgiani, Figari et Sari. Enclave ecclésiastique, la 
pieve de Carbini, pourtant située dans le Delà des Monts, est rattachée au diocèse d’Aléria. Dans des 
travaux récents, Antoine-Marie Graziani et Alain Venturini rattachent également la pieve de Sari à 
ce diocèse5, les autres pievi dépendant du diocèse d’Ajaccio. Il est à noter ici qu’après la prise de 
Bonifacio par les Génois en 1195, la pieve de Bonifacio dépendra directement du diocèse de Gênes.  

 
1 Istria, D. et Serpentini, A.-L., « Pieve », dans Serpentini, A.-L. (dir.), Dictionnaire op. cit., 2006 ; Marchi Van 

Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 478.  
2 Voir la carte dépliante à la fin de l’ouvrage dans Moracchini-Mazel, G., Les églises op. cit., 1967. 
3 Moracchini-Mazel crée pour nommer ces églises le terme « pievannie », auquel il est aujourd’hui préféré celui 

d’ « église piévane ». 
4 Istria D., Di Renzo, F., « Le paysage chrétien de la Corse médiévale (XIe-XIVe s.) », dans Istria, D. et Pergola, 

Ph. (dir.), Corsica christiana, 2000 ans de christianisme, Catalogue de l’exposition du musée de la Corse à Corte, 
Ajaccio, 2001, p. 126-140. 

5 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 299. 
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 Carte 16. Diocèses et pievi médiévaux du sud de la Corse.  
Les limites correspondent à celles proposées par Antoine-Marie Graziani et Alain Venturini pour les XIIIe - 

XVe siècles. Les tracés alternatifs sont ceux de Géneviève Moracchini-Mazel1. Les datations des églises piévanes 
sont celles proposées par Roberto Coroneo en 20062. Nous le verrons plus loin, les « limites » telles qu’elles 

sont ici figurées ne correspondent pas aux pratiques spatiales de l’époque et n’indiquent donc pas des 
« réalités » médiévales proprement dites.  

 

 
1 Moracchini-Mazel, G., Les églises op. cit., 1967. 
2 Coroneo, R., Chiese op. cit., 2006.  
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Concernant l’Extrême-Sud de l’île, les sources concernant l’organisation piévane sont 
inexistantes, à tel point que nous ignorons tout des pievi probablement situées entre celles de Figari 
et de Sari1. La reconstitution de ces circonscriptions ecclésiastiques se révèle également plus 
complexe qu’ailleurs du fait du relief. En effet si dans le reste de l’île le croisement des sources 
archéologiques, archivistiques et des formes topographiques a permis de reconstituer les limites 
probables de ces circonscriptions, le relief de l’Extrême-Sud, moins marqué, restreint cet exercice 
de reconstitution. Ainsi les confins des pievi de Bisogeni, Sorgiani et Figari se révèlent-ils très 
hypothétiques et fluctuants selon les ouvrages concernant ce sujet. 

Concernant la pieve de Figari elle-même, c’est uniquement par le biais des sources archéologiques 
et toponymiques que nous avons l’assurance de l’existence d’une pieve dans la plaine du Fretu. Son 
nom, Figari, est quant à lui purement hypothétique. Le premier problème concernant cette pieve est 
l’existence de deux édifices baptismaux sur le même territoire. Nous l’avons vu, le premier se situe 
au lieu-dit Pieve, près du hameau actuel de Pruno, le second au lieu-dit Ficaria, sur la rive Nord de 
la baie de Figari (carte 16). De dimensions relativement similaires2, tous deux sont datés du XIIe 

siècle et dédiés à San Giovanni Battista, saint sous l’autorité duquel sont placées la majorité des 
églises piévanes de l’île. Du fait de la structure géographique des lieux, l’hypothèse de l’existence 
de deux pievi distinctes n’est jamais envisagée par les archéologues et les historiens. En effet, la 
partie Ouest du Fretu, du col de Pruno à la baie de Figari, forme un territoire géographiquement 
cohérent, correspondant au petit bassin versant du Canella, circonscrit au Nord par la ligne de crête 
de la montagne de Cagna, au sud par celle du plateau de l’Arapa. Il est ainsi difficilement imaginable, 
bien que pas impossible, que deux pievi distinctes aient pu se partager cet espace. Par ailleurs, nous 
savons qu’il est arrivé que dans certaines pievi, par exemple dans celle de Valle, l’église piévane 
change de localisation avec le temps. En prolongeant le raisonnement de Daniel Istria3, on peut ici 
émettre l’hypothèse que le complexe paléochrétien de Ficaria (IVe-VIe siècles), baptismal dès son 
origine, ait pu au fil du temps assumer le statut de pieve, jusqu’à la migration de cette fonction vers 
l’église de Pruno, plus à l’intérieur des terres, au XIIe siècle. Reste que la réédification, également 
au XIIe siècle, d’une église baptismale sur le site de Ficaria demeure ici un mystère, tant sa situation 
côtière semble en décalage avec les autres édifices piévans de l’île4.   

La limite Est de la pieve de Figari pose également problème. Doit-on voir la plaine du Fretu 
divisée en deux pievi distinctes, de part et d’autre du col de Pruno, comme semble le proposer 
Moracchini-Mazel, ou bien situer la limite de la pieve de Figari plus à l’Est, englobant de fait 
l’ensemble du Fretu, comme semblent le concevoir Antoine-Marie Graziani et Alain Venturini ? 
Sur ce sujet, nous ne pouvons malheureusement trancher. Par ailleurs, la limite entre les pievi de 
Figari et de Bonifacio pose également question. Dans les deux cartes étudiées, cette dernière n’est 
pas franche mais prend la forme d’un « vide », correspondant à la partie méridionale du plateau 

 
1 Il en est également de même pour certaines autres régions côtières de l’île, comme la région en aval des pievi 

d’Ornano et de Cauro. Dans l’Extrême-Sud, la tradition locale fait état d’une « cathédrale » au lieu-dit palavese. Si 
la présence d’une véritable d’une cathédrale, qui impliquerait de fait un hypothétique diocèse, semble très peu 
probable, cette zone aurait très bien pu accueillir une église piévanne. Palavese se situe en effet à la croisée du Pian’ 
d'Avretu et de l’itinéraire menant du golfe Porto-Vecchio à au col de Mela. Cette situation rappelle celle de San 
Giovanni Battista de Figari, ainsi que celles d’autres pievi littorales, par exemple San Giovanni Battista de Veggeni. 

2 13 x 6,5 m pour le premier, 9 x 5,5 m pour le second, Moracchini-Mazel, G., Les églises op. cit., 1967, p. 386-
387. 

3 Istria, D. (dir.), San Gionanni op. cit., 2015. 
4 Moracchini-Mazel interprète cet édifice comme un amer de navigation. 
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d’Arapa. Nous le verrons, cette situation est à mettre en relation avec l’affirmation progressive, au 
cours du XIIIe siècle, d’un « district » autour de la citadelle de Bonifacio dépendant directement du 
domaine de la Commune de Gênes, et dont la limite septentrionale sera source régulière de conflits. 
Nous découvrirons surtout que les « limites » piévanes et diocésaines, telles qu’elles sont figurées 
sur la carte 16, ne correspondent en fait pas exactement aux pratiques sociales et spatiales de 
l’époque. Elles n’indiquent donc pas des « réalités » médiévales proprement dites, et leur 
« reconstitution » doit être appréhendée avec une grande réserve.  

 
 

Un maillage sous influences pisane et pontificale  
 

Ayant situé la pieve de Figari dans son contexte géographique, il convient à présent de replacer 
cette dernière dans l’histoire de l’île et de l’aire culturelle tyrrhénienne. Ainsi pourrons-nous tenter 
de mieux cerner l’époque de la mise en place de la structure piévane dans l’Extrême-Sud, pour 
ensuite tâcher d’en déterminer l’état au tournant des XIIe et XIIIe siècles.  

Concernant les sanctuaires du Pian’ d’Avretu, Moracchini-Mazel situait, en 1967, leur édification 
dans une large période s’étalant de la fin du VIe jusqu’au XIIe siècle1. Sur la base de techniques de 
datation renouvelées mais également et surtout grâce à un travail de comparaison stylistique des 
édifices romans de Corse avec leurs homologues toscans et sardes, les travaux récents de Roberto 
Coroneo2 ont permis d’affiner ces datations. Plutôt que de voir une grande période d’édification 
lissée sur plusieurs siècles, ce dernier circonscrit le mouvement global de construction des édifices 
romans de Corse entre le XIe et le XIIIe siècles3. Il inscrit cette période au sein d’une dynamique 
plus large, englobant les aires culturelles tyrrhéniennes et sardes, alors culturellement dominées par 
les Communes de Pise et de Gênes. En Corse, cette période d’édification romane a connu deux 
phases chronologiquement et stylistiquement distinctes. Au XIe siècle d’abord, une première phase 
de fondations, d’origine toscane mais d’influences stylistiques variées (Lombardie, Ligurie, 
Provence, Roussillon, Catalogne), produit, majoritairement dans le Nord de l’île, des édifices 
relativement sommaires, que Coroneo qualifie de « proto-roman » (protoromanici). A partir du XIIe 
siècle, une seconde phase se caractérise par des édifices de plus grande ampleur, ainsi que par un 
style architectural standardisé sur le modèle pisano-lucquois4. C’est à cette époque qu’est édifiée, 
sur les prototypes de l’église San Sisto et de la cathédrale Santa Maria Assunta de Pise, la cathédrale 
de Mariana. Surnommée La Canonica, cette dernière fut construite à partir de 1100 et consacrée en 
1119. C’est sous cette influence que sera édifiée une grande partie des églises piévanes du Sud 
granitique de l’île, par exemple San Giovanni Battista di Carbini (pieve de Carbini), San Giovanni Battista 
di Grossa (pieve de Bisogeni) ou San Giovanni Battista di Tallano (pieve d’Atallà).  

C’est au sein de ce contexte que Coroneo situe plus finement la fondation des sanctuaires du 
cœur du Fretu. La pieve San Giovanni Battista est ainsi datée de la seconde moitié du XIIe siècle5, 

 
1 Moracchini-Mazel, G., Les églises op. cit., 1967, p. 386-396 et 404.  
2 Coroneo, R., Chiese op. cit., 2006 ; Coroneo, R., « Chiese romaniche in granito dell'isola d'Elba, della Corsica 

e della Sardagna », ÉC, n. 62, 2006, p. 93-104. 
3 Concernant le Pian’ d’Avretu, cette datation correspond dans les grandes lignes à la réactualisation des 

données proposées par Moracchini-Mazel elle-même dans Amalberti, F., Ettori, F. (et al.), Porto-Vecchio tempi fà, 
Porto-Vecchio, Cacel, Amis de la Bibliothèque et du Bastion, 1992, p. 32-33. 

4 Voir également sur ce sujet Di Renzo, F., Istria, D., « Le paysage op. cit. », 2001, p. 126-138.  
5 Coroneo, R., Chiese op. cit., 2006, p. 160. 
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confirmant la datation antérieure d’Alain Pasquet1. Deux autres sanctuaires importants, situés non 
loin du château de Montelato, sont stylistiquement rattachés à d’autres édifices pisans de l’île d’Elbe 
et du Nord de la Sardaigne. San Agostino di Chera est datée de la seconde moitié XIIe siècle, 
stylistiquement associée à San Pietro di Ornani (Sardaigne) et à San Lorenzo di Marciana (Elbe). San 
Quiliqo di Montelati est quant à elle datée du troisième quart du XIIe siècle, stylistiquement associée 
à San Leonardo di Luogosanto (Sardaigne), chapelle castrale du Castello giudicale di Balaiana. Ainsi, si le 
maillage piévan a pu être mis en place plus en amont dans l’Extrême-Sud de l’île, il semble que son 
affermissement architectural, son affirmation monumentale, sous l’influence culturelle pisane, est 
à situer dans la seconde moitié du XIIe siècle. 
 

Pour comprendre les origines et les particularités de la structure spatiale piévane dans l’Extrême-
Sud, il convient tout d’abord de retracer l’histoire de son implantation sur l’île. Rurale, relativement 
isolée et faiblement christianisée, la Corse ne comptait probablement, entre le VIIe et XIe siècle, 
qu’un seul évêché2. Après quelques timides tentatives de restauration ecclésiastique aux IXe et Xe 

siècles, la fin du XIe siècle est marquée par la reprise en main de l’île par l’autorité pontificale3. En 
1077, le Pape Grégoire VII, qui revendique la souveraineté de l’île, confie son administration à 
l’évêque de Pise Landolfo. Cette autorité se manifeste dans les domaines religieux, administratif et 
judiciaire et prend la forme de deux pouvoirs distincts. Le pouvoir temporel est exercé par les 
Marquis de Massa (ou Obertenghi), sous l’autorité de l’évêque de Pise et du Pape. Il s’exercera 
surtout dans le Nord de l’île. Le second, spirituel, est quant à lui directement exercé par l’évêque 
de Pise. Il se manifeste en premier lieu par la division du territoire insulaire en cinq diocèses 
(Mariana, Nebbio, Aléria, Sagone, Ajaccio), réactivant la structure ecclésiastique antique. En 1092, 
l’autorité de l’évêque de Pise est confirmée par Urbain II, nommant ce dernier archevêque et lui 
prodiguant des pouvoirs métropolitains sur la Corse. En 1119, son pouvoir sera réaffirmé lors de 
la consécration de la Canonica de Mariana, où est présent, entre autres, le légat pontifical. 
Néanmoins, dans la première moitié du XIIe, l’exclusivité de cette emprise spirituelle sur l’île est 
contestée par Gênes auprès du Pape, aboutissant en 1133 aux « partages des évêchés », désormais 
au nombre de six, par Innocent II : les évêques de Mariana, du Nebbio et d’Accia seront dès lors 
consacrés par l’archevêque de Gênes, ceux d’Ajaccio, de Sagone, et d’Aléria, par celui de Pise4.  

Le redécoupage de la Corse en cinq puis six diocèses fut à la base de la mise en place du maillage 
piévan, fondé sur la création d’un réseau hiérarchisé de sanctuaires (cathédrales, églises, chapelles) 
et caractérisé par l’introduction de nouveaux saints sur l’île5. Chaque église piévane a, avec la 
cathédrale du diocèse, l’exclusivité baptismale, plus que celle de la fonction funéraire. À la 
périphérie de l’église piévane, dont l’implantation est souvent ex novo, se déploie l’assise 
« territoriale » de pieve. Cette assise est affirmée par une constellation de chapelles sur lesquelles 
l’église piévane fait autorité. Dans les faits, chaque pieve correspond à une vallée, une portion de 
vallée ou du moins à une région géographiquement individualisée. Les églises piévanes occupent 

 
1 Pasquet, A., Bufua op. cit., 2001. 
2 Pergola, P., « La Corse chrétienne dans l'église universelle des origines et du Haut Moyen Âge », dans Istria, 

D. et Pergola, P. (dir.,), Corsica op. cit., 2001, p. 14-36. 
3 Voir sur ce sujet Zedda, C., Dynamiques politiques dans la mer Tyrrhénienne du XIe au XIIe siècle. Le rôle de la 

Sardaigne et de la Corse dans l'espace sous tutelle pontificale, Thèse de doctorat, Université de Corse, 2015. 
4 Istria, D., « Le château op. cit. », 2002, p. 232-233. 
5 Istria, D., Franzini, A., Leandri, F., « L’Église de Corse au Moyen Âge », dans Istria, D. et Pergola, P. (dir.), 

Corsica op. cit., 2001, p. 38-54. 
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souvent une position centrale et symbolique au sein du territoire, généralement à la croisée des 
chemins importants. Dès l’extrême fin du XIe siècle, le maillage piévan est ainsi théoriquement 
répandu sur l’ensemble du territoire insulaire1.  

Cette rapide et ostentatoire manifestation de l’autorité pontificale sur l’île est à situer dans un 
mouvement plus large de réforme ecclésiastique et d’affirmation du pouvoir pontifical face à 
l'Empire. Cette emprise hiérarchisée correspond en effet à l’organisation ecclésiastique médiévale 
du Nord et du centre de la péninsule italienne. Elle participe à un lent mouvement de 
territorialisation et de fixation des limites diocésaines (Xe-XIIIe siècles), conséquence du renouveau 
du pouvoir temporel et spirituel des cités épiscopales2, dont Pise. La pieve devient ainsi, à la suite du 
décret de Gratien et de la réforme grégorienne3, et de manière équivalente aux doyennés et 
archiprêtrés d’autres régions d’Europe4, l’échelon principal de la collecte des revenus épiscopaux et 
de l’encadrement des fidèles. Les pievi médiévales corses sont ainsi issues de la transposition d’une 
structure centro-septentrionale italienne sur l’île. Mises en place par le pouvoir temporel et spirituel 
pisan, leurs formes se rattachent à celles connues à cette époque en Toscane5.  

Bien que n’ayant malheureusement pas laissé de trace écrite dans le Sud de l’île6, le réseau des 
sanctuaires du Fretu, dont nous reconnaissons ici les traits, s’insère sans aucun doute dans cette 
dynamique générale de « territorialisation » du pouvoir ecclésiastique7. On constate néanmoins que 
son affirmation architecturale se révèle être, dans l’Extrême-Sud de la Corse, relativement tardive 
(fin du XIIe siècle). Ce décalage est à mettre sur le compte du caractère éminemment rural et isolé 
de l’île, caractéristique que l’on observe dans certaines régions de montagne du Nord de l’Italie par 
exemple8. Cette situation contraste avec les régions les plus urbanisées de l’Italie du Nord et du 
centre où, du fait d’une croissance démographique régulière, le système piévan commencera sa 
décadence dès le XIIIe siècle.  Ce phénomène aboutira à la création et à l'affirmation des paroisses 
urbaines et villageoises comme unités de base de la communauté chrétienne9, phénomène que l’on 

 
1 Di Renzo, F., Istria, D., « Le paysage op. cit. », 2001, p. 126-138. 
2 Voir sur ces sujets Mazel, F., L’Évêque et le territoire. L’invention médiévale de l’espace, Paris, Seuil, 2016 ; 

C. Violante, C., « Le istituzioni ecclesiastiche della ‘‘Societas christiana’’ dei secoli XI-XII, in Diocesi, pievi e parrochie, 
Atti della sesta settimana internationale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milan, Vita e pensiero, 1977, p. 
650-653 et Salvarani, R., « Il sistema delle pievi. Vita pastorale, edifici e circoscrizioni ecclesiastiche nelle 
campagne gardesane », in Garda: i segni del sacro, Brescia, Gardone Riviera, Comunità del Garda, 2004. 

3 Notamment des pontificats de Grégoire VII (1173-1185) et d’Urbain II (1188-1199). 
4 Mazel, F., L’Évêque op. cit., 2016, p. 307-335.  
5 Istria, D., « Le château op. cit. », p. 234.  
6 Il existe en revanche une documentation pour la Balagne avec les chartes de San Venerio del Tino, voir sur 

ce sujet Scalfati, S., « Latin et langue vernaculaire dans les actes notariés corses XIe-XVe siècles », Éditions en ligne 
de l'École des chartes, URL : http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/scalfati et Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., 
(dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 25-36. Voir par ailleurs sur ce contexte Scalfati., S., La Corse médiévale, Ajaccio, 
Piazzola, 1994. 

7 Pour une présentation du concept d’inecclesiamento, voir entre autres Lauwers, M., « De l’incastellamento à 
l’inecclesiamento. Monachisme et logiques spatiales du féodalisme », dans Iogna-Prat, D., Lauwers, M., Mazel, F., 
Rosé, I. (dir.), Cluny, les moines et la société au premier âge féodal, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 
315-338. 

8 Salvarani, R., « Pievi del Nord Italia. Nella rete del Signore », Medievo, vol. 8, 2011, p. 92-103. 
9 Cette mutation du modèle pévian péninsulaire vers le modèle paroissial est en grande partie conséquence 

du phénomène de regroupements villageois alors en cours, ainsi que de l’essor des mouvements communaux 
urbains. Voir Salvarani, R., « Pievi op. cit. », 2011. Sur cette mutation progressive dans le domaine ligure de Gênes, 
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n’observe pas en Corse à cette époque. Le Sud de l’île fut donc une des dernières régions 
« territorialisée », faisant de notre site, du point de vue religieux, une lisière de l’aire culturelle 
italienne.  
 
 
Espaces religieux, espaces vernaculaires  
  

Telle qu’elle est souvent décrite dans l’historiographie insulaire, et telle qu’elle a été introduite 
ci-dessus, l’organisation piévane présente à première vue toutes les caractéristiques de l’espace 
géométrique moderne. Dans L’Évêque et le territoire, Florian Mazel présente en effet l’affermissement 
des territoires diocésains et de leurs circonscriptions divisoires (doyennés, archiprêtrés, pievi, …) 
comme l’une des origines principales du territoire administratif moderne, « homogène et isotrope »1, 
dont la fixation précise des limites géographiques est l’un des marqueurs principaux2. L’auteur 
insiste néanmoins sur la lenteur de ce processus qu’il situe du Xe au XIIIe siècle, voire au XIVe 
siècle dans les régions les moins urbanisées d’Europe.  

Au XIIIe siècle, le contexte particulier du Sud de la Corse invite ainsi grandement à relativiser la 
nature « géométrique » de l’espace piévan. En guise d’indice, on remarque tout d’abord la structure 
fragmentée des jeunes diocèses insulaires. Ces derniers présentent en effet de nombreuses enclaves 
et discontinuités géographiques3, situation caractéristique d’une territorialisation inachevée4. Par 
ailleurs, l’orientation très particulière que prendra l’institution piévane dans le Sud de la Corse au 
cours des siècles suivants5 peut être d’ores et déjà interprétée comme le signe de l’échec de 
l’évolution vers la modernité d’une structure administrative proto-moderne. Pour comprendre 
l’originalité de l’évolution de la pieve dans ce monde rural et isolé, c’est vers le contexte social du 
Fretu qu’il convient à présent de se tourner.  

Du point de vue de l’évolution de l’espace social dans l’Extrême-Sud de la Corse, l’enjeu principal 
semble de mettre en lumière la façon dont la pieve, en tant qu’organisation ecclésiastique, s’est 
attachée, articulée, entremêlée aux structures sociales vernaculaires. Comme l’a bien montré Renata 
Salvarani, la mise en œuvre du système piévan grégorien repose avant tout sur le renouvellement 
de la relation entre l’Église, la communauté de fidèles (la plebs) et son inscription territoriale6. 
Comme le précisent F. Di Renzo et D. Istria7,  l’unique diocèse insulaire devait probablement, 

 
dont l’origine est à situer au XIIe siècle au cœur même de la cité, voir Graziani, A.-M., Histoire de Gênes, Paris, 
Fayard, 2009, p. 207-208.  

1 Iogna-Prat, D., « Sens et usages du territoire médiéval », Annales HSS, n. 72-1, 2017, p. 99. 
2 Mazel, F., L’Évêque op. cit. 2016, p. 256-285.  
3 Dans le sud, voir la pieve de Carbini, dépendant du diocèse d’Aléria bien qu’étant située dans le Delà des 

Monts. Dans le Nord, voir en Balagne l’enclave du diocèse d’Aléria (pievi d’Aragno et de Santa Reparata). Voir 
également le diocèse d’Accia aux dimensions plus que modestes, composé de seulement deux pievi, Rostino et 
Ampugnani.  

4 Mazel, F., L’Évêque op. cit. 2016, p. 285-289. 
5 Voir infra, Chapitre 3 « XVIe siècle. Un pays désolé ». 
6 « I nodi della rete di tale organizzazione erano le chiese battesimali, luogo dell'ingresso sacramentale nella 

comunità dei credenti, spazi per la predicazione, punti di avvio per nuove azioni di conversione. Esse finirono 
per essere identificate con la comunità cristiana stessa, la plebs, e con l'area su cui quest'ultima risiedeva. Una pieve 
si configurava, quindi, sia come comunità di ecclesiastici e di fedeli che condividevano i momenti più rilevanti 
della vita liturgica e sacramentale, sia come un ambito territoriale. » Salvarani, R., « Pievi op. cit. », 2011, p. 92-93.  

7 Di Renzo, F., Istria, D., « Le paysage op. cit. », 2001, p. 126-138. 
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durant le Haut Moyen Âge, être composé de pievi ou plebs. A cette époque néanmoins, la plebs 
désigne, dans le monde chrétien, la communauté elle-même : « la dimension territoriale n'est pas 
première dans la plebs du Haut Moyen Âge : utilisé tout d'abord pour qualifier un rassemblement 
de fidèles, plebs se mit ensuite, de manière progressive mais non exclusive, à désigner l'église dont 
dépendaient ces fidèles […]. Ce n'est qu'en un troisième temps que le mot plebs, qui était donc passé 
du sens de ‘‘fidèles’’ à celui d' ‘‘église’’, en vint également à qualifier le ressort ou territoire d'une 
église »1. Ce troisième temps, mis ici en lumière par Michel Lauwers, correspond à celui de la 
réforme grégorienne.  

Ainsi, avant d’être une structure administrative abstraite que, nous modernes, avons l’habitude 
d’appréhender par le biais de la carte, la pieve médiévale a pour fonction première l’encadrement 
liturgique des communautés de fidèles, organisées selon des espaces sociaux vernaculaires non 
moderne. Florian Mazel, à l’échelle du diocèse, nous dit la difficulté à appréhender ces espaces 
vernaculaires du fait de la rareté des sources écrites : « En revanche, les modalités d’appropriation 
du diocèse par le commun des laïcs constituent un véritable défi. Certains travaux récents ont 
montré combien, dans le monde rural, les communautés d’habitants ou de travail avaient pu 
produire du territoire indépendamment des logiques paroissiales ou seigneuriales longtemps 
perçues comme déterminantes »2. En Corse du Sud, où les sources médiévales sont plus maigres 
qu’ailleurs, il va sans dire que la difficulté s’en trouve aggravée. Cela ne doit pas pour autant nous 
faire renoncer à appréhender plus finement les structures sociales d’alors, et à tenter ainsi de mettre 
en lumière les « réalités » spatiales des femmes et des hommes habitant ces lieux.  
 
 
Un habitat diffus, une organisation agro-pastorale  
 

Sur la base de l’analyse des sources notariales bonifaciennes, J.-A. Cancellieri a bien montré la 
carence documentaire relative aux communautés du Sud de la Corse des XIIe et XIIIe siècles, 
insistant sur la « difficulté d’appréhender la campagne insulaire comme ‘‘point de vue’’ »3. 
Concernant l’habitat, nous ne possédons en effet pour l’Extrême-Sud que des données éparses et 
fragmentaires, statistiquement et géographiquement difficilement exploitables. Nous pouvons 
néanmoins tenter de les interpréter au regard d’autres régions mieux connues, situées pour la 
majorité d’entre elles dans le Deçà des Monts. 

L’archéologie extensive a aujourd’hui bien démontré la présence, aux XIIe-XIIIe siècles, 
d’habitats ruraux permanents sur les plaines et bas coteaux du Nord de l’île4. Pour J.-A. Cancellieri, 

 
1 Lauwers, M., « Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge 

», Médiévales, n. 49 2005, p. 15.  
2 Mazel, F., L’Évêque op. cit., 2016, p. 23. 
3 Cancellieri, J.-A., Gênes en Corse et en Sardaigne au XIIIe siècle, Thèse de Doctorat, Aix-en- Provence, 1978, 4 

volumes, Introduction p. 39-57.  
4 Voir sur ce sujet, pour le Nebbio, la plaine orientale et le Cap Corse, Istria, D., « Occupation et mise en 

valeur des zones côtières du nord-est de la Corse entre le XIe et le XVe siècle », dans Martin, J.-M. (éd.), Castrum 
7 op. cit., 2001, p. 425-442. Concernant la Balagne, voir Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. 
cit., 2016, p. 13-61 et Cancellieri, J.-A., « Toponymie et structures médiévales de l’occupation de l’espace insulaire 
», dans Weiss, M.C. (dir.), Balagne, v. II, Corte, Université de Corse, 1988, p. 177-240. Sur la relation entre 
toponymie et archéologie extensive en Corse, voir Cancellieri, J.-A., « Toponymie et topographie de la Corse 
médiévale : un programme d’enquête pour l’archéologie extensive », dans Noyé, G. (éd.), Castrum 2, Structures de 
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« cette distribution altimétrique des aires habitées, directement héritée du Haut Moyen Âge – et 
peut-être déjà en cours d’évolution, représente à coup sûr la principale originalité de la géographie 
de la Corse aux alentours de 1250 »1. Si une timide tendance au regroupement villageois est 
observable sur les piémonts des régions les plus peuplées du Deçà de Monts (Balagne, Casinca), ce 
phénomène reste globalement marginal et ne peut être considéré comme généralisé, en particulier 
dans le Delà des Monts. En effet, les données démographiques insulaires invitent à émettre 
l’hypothèse d’une démographie très faible dans le Sud – probablement deux fois moindre qu’au 
Nord si l’on admet l’hypothèse d’une répartition analogue à la période allant du XVe au XIXe siècle 
– et de fait peu propice au regroupement villageois. Cette faible densité démographique du Delà, 
que l’on peut estimer entre 5 et 8 hab/km2 pour le XIIIe siècle, est probablement encore moindre 
dans l’Extrême-Sud, région historiquement la moins peuplée de l’île jusqu’au XXe siècle2.  

Du col Saint-Georges au Fretu, la répartition de la population est ainsi à appréhender sur la 
forme d’un habitat dispersé composé de petits hameaux 3. Au milieu du XIIIe siècle, les échanges 
commerciaux avec la colonie de Bonifacio, que nous détaillerons plus loin, invitent à considérer les 
basses vallées du Taravo et du Rizzanese comme les zones les plus densément peuplées de la 
région4. Par ailleurs, la chronique de Jacopo Doria, qui relate les expéditions génoises de la fin du 
siècle contre Giudice, permet d’identifier les hameaux (ville) d’Olmeto (Ulmeto), de Lerezia (Lerizia), 
de Croccano ou Crocca (Curtano), de Loreto (Loreta), d’Aullène (Agolina), de Serra (Serra), de Zerubia 
(Cerubia), et de Contudine (Contondola)5. Il est à noter ici qu’aucun de ces hameaux ne se situe au 
Sud de la Montagne de Cagna, bien que certains d’en eux, non identifiés (Conca, Nova, Nesseno, Navo, 
Corsano) ai pu l’être. Une partie d’entre eux, que nous connaissons aujourd’hui sous une forme 
villageoise, agrégeront une partie de l’habitat dispersé à partir du milieu du XIVe siècle6. Comme le 
suggère J.-A. Cancellieri, peut-être cette tendance est-elle déjà amorcée en cette fin de XIIIe siècle.   

Concernant les régimes agraires et les types d’appropriations de la terre des communautés du 
Fretu, nos connaissances sont également très interprétatives. A cette époque, dans le Nord de l’île, 
trois grands types d’organisation agraires peuvent être mis à jour : 

- un régime lié aux possessions foncières monastiques et seigneuriales d’origines toscanes et 
ligures7, basé sur la culture du blé en plaine (Balagne, Aléria, Mariana, Nebbio). Organisé 
en curtes et rendu possible par des défrichements relativement récents8, ce régime 
frumentaire, dont le poids des exportations extra-insulaires se révèle limité mais néanmoins 
en développement, est le mieux connu des sources écrites. 

 
l’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les méthodes et l’apport de l’archéologie extensive, École française de 
Rome, Casa de Velázquez, 1988, p. 229-235. 

1 Cancellieri, J.-A., Gênes en Corse op. cit., 1978, T. I, chap. 1.2, conclusion.  
2 Concernant ces estimations démographiques et leurs sources bibliographiques, voir l’Annexe 2 : Données 

démographiques. 
3 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 51-59.  
4 Cancellieri, J.-A., Gênes en Corse op. cit., 1978, Introduction p. 39-57. 
5 Jacopo Doria, Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, v. 8, Traduzione di Giovanni Monleone, Genova, 

1930, p.  226 sqq.  
6 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 105-126 ; Giovannangeli, G., Recherches sur la société dans 

l’Au-delà des monts à la fin du Moyen Âge (fin XIVe-début XVIe), mémoire de Maîtrise, Aix-en-Provence, 1972.  
7 Voir pour le cas de la Balagne Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 13-61. 

Voir également Scalfati, S., « Les grandes propriétés dans la Corse médiévale », dans Graziani, A.-M. (dir.), Histoire 
op. cit., 2013, p. 242-262. 

8 Istria, D., « Le château op. cit. », 2002, p. 235-237.  
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- un régime lié aux possessions foncières seigneuriales et privées dans le Cap Corse, 
d’origines toscanes puis ligures, et tendant à se spécialiser vers une viniculture 
d’exportation1. 

- un régime agro-pastoral communautaire, basé sur la polyculture extensive et la 
transhumance, au sein duquel les plaines sont utilisées pour la dépaissance hivernale du 
bétail ainsi que pour la culture du blé sur brûlis2.   

Bien que rédigés en 1348 dans le Cap Corse, région atypique du point de vue agricole, les statuts 
de San Colombano3 peuvent néanmoins être interprétés comme le résultat de l’hybridation de ces 
deux derniers régimes agraires, chacun correspondant à un type d’appropriation de la terre. Le 
premier est basé sur la propriété privée de la terre et des biens (vignes, oliviers, jardins, bétail), dont 
l’accession s’établit par la clôture permanente et par un système de bornage. La codification des 
prêts monétaires (limitation des intérêts), ainsi que les taxes seigneuriales (accatto) sur les récoltes de 
l’orge et sur le vin, plutôt que sur le bétail, révèlent ainsi la présence d’un véritable système foncier 
à vocation marchande dans l’Extrême-Nord de l’île4. Le second régime s’appuie sur une 
appropriation collective de la terre et des biens. On y décèle une gestion extensive et 
communautaire du bétail, des pâtures, et des clôtures temporaires par l’intermédiaire d’un conseil. 
Ce système correspond à une organisation endogène basée sur une économie de subsistance, la 
propriété collective du bétail et sur le partage annuel des terres à grain. 

Concernant le Sud de l’île, quelques traces de colonisations agraires existent, bien que 
relativement plus circonscrites que dans le Deçà5. Au Nord de Bonifacio, jusqu’au plateau d’Arapa, 
s’est développé un petit condado où l’on décèle jardins irrigués, vignes et oliveraies. En aval de la 
pieve de Surgiani est fondé, peu avant 1239, le castrum de Cauria, auquel s’associe un modeste finage 
agraire. A Figari, un projet de fortification dénommé Sapaladonica, associé à une entreprise de 
colonisation agraire de l’Ouest du Fretu, est visible en 1257, sans que l’on sache s’il a bel et bien 
été mis en œuvre. Enfin, en 1272, est fondé Castel Lombardo, établissement fortifié à vocation agraire 
situé dans la plaine alluviale de la pieve d’Ajaccio. A la différence du Nord de l’île où les domaines 
agricoles coloniaux reposent sur de grandes propriétés seigneuriales laïques ou ecclésiastiques, les 
colonisations agraires génoises du Delà sont plus tardives et fondées sur la petite ou moyenne 
propriété privée d’origine urbaine. A la différence du Nord, aucune trace de véritable hybridation 
agraire ne semble pouvoir être mise à jour, les mondes génois et insulaire y semblant plus cloisonnés 
qu’au Nord. Les sources commerciales bonifaciennes6 ne mettent en effet en évidence aucune 
exportation de blé, de vin, ni d’huile d’olive de la part des communautés et des seigneuries du Delà. 
Les exports sont essentiellement constitués de surplus agro-pastoraux, notamment de produits 
animaux (cuirs, peaux, laine, viandes, saindoux, fromages). On relève également la présence de 
contrats pastoraux d’hivernage et d’estive passés avec les communautés et les bergers de l’Alta 

 
1 Cancellieri, J.-A., « Formes rurales op. cit. », 1981, p. 92-103. 
2 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 13-61. 
3 Leca, A., L'esprit du droit corse d'après le plus ancien code insulaire : les statuts de San Colombano de 1348, Ajaccio, 

La Marge Edition, 1990. 
4 Ces statuts laissent néanmoins penser que si propriété privée il y a, cette dernière s’articule à l’échelle familiale 

voire communautaire plutôt qu’à l’échelle individuelle. 
5 Ces traces de colonisations agraires sont ici seulement évoquées. Elles seront détaillées plus après dans le 

chapitre « Bonifacio, de la mer à la terre ». Voir sur ce sujet Cancellieri, J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 103-139. 
6 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978. Nous détaillons l’ensemble de ces sources au chapitre « Bonifacio, de 

la mer à la terre ».  
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Rocca (Capula, Quenza). Concernant le Fretu, aucun échange commercial n’est visible dans les 
sources. On constate néanmoins quelques actes notariés relatifs au paiement de droits d’herbage 
hivernaux dans le district de Bonifacio, au Sud du Fretu.  

Toutes ces données laissent penser que le ou la communauté du Fretu devait pratiquer, au cours 
du XIIIe siècle, un agro-pastoralisme extensif et transhumant en lien avec les pievi de l’Alta Rocca 
(Scopamène, Attalà, Carbini), situées dans les hautes vallées du Rizzanese et de son affluent, le 
Fiumicicoli1. 

 
 
Les pievi médiévales du Sud de la Corse : des espaces agro-pastoraux   

 
La nature de l’habitat et le type de régime agraire des communautés du Fretu posent la question 

de la forme de leurs espaces sociaux. Nous savons qu’à la suite de la remontée de l’habitat vers ses 
hautes vallées, le Delà des Monts deviendra, à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe siècle), un monde 
essentiellement pastoral, dont l’organisation annuelle des communautés montagnardes sera basée 
sur une double transhumance2. Comme la majorité des piaghje, le Fretu deviendra un territoire de 
prese, partagé à l’automne par les communautés de l’Alta Rocca en vue d’une mise en culture 
frumentaire collective, les aires non ensemencées étant destinées au libre parcours du bétail. Il 
semble néanmoins que le Sud de la Corse des XIIe et XIIIe siècles n’ait pas encore acquis cette 
ultra-spécialisation pastorale. Le caractère habité du Fretu nous autorise en effet à y envisager la 
présence de finages permanents, basés sur une polyculture plus diversifiée qu’à la fin du Moyen 
Âge. Comme observé dans des cas similaires, de petites possessions foncières ecclésiastiques, 
autour de la pieve San Giovanni Battista ou d’autres sanctuaires, ne sont pas à exclure3, les 
sanctuaires apparaissant à cette époque « comme un véritable instrument d’appropriation de la terre 
»4. Ainsi est-il possible que de la partie centrale du Fretu, autour de l’église piévane et du château 
de Montelato, ait constitué une zone plus densément peuplée, un « centre » d’occupation de la 
plaine, sans pour autant que ni l’église ni le château n’aient agrégé l’habitat en regroupement 
villageois5. La densité des sanctuaires secondaires dans cette zone semble pouvoir être lue en ce 
sens.   

Néanmoins, le cadre agro-pastoral mis en lumière plus haut, ainsi que les contraintes 
géographiques et climatiques de notre région, caractérisées par une très longue aridité estivale et un 
piémont rocailleux, nous oblige à supposer la transhumance printanière d’une partie de la 
communauté piévane et de l’intégralité des troupeaux vers la moyenne montagne, probablement 

 
1 Ibid., Introduction p. 39-57. 
2 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 29-135 ; Giovannangeli, G., Recherches op. cit., 1972. 

Pour un parallèle avec la situation sarde concernant la remontée de l’habitat et la spécialisation pastorale à la fin 
du Moyen Âge, voir entre autres Day, J., « La restructuration démographique de la Sardaigne aux XIVe-XVe 
siècles », dans Comba, R., Piccinni, G. et Pinto, G. (ed.), Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, 
Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, p. 183-191.   

3 A titre d’exemple, voir dans le Nord de la Sardaigne le prêt gratuit de Ranficoto de Bonifacio, fait au du prêtre 
Gicumel de Sardinea pour la culture des terres de l’église Sancte Marie de Sivellono, en 1239. Cancellieri, J.-A., Gênes 
op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro (1238 -1239), n. 445. 

4 Istria, D., « Le château op. cit., 2002, p. 235.  
5 Ibid., p. 235. Il est à noter ici que c’est sous cette forme que se répartissent, sur le Plan Terrier, les habitats 

temporaires du Fretu de la fin du XVIIIe siècle, ces derniers se situant entre 100 et 200 m d’altitude.    
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vers le plateau de Levie, autour du château de Capula, voir jusqu’au Coscione. Comme le précise 
D. Istria à propos des terroirs littoraux de la pieve de Tavagna, en plaine orientale, et dont les 
regroupements villageois en piémonts sont, à la fin du XIIIe siècle, déjà amorcés : « Une telle 
économie nécessite donc des terroirs relativement vastes et surtout très variés d’où un étagement 
des activités agro-pastorales depuis les zones littorales jusqu’aux hautes montagnes. Lorsque les 
textes permettent de retrouver les limites de ces terroirs, c’est-à-dire à partir du milieu du XIIIe 

siècle environ, ils se présentent généralement sous la forme de bandes longues et étroites partant 
de la mer et se terminant sur les plus hauts sommets. L’expression récurrente ‘‘ in plagia et in monte ’’ 
utilisée presque systématiquement pour décrire ces terroirs littoraux témoigne du besoin pour les 
communautés de s’entourer d’une véritable mosaïque de sols »1. Inversement, les communautés 
des pievi de l’Alta Rocca devaient également être contraintes, du fait de la rudesse hivernale, à un 
déplacement en plaine à l’automne, indispensable à la culture des blés et à la survie des bestiaux.  

L’entremêlement de leurs espaces sociaux nous oblige donc à supposer une coopération 
constante entre les communautés des pievi de Figari et de l’Alta Rocca. Du point de vue agro-
pastoral, la pieve ne semble ainsi pas prendre la forme d’une aire de finage cultivée par une 
communauté, mais se dévoile plutôt comme une organisation collective de gestion des usages, des 
parcours et des prélèvements, gestion qui semble se déployer à des échelles intra et inter-piévanes2. 
Ces caractéristiques invitent également à émettre l’hypothèse d’une organisation sociale 
majoritairement basée sur l’appropriation collective et le partage annuel des terres à grains (prese)3, 
plutôt que sur la propriété de la terre en tant que telle.  

De ce point de vue agro-social, on comprend que la question de l’archéogéographie des limites 
des pievi médiévales perd une partie de son sens, ces dernières n’étant probablement pas aussi 
tranchées que ce que nous y incite notre logique géométrique moderne. Comme nous le verrons à 
propos du XVIe siècle, de vastes zones incultes destinées au libre parcours du bétail (forestu) ne 
devaient probablement pas être clairement identifiées comme appartement à telle ou telle pievi, 
faisant de ces institutions des espaces de parcours fragmentés et discontinus, des espaces 
hodologiques.   

 
1 Istria, D., « Occupation op. cit », dans Martin, J.-M. (éd.), Castrum 7 op. cit., 2001, p. 433.  
2 Des traces de gestions de conflits et d’entremêlements matrimoniaux entre pievi sont présentes chez Della 

Grossa. Voir par exemple le conflit entre les pievi d’Orto et de Rosolo concernant les droits d’usage de la plaine 
et de l’étang de Chiurlino (Biguglia), dans Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit.,  2016, p. 245-250. Sur la 
régulation sociale à l’échelle inter-pievanne, voir l’introduction d’A. Casanova dans Della Grossa, G., Chronique 
op. cit., 1998. 

3 Comme nous l’indique le mot « prese » (pluriel de « presa » et dérivé du participe passé de prendere), traduisible 
en « prises », la notion de « prélèvement » est applicable à la culture frumentaire temporaire sur brûlis. Chaque 
année, les prese sont collectivement distribuées aux familles de la communauté. Elles ne correspondent pas à des 
parcelles fixes et pérennes, mais sont soumises à un renouvellement et un déplacement annuel, qu’autorise la 
faible densité démographique. Par ailleurs, la notion de prélèvement est également applicable au type d’ 
« arboriculture » pratiquée alors dans l’île, caractérisée par l’appropriation temporaire et familiale d’arbres 
sauvages ou semi-sauvages comme les oléastres et probablement les châtaigniers. Cancellieri, J.-A., Maupertuis, 
M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 13-61. 
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L’Église, « un nouveau repère monumental dans le paysage insulaire »1  
 

C’est donc à cette organisation sociale et spatiale vernaculaire qu’est venue, entre la fin du XIe 

siècle et le début du XIIIe siècle, mais plus fermement dans la seconde moitié du XIIe siècle, se 
surimposer la puissance administrative pontificale. L’église de pierre, ostentatoire manifestation du 
pouvoir temporel et spirituel romain, s’est ainsi greffée à des espaces agro-pastoraux préexistants, 
devenant un « point de référence en rapport avec le terroir cultivé ou les parcours de pacage des 
troupeaux »2. Dans le Fretu, le chapelet de chapelles romanes, ponctuant les parcours de 
transhumances à travers le plateau d’Arapa et vers les cols des montagnes de Cagna et de 
l’Ospedale, est la manifestation de ce profond entremêlement de spatialités3 (vernaculaires, 
administratives, sacrés), dont la structure globale reste, à cette époque, profondément hodologique.    

 A la croisée de chemins reliant entre eux une constellation de lieux saints, prenant « place au 
centre géographique, non pas tant de sa circonscription que d’un réseau d’habitats »4, l’église 
piévane rassemble en un même lieu diverses fonctions pratiques et symboliques :  

- c’est depuis ce lieu central que devait s’administrer la perception de la dîme et l’encadrement 
du clergé, probablement grâce au contrôle des chapelles plus que par celui du « territoire » en tant 
que tel.5  

- lieu du baptême et de la réunion cyclique de la plebs (peregrinatio), la pieve est le lieu principal 
(locus) de l’entretien du dialogue, de la transition verticale sans cesse renouvelée, entre la 
communauté terrestre et le ciel (transitus)6. 

- lieu social de première importance, la pieve agrège progressivement à cette époque une fonction 
laïque de régulation de la vie sociale, manifestée par l’élection des gonfaloniers et communale de pieve, 
ainsi que par l’exercice de la justice populaire7 (aringo). 

 
1 Di Renzo, F., Istria, D., « Le paysage op. cit. », 2001, p. 126-138. 
2 Istria, D., « Le château op. cit. », 2002, p. 235.  
3 Sur les questions des limites et des phénomènes de co-spatialité au Moyen Âge, voir par exemple Boissellier, 

N., « La délimitation des territoires locaux. Proposition et acquis », dans Baron, N., Boissellier, S., Clément, F., 
Sabaté, F. (dir.), Reconnaître et délimiter l’espace localement au Moyen Âge, vol. 1, Limites et frontières, Villeneuve d’Ascq, 
2016.   

4 Istria, D., « Le château op. cit. », 2002, p. 235.  
5 Du point de vue ecclésiastique, les confins entre pievi devaient probablement être relativement indéterminés, 

bien que des traces de conflits relatifs aux limites apparaissent à cette époque dans le Nord. Voir par exemple un 
cas de litige entre le piévan de Luri et l’abbé de la Gorgogne à propos des limites entre les pievi de Luri et de Santa 
Maria della Capella, dans Istria, D., « Le château op. cit., 2002, p. 240. Il est néanmoins à noter que ce litige se situe 
dans le Cap, région alors la plus « moderne » de l’île. Pour des exemples d’espaces pievans ou paroissiaux, non 
encore basés sur la circonscription territoriale mais sur des réseaux de sanctuaires, voir entre autres Tropeau, C., 
« Les limites paroissiales dans le nord du Portugal à travers une source inquisitoire du XIIIe siècle », dans Baron, 
N., Boissellier, S., Clément, F., Sabaté, F. (dir.), Reconnaître op. cit., 2016, p. 73-80 ; Lunven, A., « Les actes de 
délimitation paroissiale dans les diocèses de Rennes, Dol, et Saint-Malo (XIe-XIIIe siècles) », dans Baron, N., 
Boissellier, S., Clément, F., Sabaté, F. (dir.), Reconnaître op. cit., 2016 ; Dury, J., « La délimitation des paroisses de 
l’ancien diocèse de Liège (XIIe-XVe siècles) », dans Baron, N., Boissellier, S., Clément, F., Sabaté, F. (dir.), 
Reconnaître op. cit., 2016, p. 81-97. 

6 Concernant cette terminologie ainsi que le caractère topographique de l’espace social médiéval, voir Méhu, 
D., « Locus, transitus, peregrinatio, remarques sur la spatialité des rapports sociaux dans l’occident médiéval », dans 
Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit., 2007, p. 275-293. 

7 Della Grossa, G., Chronique op. cit., 1998, introduction de A. Casanova. Concernant l’aringo voir Lamotte, 
P., « Note sur l’aringo », ÉC, n. 3, 1954.  
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Condensant de multiples fonctions sociales en un « lieu » singulier dominant un réseau 
hiérarchisé de localités profanes et sacrées, la pieve se révèle également comme un espace 
topographique. Centre de la vie sociale, le « lieu » pieve n’est à cette époque concurrencé que par 
deux autres types de localités : les lieux cachés, désormais clandestins, d’un paganisme encore bien 
vivace, et les lieux ostentatoires, symbole de la domination seigneuriale des femmes et des hommes, 
les lieux perchés des châteaux.     
 
 

4. Terre des seigneurs Biancolacci (1ère moitié du XIIIe siècle) 
 

Montelato, château marginal 
 
Des châteaux 
 

Concernant châteaux et seigneuries, les sources écrites relatives à l’Extrême-Sud sont 
extrêmement pauvres. Le territoire et l’hypothétique seigneurie de Freto, ainsi que le château de 
Montelato, n’y sont jamais nommés comme tels. Nous l’avons vu, le château de Ceccia est quant à 
lui cité dans la documentation aragonaise des années 1320, ainsi qu’en 1336 dans un serment de 
fidélité d’Enrico di Litala envers la Commune de Gênes1. Un castrum novum, érigé par Giudice dans 
le territoire de Bonifacio, est cité dans la chronique de Jacopo Doria2, relatant les expéditions 
militaires génoises dans l’île de 1282 et 1289. Jacopo Doria étant contemporain de ces événements 
et personnellement impliqué dans l’île3, ce castrum novum a très probablement existé à la fin du XIIIe 

siècle. Sa localisation exacte n’est pas déterminée. Il fut probablement érigé quelque part entre 
l’Arapa et la citadelle4, à moins qu’il ne fut situé plus au Nord et puisse alors correspondre au site 
U Castellu (2A 215 021-22) vu plus haut, à l’Extrême-Ouest du Fretu.   

Afin de mieux cerner le monde seigneurial dominant en ce temps la région, une mise en 
contexte, à l’échelle du Sud de l’île, s’est révélée nécessaire. La carte 17 présente ainsi les châteaux 
situés au Sud du col Saint-Georges, attestés au XIIIe ou au début du XIVe siècle. Les sources 
permettant d’identifier la plupart de ces châteaux sont relativement tardives (fin du XIIIe - début 
du XIVe siècle), mais fournissent de précieuses informations sur le réseau castral du début du siècle.  

 
 

 
1 Sont également cités dans ce serment les châteaux de Litala, Rexia, San Eliseo, Cuciurpula et Locorbo, ainsi 

que les ville de Sagri et de Conca. Assereto, U., Genova e la Corsica 1358-1378, Bastia, Ollagnier, 1902, p. 23 ; 
Giovannangeli, G., Les castelli op. cit., 1988, p. 28.  

2 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq. 
3 Son frère, Oberto Doria, possède des terres dans la région d’Ajaccio, et participe à la fondation de Castel 

Lombardo en 1272. Capitaine du peuple de la Commune de Gênes de 1270 à 1285, ce dernier fonde également 
le bourg neuf de Calvi en 1276. Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 303-305 ; Graziani, A.-M., Histoire 
op. cit., 2009, p. 183-184 ; Cancellieri, J.-A., « Formes rurales op. cit.. », 1981, p. 89-146, doc. 8 et 9.   

4 A. Venturini situe ce castrum au-dessus du golfe de Ventilegne. Voir la carte dans Venturini, A., « La Corse à 
la fin du XIIIe siècle. Essai de géographie historique avant et pendant les campagnes militaires de Luchetto Doria 
et Niccolò Boccanegra (1289-1290) », ÉC, n. 60, 2005, p. 45.  
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Carte 17. Châteaux principaux et secondaires de la Corse du Sud 
attestés au XIIIe ou au début du XIVe siècle.1 

 

 
1 Sources bibliographiques principales : Giovannangeli, G., Les castelli op. cit., 1988 et Venturini, A., « La Corse 

op. cit. », 2005, p. 17-47.  



101 
 

Istria 
Situé à 700m d’altitude, sur la ligne de crête dominant le Valinco, la vallée du Taravo et col de Cilaccia qui 
les séparent. Cité à la fin du XIIIe siècle dans la chronique de Jacopo Doria1. Détenu par Guglielmo et 
Restorcello della Rocca en 13472. Probablement détruit lors des révoltes antiféodales du milieu du XIVe et 
reconstruit en 1418 par Vincentello d'Istria selon Della Grossa. En place jusqu’en 1564 (conservé par 
l’Office de Saint-Georges). 
 
Rocca di Valle  
Fait face au château d’Istria et domine le Valinco et col de Cilaccia. Résidence de Giudice dans le Sud selon 
Della Grossa. Cité à la fin du XIIIe siècle dans la chronique de Jacopo Doria3. Détenu par Guglielmo et 
Restorcello della Rocca en 13474. Détruit vers la fin du XIVe siècle puis reconstruit au XVe siècle, avec un 
rôle plus modeste et symbolique5. En place jusqu’à la fin du XVe siècle. Le site sera réoccupé épisodiquement 
au cours du XVIe siècle. 

 
Bisogeni, Bisughjè 
Situé sur les hauteurs de la pieve littorale du même nom, au-dessus du village actuel de Grossa et de la pieve 
San Giovanni Battista. Château des Biancolacci de la seigneurie de Bisogeni au XIIIe siècle6. Cité à la fin du 
même siècle dans la chronique de Jacopo Doria7. Détenu par Guglielmo et Restorcello della Rocca en 13478. 
N’est plus mentionné à partir du XVe siècle. 

 
Litala, Litalia, Laïtala, Castello delli Tali9 

Situé sur les hauteurs de l’adret de la vallée de Surgiani, près de la Bocca di Suara. Cité à la fin du XIIIe siècle 
dans la chronique de Jacopo Doria (Taula)10. Détenu par Enrico di Litala en 133611. N’est plus mentionné à 
partir du XVe siècle (1418), alors supplanté par le château de Baricini, tout proche.  

 
1 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq et 226 sqq. 
2 ASG, Fonds manuscrits, Pandetta 42, n. 103 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 

cit., 2009, p. 296 ; Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 29. 
3 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq et 226 sqq. 
4 ASG, Fonds manuscrits, Pandetta 42, n. 103 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 

cit., 2009, p. 296 ; Assereto, U., Genova op. cit. 1902, p. 29. 
5 C’est en effet le château de Baricini, près de Litala, qui deviendra la résidence principale des seigneurs de la 

Rocca durant la seconde féodalité.   
6 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 553.  
7 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 226 sqq. 
8 ASG, Fonds manuscrits, Pandetta 42, n. 103 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 

cit., 2009, p. 296 ; Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 29. 
9 « Litala » a longtemps été confondu avec « Atallà ». On trouve cette confusion par exemple dans Assereto, 

U., Genova op. cit., 1902, p. 23. Sur l’erreur de transcription entre « Litala », « delli Tali » et « Attalà » dans la 
première édition de la chronique de Filippini, voir Giovannangeli, G., « Recherches sur les castelli cinarchesi à la fin 
du Moyen Âge (1340- 1505) », BSSHNC, n. 659, 1991, p. 116.  

On retrouve le toponyme « Castel delli Tali » sur le Plan Terrier (rouleau 36), au bon endroit. 
10 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq. 
11 Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 23. 
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Rexia, Rescia, Areccia, Rixia 
Situé dans la haute vallée du Rizzanese. Cité en 12391. Détenu par Enrico di Litala en 13362. Détenu par 
Guglielmo Della Rocca en 13473. Détruit en 1392 selon Della Grossa. 
 
Capula  
Situé au cœur de l’Alta Rocca, sur le plateau de Levie (u pianu di Livia), tout près du site de Cucuruzzu (Âge 
du Bronze). Cité en 12394. Château de Latro Biancolaccio et Guglielmo Biancolaccio à la fin du XIIIe siècle5. 
N’est plus mentionné à partir du XVe siècle. 
 
Ornano  
Situé sur les hauteurs de l’adret de la vallée du Taravo, dominant la route montant au col Saint-Georges. 
Cité à la fin du XIIIe siècle dans la chronique de Jacopo Doria6. Toujours en place à la fin du XVe siècle.  
 
Corvo, Lo Corbo   
Domine le Valinco et la basse vallée du Rizzanese. Détenu par Enrico di Litala en 13367. Détruit en 1392 
selon Della Grossa. N’est plus mentionné à partir du XVe siècle. 
 
Contudine  
Situé entre le village actuel d’Aullène et le plateau du Coscione. Cité à la fin du XIIIe siècle dans la chronique 
de Jacopo Doria (Contondola)8. 

 
Cuciurpula 
Situé entre le village actuel de Serra-di-Scopamène et le plateau du Coscione. Détenu par Enrico di Litala en 
13369. Assiégé en 1426 par Vincentello d’Istria. Attesté jusqu’à la fin du XVe siècle. 
  
Salise, San Eliseo, Sadise, Sadisé 
Situé sur au Nord de la pianu di Livia, non loin de Capula. Détenu par Enrico di Litala en 133610. N’est plus 
mentionné à partir du XVe siècle. 
 
Montelato 
Situé au Sud du Fretu, sur les premières hauteurs du plateau d’Arapa, à mi-chemin des villages actuels de 
Sotta et de Figari.  Absent des sources.  

 
1 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 285. 
2 Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 23. 
3 ASG, Fonds manuscrits, Pandetta 42, n. 103 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 

cit., 2009, p. 296 ; Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 29. 
4 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 543. 
5 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/6, Pubblicazioni Degli Archivi di Stato Fonti XXXII, Genova 

2000, n. 1072 et 1073, p. 246-245 ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 29. 
6 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq. 
7 Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 23. 
8 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq. 
9 Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 23. 
10 Ibid. 
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Ceccia 
Situé à l’Est du Fretu, non loin du site mégalithique du même nom. Cité dans les années 13201. Détenu par 
Enrico di Litala en 13362. Disparaît ensuite des sources.  
 
Cauria, Castellu di u grecu 
Situé dans la basse vallée de Surgiani, non loin de la côte. Fortification génoise érigée peu avant 12393. 
 
Bonifacio 
Place fortifiée de Bonifacio. 
 
 
Sites non exactement situés (non cartographiés) : 
 
Castrum Novum  
Châtelet érigé par Giudice dans le territoire de Bonifacio. Cité à la fin du XIIIe siècle dans la chronique de 
Jacopo Doria4. Pourrait correspondre au site U Castellu (2A 215 021-22), situé à l’Extrême-Ouest du Fretu 
(carte 15).  
 
Campoli 
Détenu par Guglielmo Della Rocca en 13475. 
 
 
 
 

 
 

Illustration 17. Vue sur l’Alta Rocca depuis le Castello di Cuciurpula. 
 

 
1 Marchi van Cauwelaert, V., « Seigneurie op. cit. », 2013, p. 231-249. 
2 Ibid. 
3 Cancellieri, J.-A., « Formes rurales op. cit., »1981, p. 140-141, doc. 1 à 3 ; Chessa R., « Le castellu di u Grecu. 

Une fortification privée génoise au XIIIe siècle en Corse du sud », Archéologie du Midi médiéval, t. 18, 2000, p. 69-
81. 

4 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq. 
5 ASG, Fonds manuscrits, Pandetta 42, n. 103 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 

cit., 2009, p. 296 ; Assereto, U., Genova op. cit., 1902, p. 29. 
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Des réseaux d’alliances : les terres Biancolacci prises entre Cinarca et Bonifacio  
 

Génoises pour la plupart, les sources disponibles de la première partie du XIIIe siècles n’éclairent 
le monde féodal du Delà des Monts que sous le prisme de Bonifacio, alors principal point d’appui 
de la Commune sur l’île. Deux actes diplomatiques révèlent tout d’abord la formation progressive 
d’un réseau d’alliances entre Gênes et les principaux seigneurs du Delà des Monts. En 1222 en 
effet, à la requête du podestat de Gênes, Opizzino de Cinarca, grand-oncle de Giudice, et 
Guglielmo Biancolaccio sont faits citoyens génois et habitants du « château » de Bonifacio par ses 
castellans. Les seigneurs s’engagent en contrepartie à exécuter les ordres de la commune de Gênes1. 
Ensuite, avant 1239 si l’on en croit A. Venturini, Arrigo de Cinarca, neveu d’Opizzino et oncle de 
Giudice, est armé chevalier à Gênes2. Par ailleurs, une série d’actes notariés bonifaciens de la 
période 1238-12623 permet de repérer certaines seigneuries et châteaux situés au Sud de Saint-
Georges. Sont ainsi identifiés : 

- La seigneurie de Cagna4, semblant correspondre au lignage Cagnanesi qui, dans la Chronique, 
domine l’ubac de la montagne de Cagna, dans la vallée de Surgiani.  

- La seigneurie ou le château d’Istria5. 
- La seigneurie ou le château d’Olmeto6. 
- La probable seigneurie d’ « Ataia », dont dépend le château de Rexia, correspondant 

possiblement à la seigneurie de Litala de la Chronique7.  
- La seigneurie de Bisogeni8. 

 
1 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/5, Fonti Per la Storia della Ligura XII, Genova, 1999, n. 891 , 

p.178-180 ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 28. 
2 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 279. 
3 Ces actes sont publiés dans Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, volume 2.  
4 Sancitro de Cagna déclare avoir reçu de Gregorio de Bargono un prêt de 4 livres et 11 sous remboursable 

avant la fin du mois de mai ; Cuordileone de Cagna déclare avoir reçu du même Gregorio un prêt remboursable 
de 4 livres ; Simone de Sargono et Guido de Cagna constituent Giovani Stragia comme arbitre dans leur différend 
relatif à une sentence, obtenue par Simone, condamnant Guido au versement d’une pénalité de 50 livres génoises 
conséquemment à une dette de 28 livres impayée ;  L’arbitrage de Giovani Stragia condamne Guido de Cagna à 
payer pour 24 livres ;  Guido de Cagna se reconnait débiteur envers Simone de Sargono. Cancellieri, J.-A., Gênes 
op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 152, 153, 287, 288, 289. 

5 Giovanello Rovinacius, fils de Rubinello de Istria, vend à Agnixia, épouse de Ferretto Bonifacio, le quart 
d’une maison sis à Bonifacio, indivise avec Donadio de Istria, au prix de 7 livres génoises ; Giovanello Ravinellus 
reçoit de Gregorio de Bargono des marchandises à négocier à Istria. Ibid., n. 175, 189. 

6 Guidicio de Olmeto et Petrizollo de Olmeto reçoivent des marchandises à négocier à Olmeto. Ibid., n. 180, 
186, 187, 188.  

7 Enrico di Cinerca s’engage envers Galvano Staconnus à restituer à Pietro de Ataia les terres, les maisons et 
le bétail qu’il lui a enlevés ; Galvano Staconus s’engage envers Enrico di Cinerca à faire abattre par son beau-père 
Guglielmo Bianco et par Pietro de Ataia le « castello » nommé « Rixa », reconstruit au même lieu-dit, dans les 4 
jours suivant la restitution à Pietro de ses biens meubles et immeubles et de son bétail. Ibid., n. 283, 285. 

8 Lanfranco di Bisogene s’engage à garantir l’intégralité de toutes les marchandises que Simone Borellus 
enverra de Bonifacio à destination de Bisogene et de la vallée de Bisogene ; Les catellani de Bonifacio autorisent 
Pietro de Bisogene et ses dépendants à venir résider librement à Bonifacio avec leurs familles et leurs biens dans 
le respect des habitants de Bonifacio. Ibid., n. 366, 553.  
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- Le château et la probable la seigneurie de Capula1. 
- Le château de Crocano2. 

Si les données sont trop éparses pour tenter de reconstituer l’emprise territoriale de ces 
seigneuries, on peut néanmoins noter que, comme la Chronique le laisse entendre, ces dernières 
semblent globalement être dominées par les Biancolacci de Bisogeni et de Capula. Par ailleurs, 
Biancolacci et petits seigneurs locaux semblent quant à eux sinon vassaux, du moins dominés par 
les seigneurs de Cinarca. Selon A. Venturini en effet, ces derniers se partagent, à partir d’au moins 
1239, le Delà des Monts comme une seigneurie indivise. Comme décrit la Chronique, Arrigo, oncle 
de Giudice, domine les terres cinarcaises au Nord de Cilaccia, son frère Guglielmo, père de Giudice, 
celles au Sud du col3. Alliés et principaux interlocuteurs de Bonifacio dans le cœur de l’île, on voit 
parfois les Cinarchesi jouer les intermédiaires dans la gestion de conflits entre les petits seigneurs et 
la citadelle. Inversement, Bonifacio joue parfois le rôle d’arbitre au sein du monde seigneurial4.  

Jusqu’à la décennie 1250, le monde seigneurial semble entretenir de bons rapports avec la 
colonie génoise. Bonifacio sert parfois de refuge à certains seigneurs ou gentilshommes dans le 
cadre de leurs conflits communs contre d’autres seigneurs5. Certains seigneurs ou gentilshommes 
en viennent à obtenir le droit d’y posséder une maison et d’y résider avec leurs familles6. Des 
alliances matrimoniales semblent se créer, notamment entre les Cinarchesi, les Biancolacci et 
certaines éminentes familles bonifaciennes7. Cette situation n’est pourtant pas exempte de frictions, 
ces dernières tournant souvent autour de rapines et de vols de bétail8. Parfois, mais relativement 
rarement au vu des sources, Bonifacio impose son autorité militairement, par exemple lors d’une 
expédition contre Guido Rosso, ses frères et la villa de Conca9. 

 
1 Stregno Voadiscus, pour lui-même et ses frères Montanario et Lanfranchino, héritiers de Giovanni Stragia, 

désignent Ruvalo Capellus, Oglero Capellus le cadet et Marco Scriba comme arbitres dans leur différend relatif 
au « castello » de Capula. Ibid., n. 543.  

2 Venturini, A., « La Corse op. cit. », 2005, p. 19-21 et 33-41. 
3 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 227-235 ; Venturini, A., « La Corse op. cit. », 2005, p. 19-

21. 
4 Ibid. ; Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, actes n. 283, 285, 543, cités plus haut ; voir par exemple le rôle 

d’Arrigo de Cinarca et d’Aldebrando, évêque d’Ajaccio, intermédiaires de paix entre Bonifacio et Guido Rosso 
(Biancolacci de Bisogeni) en 1239, acte publié dans Vitale, V., Documenti sul Castello di Bonifacio nel secolo XIII, 
Genova, Deputazione di storia patria per la Liguria, 1936, p. 188-189, c. 92. 

5 Antolinus Molinarus, avec l’accord des castellani et habitants de Bonifacio autorise les seigneurs et les 
hommes de Corse ennemis de Guido Rosso et de ses frères à venir résider à Bonifacio, notamment Ansifredo 
Tesolacius et Barullo, corses ayant aidé à la destruction du village de Conca qui appartenait audit Guido et à ses 
frères. Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, acte n. 554.  

6 Ibid., n. 175 et 553, cités plus haut.  
7 Enrico (Arrigo) de Cinarca et Galvano Stancone, agissant pour son beau-père Guglielmo Bianco, désignent 

Iane Risa, Salcitro et Cuordileone comme arbitres dans leur différend au sujet des droits sur les biens d’Enrico et 
des autres seigneurs de Cinarca que revendiquent Guglielmo Bianco au titre de la dot de sa fille. Ibid., n. 284. 

8 Ibid., n. 242. Voir les vols de bétails par les hommes de Giuduccio, d’Arrigo et de Guglielmo de Cinarca 
dans Vitale, V., Documenti op. cit., 1936, c.71v°, p.144-147 et c. 92v°, p. 189-190.  

9 Cancellieri, J.-A., Bonifacio op. cit., 1997, texte 77. Notons dans cette affaire, dont l’acte n. 554 cité plus haut 
est un prolongement, la mention d’un village nommé Conca, sans pour autant ici encore pouvoir trancher entre 
une situation dans le Nord du Pian’ d’Avretu et une situation dans le Fretu, à proximité de Montelato ou Castellu 
di Conca. Remarquons néanmoins que ce village de Conca détruit par Bonifacio semble appartenir à l’époque à 
Guido Rosso, seigneur Biancolacci de Bisogeni, dont l’ancrage géographique pourrait nous faire opter pour la 
seconde solution.    
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Concernant le Fretu, la modeste taille du site de Montelato, ainsi que sa situation géographique, 
aux portes du district de Bonifacio – district dont nous détaillerons plus loin la structure –, invitent 
à l’appréhender comme un château marginal et périphérique, aux confins de territoires seigneuriaux 
dont les centres sont à situer en Alta-Rocca (Capula), dans le Sartenais (Bisogeni, Litala), et dans la 
pieve de Valle (Istria, Rocca). Si l’on admet avec Della Grossa la présence, à certaines périodes, d’une 
seigneurie vassale des Biancolacci centrée sur Montelato, cette dernière s’inscrirait théoriquement 
dans une structure vassalique quadruple Biancolacci < Cinarca < Bonifacio < Commune de Gênes. 
A cette époque, le Fretu a ainsi la particularité d’être, dans le Sud de l’île, à la fois à l’avant-poste du 
monde seigneurial face à la Commune de Gênes, mais également d’apparaître comme sa contrée la 
plus reculée, la moins défendue. Par ailleurs observe-t-on un certain chevauchement entre les 
modes d’occupation du Fretu par les mondes seigneuriaux et bonifacien.  En 1237 par exemple, 
Guglielmo Biancolaccio s’engage auprès d’Ottone de Murta, castellano de Bonifacio, à ce que ses 
« dépendants », qui demeurent dans le district de Bonifacio, payent le droit d’herbage qui leur est 
dû1. La présence dans ce district de sujets des Biancolacci peut être vu comme l’indice d’une 
possible seigneurie vassale dans l’Extrême-Sud. Il peut néanmoins ici simplement s’agir d’une taxe 
liée à un usage hivernal de la plaine par des communautés montagnardes. Des cas de ce type existent 
en effet, par exemple en décembre 1238, lorsque les castellani de Bonifacio autorisent les consuls et 
les habitants de la villa de Quenza à conduire leurs troupeaux dans le district de Bonifacio à 
condition de s’acquitter du droit d’herbage accoutumé2. 

C’est donc au sein d’une structure féodale complexe que l’on entrevoit ici les terres du Fretu, 
dominées par les seigneuries Biancolacci de Capula et de Bisogeni, elles-mêmes prises en étau entre 
Cinarca et Bonifacio. Ce panorama très lacunaire laisse par ailleurs entrevoir un Fretu effectivement 
habité durant cette période, l’absence de traces de conflits majeurs, hormis quelques frictions et vol 
de bétails, semblant pouvoir, en creux, le confirmer.  
 
 
Des lieux de pouvoirs 
 
Voir et être vu : une domination stratégique et symbolique 
 

Perchés sur leurs éperons rocheux, les châteaux et fortifications du Fretu sont d’abord des lieux 
de surveillance et de domination de la communauté piévane (cartes 14, 15 et 17). Montelato est à 
ce titre le point le plus stratégique de la région. Surplombant la pieve San Giovanni Battista, ce 
château est situé sur l’un des rares sites offrant un panorama sur l’ensemble de la plaine, de la baie 
de Figari au golfe de Porto-Vecchio (ill. 18). Bien que relativement lointain, Montelato contrôle 
visuellement les deux chemins de transhumance vers l’Alta Rocca (chemin vers Carbini et le château 
de Capula via le col de Bacinu ; chemin vers Quenza, Serra et le Coscione via l’Ospedale et le col 
de Mela). Le château de Ceccia a quant à lui une situation stratégique relativement similaire, bien 
que ne dominant que l’Est du Fretu, de Pruno au Golfe de Porto-Vecchio. Il permet néanmoins 
un contrôle plus direct et efficace des chemins de transhumance (ill. 19). Symétriquement à Ceccia, 
le château de la Punta di Casdeddu, s’il a existé, devait contrôler quant à lui l’Ouest de la plaine et la 
baie de Figari, ainsi que le chemin muletier montant vers la Bocca di Croce d’Arbitru (ill. 7). 

 
1 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, acte n. 302.  
2 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, acte n. 122.  
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Visuellement connectés entre eux, ces trois châteaux semblent former un réseau cohérent de 
domination du Fretu, bien qu’on ne sache pas de source sûre si leurs utilisations furent effectives 
aux mêmes périodes.  

A ce réseau principal viennent se greffer les fortifications secondaires. Le petit château de la 
Punta di u Nidu 1, les fortifications de la Punta Bonifaziu et de la Pointe de Litia ont ainsi une fonction 
complémentaire de contrôle du cœur de la plaine et des chemins muletiers. La fortification A 
Cornaccia contrôle quant à elle la Bocca di Croce d’Arbitru, itinéraire privilégié vers les châteaux de 
Litala et de La Rocca.    
 
 

 
 

Illustration 18. Vue sur l’ensemble du Fretu depuis le Castello di Montelato.  
 

 
 

Illustration 19. Vue sur l’Est du Fretu depuis le site de Ceccia.  

 
1 La Punta di u Nidu offre en effet un large panorama sur l’ensemble de la plaine, bien que située dans sa partie 

Ouest. Guy Viard en fait l’un des points les plus stratégiques du réseau castral du Fretu. Voir la fiche d’inventaire 
SRAdC 2A 288 020.  
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A ce contrôle interne s’adjoint également une autre fonction castrale, celle de la défense de la 
plaine contre les seigneuries dominantes de l’Alta Rocca et du Sartenais, ainsi que contre la 
puissance grandissante de Bonifacio. Dans ce contexte de double menace, le contrôle des cols des 
montagnes de Cagna et de l’Ospedale semble avoir été d’une grande importance stratégique. Si 
Montelato, Ceccia et la Punta di Casteddu ne sont visuellement connectés ni à Bonifacio ni aux 
châteaux du Nord, la ligne de crête de la Cagna et de l’Ospedale a pu leur servir de relais visuel 
permettant de lancer l’alerte1. Ainsi peut-on interpréter la relation visuelle de la fortification A 
Cornaccia, au niveau de la Bocca di Croce d’Arbitru, avec le château de Litala, comme un relais de 
surveillance et/ou de communication vers Montelato. Cette fortification stratégique a pu également 
être détenu, voire construit par les Cagnanesi, dont la seigneurie siégeait, selon la Chronique, entre 
celle de Litala et celle du Fretu, sur l’ubac de la montagne de Cagna. Plus au Nord, la fortification 
de la Pointe de Litia fut également éminemment stratégique, contrôlant les cols des itinéraires vers 
l’Alta Rocca tout en offrant une vue directe sur le Fretu, la citadelle de Bonifacio, ainsi que sur les 
côtes de la Sardaigne.  
  

Dominant la plaine, le château principal de l’hypothétique seigneurie du Fretu (probablement 
Montelato au XIIIe siècle, peut-être Ceccia au XIVe siècle) est, en tant que résidence seigneuriale, 
le lieu symbolique de la sujétion des femmes et des hommes. D’après la Chronique de Della Grossa, 
les châteaux sont des signes de pouvoir ambivalents et ambigus. En temps de prospérité, ils sont 
l’emblème de la grandeur du seigneur et de l’idéal de justice. Dans des temps plus difficiles, ils 
deviennent symboles de la tyrannie, exprimée dans l’Extrême-Sud par le Mythe D’Orsolamano et 
de la Mouche du Fretu. Dans la pratique, les châteaux sont les lieux de l’exercice d’un pouvoir 
politique fragmenté, caractérisé en Corse par l’accaparement du Ban2, théoriquement tenu par le 
pouvoir marquisal jusqu’au début du XIIe siècle, ainsi que par la pratique de l’accatto, prélèvement 
ou rétribution fiscale exceptionnelle des chefs ou seigneurs, levés en dehors des cas prévus par 
l'usage3.   

 
 

Quel type d’appropriation de la terre ? 
 

Au regard du Deçà des Monts, nous n’avons dans le Sud que peu de traces de possessions 
foncières seigneuriales. Nous savons qu’à la fin du Moyen Âge, du fait de la spécialisation pastorale 
des régimes agraires du Delà des Monts, la richesse seigneuriale reposera essentiellement sur la 
possession du bétail plus que sur celle de la terre, situation que caractérise le prélèvement de l’accatto 
par tête de bétail plutôt que par un pourcentage des fruits de la récolte. Au  XIIIe siècle, bien qu’il 
faille ici, du fait du manque de sources, utiliser la méthode régressive avec prudence, on peut 
néanmoins émettre l’hypothèse d’une richesse seigneuriale construite en bonne partie sur la 
propriété du bétail4, et par conséquent d’un développement relativement limité de la propriété de 

 
1 A titre d’exemple, le site de l’Uomo di Cagna relie visuellement entre eux les châteaux de Montelato, Litala, 

Bisogeni, Istria, Rocca, ainsi que la citadelle de Bonifacio.   
2 Casanova, A., « Essai d’étude sur la seigneurie banale en Corse », EC, n. 17, 1958 ; Istria, D., Pouvoirs et 

fortifications dans le Nord de la Corse XIe-XIVe siècle, Ajaccio, A. Piazzola 2005. 
3 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 51-59. 
4 Sur la perduration et le développement de richesses seigneuriales, laïques ou ecclésiastiques, basés sur la 

propriété du bétail et le contrôle des parcours de transhumances en Italie du Sud et dans les îles à cette époque 
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la terre, ne prenant pas systématiquement la forme de grands domaines fonciers que l’historien a 
l’habitude de croiser à cette époque en France ou en Italie du centre et du Nord par exemple1. Le 
fait que toutes les frictions et litiges seigneuriaux lisibles dans les sources notariales tournent autour 
du bétail semble pouvoir être lu en ce sens2.  

Par ailleurs, la majorité des jeux d’appropriation et de transactions foncières d’origine 
péninsulaires, privées et seigneuriales (laïques ou ecclésiastiques), que l’on observe à cette époque 
en Corse, se situent dans le Nord de l’île3 et, dans une moindre mesure, dans la plaine d’Ajaccio. 
Dans le Sud, la relation féodo-vassalique entre Gênes et les seigneurs Cinarchesi et Biancolacci 
repose avant tout sur un mécanisme d’appropriation de seigneuries pour rétrocessions immédiates 
en fiefs, débouchant à terme sur la suzeraineté génoise d’une partie des terres cinarcaises, plus que 
sur la possession de domaines fonciers.   
 
 
Des réseaux castraux mouvants et incertains, des espaces topographiques 

 
En tant qu’emboîtements vassaliques complexes, les espaces seigneuriaux de l’Extrême-Sud ne 

semblent pas répondre à une logique géométrique ou territoriale au sens moderne du terme. Les 
réseaux castraux, instruments premiers de la domination féodale, et que nous ne connaissons que 
très partiellement pour notre période, furent probablement aussi mouvants et incertains4 que lors 
de la seconde époque féodale insulaire, mieux connue des historiens. Ainsi, dans la première moitié 
du XIIIe siècle, la seigneurie du Fretu put tour à tour être vassale, alliée, ou adversaire des seigneuries 
du Nord (Cagnanesi, Litala, Biancolacci de Bisogeni, Biancolacci de Capula, Rocca voir Istria), tour 
à tour vassale, alliée ou adversaire de la Commune de Gênes.  

Par ailleurs, l’efficacité du pouvoir seigneurial semble aller décroissant à mesure que l’on 
s’éloigne des châteaux principaux. Le cas particulier du Fretu est caractéristique de cette structure 
spatiale. Du point de vue de la seigneurie du Fretu, les terres situées entre elle et le district de 
Bonifacio semblent être un espace sans domination clairement établie, un espace de confins5. Si les 
frictions de la première partie du XIIIe siècle y semblent mineures, nous verrons plus loin que ces 
dernières prendront une tournure bien plus violente dans la seconde partie du siècle. Par ailleurs, 
vers la fin du XIIIe siècle, c’est le Fretu lui-même qui, du point de vue des seigneuries Biancolacci, 
Cinarcaise et de Bonifacio, semble avoir parfois été perçu comme une frontière, devenant peu à 
peu une zone tampon entre le monde seigneurial et le monde communal6. 

 
(Pouilles, Calabre, Sicile, Sardaigne), voir Sereni, E., Histoire du paysage rural italien, traduit de l’italien par Louise 
Gross, Paris, René Julliard, 1964, p. 80-82, 98-100.   

1 Sur ce type de domaine seigneurial et son évolution vers la rente foncière en France, voir Bloch, M., Les 
caractères op. cit., 1999, p. 120-140. Voir aussi Duby., G., Guerriers et Paysans VIIe-XIIe siècle : premier essor de l'économie 
européenne, dans Féodalité, Paris, Gallimard, 1996 (ed. orig. 1973), p. 168-179. 

2 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes n. 122, 283, 285, cités plus hauts ; Vitale, V., Documenti op. cit., 
1936, c. 71v°, p. 144-147 et c. 92v°, p. 189-190, cités plus hauts.  

3 Scalfati, S., « Les grandes op. cit. », dans Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 242-262. 
4 Voir à ce titre l’histoire de la mort d’Arrigo Bel Messere, survenant, entre autres, du fait d’une contestation 

territoriale, Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit.,  2016, p. 143-155.  
5 Lévy, J., Lussault, M., (dir.), « Confins », Dictionnaire op. cit., 2013. 
6 Voir les événements décrits dans Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq et 226 sqq., détaillés plus 

après dans le chapitre « Le Fretu, aux confins de deux mondes (2nd moitié du XIIIe siècle) ». 
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 Bornées par des lieux symboliques et stratégiques, souvent des cols, parfois des rivières, ou 
séparées par des confins indéterminés, les terres des seigneurs ne semblent pas être circonscrites 
par des frontières franches caractéristiques de l’espace moderne. Chacun dominé par un château 
principal, dont le nom se confond bien souvent avec celui du seigneur et de sa lignée1, les espaces 
seigneuriaux de l’Extrême-Sud présentent ainsi toutes les caractéristiques des espaces 
topographiques médiévaux2.  
 
 
Pievi et seigneuries, des espaces entremêlées 
 

Les seigneuries du Sud de l’île se fixèrent probablement au cours du XIe siècle et furent 
théoriquement soumises, à la fin de ce siècle, à la suzeraineté des Obertenghi. Néanmoins, le 
pouvoir des marquis toscans n’est semble-t-il resté, dans les faits, qu’extrêmement limité dans le 
Sud, où il fut rapidement supplanté par l’influence génoise. Instruments principaux de la sujétion 
des communautés agro-pastorales, les espaces topographiques seigneuriaux furent de fait 
intimement liés aux espaces topographiques et hodologiques des pievi. Ainsi peut-on observer dans 
la Chronique de Della Grossa que les pouvoirs politiques instables des seigneuries tendent à 
s’arrimer à leurs cadres géographiquement mieux établis. Comme dans le reste de l’île, et 
contrairement à l’Italie du centre et du Nord, l’émergence des sites castraux n’a pas profondément 
modifié l’organisation spatiale de l’habitat et des régimes agraires3. Dans le Sud de l’île, si la 
description territoriale de Jacopo Doria laisse entrevoir les prémices d’un phénomène 
d’incastellamento4, ce dernier semble timide et fut finalement sans suite. 

Ces caractéristiques laissent entrevoir l’émergence d’un pouvoir seigneurial à la fois allié et 
concurrent du pouvoir ecclésiastique piévan qui s’implante parallèlement dans l’île à la suite de la 
réforme grégorienne. Si des oppositions entre pouvoirs ecclésiastiques et seigneuriaux ont 
probablement dû exister, une complémentarité, voir une neutralisation, entre ces deux types de 
domination s’est également mise en place. Dans le Fretu, on peut ainsi émettre l’hypothèse de 
possessions de sanctuaires par les seigneurs (en premier lieu la chapelle castrale de Montelato), 
phénomène que l’on observe dans l’île. La participation seigneuriale, possiblement foncière, à la 
fixation d’un finage ecclésiastique autour de San Giovanni Battista est également à envisager, 

 
1 Lauwers, M., Ripart, L., « Représentation et gestion de l’espace dans l’occident médiéval », dans Genêt, J.-P. 

(dir.), Rome et l’ État moderne européen, Ecole française de Rome, n. 377, 2007, p. 115-171 (26-35).  
2 Guerreau, A., « Quelques caractères spécifiques de l'espace féodal européen », dans Bulst, N., Descimon, R. 

et Guerreau, A. (éds.), L'État ou le Roi. Les fondements de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles), Paris, 
Maison des Sciences de l'Homme, 1996, p. 85-101. 

3 Le cas le mieux étudié en Corse est celui du château de Rostino et de la pieve du même nom, voir Istria, D., 
Pouvoirs op. cit., 2005 et Tomas, E., Contribution à l’étude de l’habitat rural de la fin du Moyen Age : caractérisation des 
formes et des dynamiques de peuplement de la pieve de Rostino (Haute-Corse), Thèse de Doctorat, Université de Corse, 2010. 
Voir également sur ce sujet Casanova, A., « Révolution op. cit. », 2005, p. 179. 

4 Plusieurs ville ont en effet les mêmes noms que certains châteaux et semblent ainsi leur être associés sans 
que l’on ne sache exactement sous quelles formes : Olmeto (Ulmeto), Croccano (Curtano), Loreto (Loreta), 
Contudine (Contondola), Jacopo Doria, Annali op. cit., p. 226 sqq. Notons par ailleurs que le château de Capula, 
moins perché que les autres châteaux du Sud de l’île, agrège également à cette époque une forme d’habitat.   
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phénomène également visible dans le Nord1. Enfin, un partage de l’exercice de la justice a également 
dû s’instaurer entre Église, seigneuries et tribunaux populaires.  

Du point de vue purement spatial, ces deux nouvelles formes de domination sociale ont pour 
fonction première d’encadrer et de contrôler les parcours des communautés agro-pastorales par la 
fondation, la réactivation ou l’appropriation de lieux stratégiques et symboliques (lieux sacrés, lieux 
de rassemblements populaires, lieux de mémoires, sites castraux, etc.). Dans le Fretu, ces lieux 
d’affirmation des pouvoirs temporels et spirituels se confondent parfois, par exemple dans le cas 
des cols des massifs de Cagna et de l’Ospedale, bornant symboliquement les espaces piévans et 
seigneuriaux. C’est néanmoins la tension créée entre les deux lieux principaux du Fretu – San 
Giovanni Battista, enraciné aux fertiles alluvions du cœur de la plaine, et Montelato, dominant les 
lieux depuis son éperon rocailleux – qui semble être la forme la plus caractéristique de l’organisation 
sociale et spatiale du temps. Cet espace bicéphale, cet espace à deux centres, asservissant par le haut 
et par le bas une communauté dispersée en une multitude de ville, se retrouve en effet dans la plupart 
des pievi de l’île (carte 18, ill. 20 et 21). Il se révèle ainsi comme la forme spatiale vernaculaire la plus 
saillante2 de la complémentarité des deux branches de la classe seigneuriale qui, partout dans 
l’Europe du Temps, assujettissent les masses paysannes. Seul l’espace Bonifacien, dont la logique 
spatiale reproduit de celle de Gênes en miniature, échappe à ce schéma vernaculaire.  

 
 
 
 

 
Illustration 20.  Pievi et châteaux du plateau du Coscione à Bonifacio.  

  
 
 

 
Illustration 21. Pievi et châteaux du col Saint-Georges à Bonifacio. 

 
1 Istria, D., « Le château op. cit., 2002, p. 239. 
2 Sur cette forme particulière et sur les relations de concurrence et de complémentarité entre églises pievanne 

et châteaux dans le Nord de l’île, voir Istria, D., « Le château op. cit., 2002, p. 293-298. 
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Carte 18. Pievi et châteaux du Sud de la Corse (1150-1350). 
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5. Bonifacio, de la mer à la terre (1ère moitié du XIIIe siècle) 
 
Une place stratégique 
 
Un verrou militaire, un relais politique 
 

En 1187, Gênes s’empare une première fois de la place pisane de Bonifacio sans pour autant s’y 
établir. En 1195, la Commune la prend une nouvelle fois, cette fois-ci pour y fonder une colonie. 
Avant de décrire les caractéristiques et les conséquences locales de cette implantation, il convient 
de replacer cet événement dans un contexte plus large, à l’échelle de l’île et de la mer tyrrhénienne.  

Du XIe au XIIIe siècle, les cités côtières de Gênes et de Pise s’affirment comme les deux 
principales puissances maritimes en mer Tyrrhénienne. D’abord alliées, elles participent au XIe 
siècle, au sein d’une coalition d’initiative pontificale, à la « reconquête » de la mer Tyrrhénienne, 
alors dominé par les flottes musulmanes d’Afrique du Nord. Cette offensive chrétienne aboutit au 
renforcement de l’influence pisane en Corse et en Sardaigne, notamment dans le judicat de Torres, 
entre autres par l’intermédiaire des marquis Malaspina de Mulazzo1. Dès la fin du siècle, les deux 
thalassocraties s’opposent, s’affrontent quelques fois2. Deux régions vont cristalliser leur 
opposition. Sur le continent, la frontière Liguro-toscane3, autour du golfe de La Spezia, sera durant 
deux siècles l’objet de récurrents conflits militaires, commerciaux et politiques4. Dans les îles, leur 
concurrence est avant tout centrée sur le Nord de la Sardaigne, auquel les Bouches de Bonifacio 
permettent l’accès (carte 1 et 2). Dès le début du XIIe siècle, les Doria génois s’implantent ainsi 
dans le judicat de Torres pour y fonder Alghero et Castegenovese (Castelsardo)5.     

D’un enjeu relativement moindre pour les deux républiques, la Corse voit, au cours du XIIe 
siècle, l’influence génoise s’y affirmer aux dépens de la domination politique et culturelle pisane. 
Cette concurrence se manifeste d’abord dans le Nord de l’île, avec l’implantation progressive des 
Avogari dans le Cap Corse6. Elle se manifeste également en 1133, lorsque Innocent II accorde à 
l’archevêque de Gênes la consécration des évêques des diocèses de Mariana, Nebbio et d’Accia. 

La prise définitive de Bonifacio par les Génois, aux dépens des Pisans, marque un tournant 
géopolitique majeur dans le Sud de l’île et dans le Nord de la Sardaigne. L’enjeu de la colonie 
génoise de Bonifacio répond en effet plus à une logique stratégique et militaire que directement 
commerciale ou agricole7. Loin du luxuriant commerce à grande échelle pratiqué par la Commune 
en méditerranée orientale8, Bonifacio est d’abord un verrou en mer Tyrrhénienne. Grâce à sa 
situation haut perchée et au renforcement progressif de ses fortifications9, la citadelle ne sera plus 

 
1 Casula, F.C., La storia di Sardegna, Pisa, Sassari, ETS, Carlo Delfino, 1994, p. 229-236. 
2 Graziani, A.-M., Histoire op. cit., 2009, p. 67-69. 
3 C’est de cette région que proviennent les marquis de Massa, Malaspina ou Obertenghi, implantés dans le 

Nord de la Corse à la fin du XIe siècle à l’initiative du pape et des Pisans.   
4 Sur l’affirmation progressive du Districtus ligure de Gênes à cette époque, et plus particulièrement sur les 

confins de la Rivière du Levant, voir Graziani, A.-M., Histoire op. cit., 2009, p. 97-107. 
5 Casula, F.C., La storia op. cit., 1994, p. 236 et 280-282.  
6 Cancellieri, J.-A., « Formes rurales op. cit., 1981, p. 89-146. 
7 Heers, J., 1979, « Un exemple de colonisation médiévale : Bonifacio au XIIIe siècle », Société et économie à Gênes 

(XIVe-XVe siècles), Londres, 1979. 
8 Graziani, A.-M., Histoire op. cit., 2009, p. 132-139. 
9 Gayraud, R.-P, Bonifacio, op. cit., 1971-1982. 
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jamais prise avant le XVIe siècle. Grâce à son port profond et protégé, lové dans une crique au 
nord de la citadelle, Bonifacio est une escale, un refuge de choix pour les navires génois ou alliés1. 
Point de contrôle maritime privilégié, la place tient l’une des routes principales reliant la péninsule 
italienne aux Baléares, à l’Aragon, à la Provence et au Languedoc, route dont les Bouches de 
Bonifacio tirent leur nom médiéval de Fretum Gallicum. Isolée à l’Extrême-Sud de l’île, Bonifacio 
s’ouvre vers le Nord de la Sardaigne autant, sinon plus, que vers la Corse elle-même.  

La prospérité de colonie de Bonifacio, que les Génois parviennent à faire reconnaître par 
l’Empereur en 12122, est l’une des causes entraînant une guerre ouverte entre Gênes et Pise durant 
les quinze premières années du XIIIe siècle. Ces trop intenses conflits entraînent les médiations 
d’Innocent III (1208-1209) et d’Honorius III (1217), débouchant sur une trêve, entre 1217 et 
12413. Cette trêve permet à Bonifacio « de se développer et de jouer un rôle de tête de pont pour 
une pénétration génoise tout d’abord pacifique dans le sud de la Corse »4. Nous l’avons vu, des 
alliances durables sont alors nouées avec les Cinarchesi et Biancolacci. La fondation du castrum 
côtier de Cauria, en 1239, avec l’assentiment des Cinarchesi et la participation de petits seigneurs 
locaux, sur laquelle nous reviendrons plus en détail, est l’une des manifestations du succès de cette 
pénétration pacifique.  

A cette époque, Pise est toujours présente sur l’île, dans d’autres zones d’influence et points 
d’appuis, notamment autour du castrum d’Aléria. A partir de 1241, le conflit ouvert entre la papauté 
l’Empereur Frédéric II n’est pas sans conséquence pour la Corse. Principale force gibeline en mer 
Tyrrhénienne, Pise est le bras armé de Frederic II. Offensif, ce dernier entreprend, par 
l’intermédiaire de Pise, la création d’un royaume de Sardaigne pour son fils Enzo, royaume qui 
comprenait probablement également la Corse5. Dès 1243, la Commune de Gênes est officiellement 
guelfe, soutenant le nouveau pape ligure Innocent IV. Entre 1245 et 1249, une partie du Cap passe 
sous le contrôle d’Ansaldo De Mari. Bien que génois, De Mari est un gibelin au service de Frederic 
II. Cette offensive réduit ainsi à l’impuissance les Avogari guelfes dans le Cap. Si les sources 
manquent aux historiens pour mieux cerner les événements de cette guerre, dont les affrontements 
semblent avant tout se dérouler sur mer, il semblerait qu’entre 1243 et 1250, date de la mort de 
Fréderic II, Pise ait un temps dominé l’ensemble de l’île, Bonifacio excepté. En 1250, la mort de 
l’empereur semble changer la donne, permettant au pape et à Gênes de rétablir leur autorité sur 
l’île6. 

On ne sait pas grand-chose des conséquences de cette guerre sur le monde seigneurial du Delà 
des Monts. On ignore dans quel camp Cinarchesi et Biancolacci, si tant est qu’ils en avaient un, se 
sont retrouvés, eux qui étaient théoriquement alliés aux bonifaciens guelfes (alliances diplomatiques 

 
1 Pour un exemple fameux, voir le passage dans la citadelle des reliques du bois de la Croix du Christ, à 

destination d’Acre, en 1245. Cancellieri, J.-A., Bonifacio op. cit., 1997, texte 108.  
2 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/4, Fonti Per la Storia della Ligura XI, Genova, 1998, n. 668 p. 

32-34 ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 27.  
3 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 278. Pour le détail des sources 1208 - 1217 sur ce sujet, se 

reporter à Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 148. 
4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 279. 
5 Voir sur ce sujet l’article à paraître : Marchi van Cauwelaert, V., « Giudice di Cinarca et Mariano II d’Arborea. 

À l’origine du parti aragonais en Corse et en Sardaigne (1245-1297) », Mélanges de la Casa de Velázquez, à paraître. 
6 Sur ce conflit voir Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 279-281. 
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de 1222 et 1239)1. Si tensions et affrontements il y a eu entre Bonifacio et le monde seigneurial, ces 
derniers semblent, au vu des sources, avoir été brefs et non-irréversibles. Comme le précise A. 
Venturini à la lecture des actes des notaires de la citadelle, dès 1247, les marchands bonifaciens 
commercent à nouveau avec les terres Biancolacci (Bisogeni) et Cinarchesi (Cinarca, Sagone, Sia)2. 
Au cours de cette guerre, Bonifacio n’a pas flanché. La citadelle reste pour Gênes la pièce maîtresse 
de son ambition dans la région, son principal relais politique en Corse comme dans le Nord de la 
Sardaigne. Il est enfin à noter qu’à la suite de ce conflit pisano-génois, l’arbitrage de la Commune 
de Florence de 1254 aboutit au renoncement officiel, de la part de Pise, à ses prétentions sur le 
territoire et le château de Bonifacio, mais également sur les territoires et châteaux situés au Nord 
du fleuve Magra, à la frontière Liguro-toscane3. Gênes semble donc sortir renforcée de ce conflit, 
dans la Rivière du Levant comme dans les îles.  
 
 
Le Fretum Gallicum, un nœud commercial régional 

 
Si la fonction première de Bonifacio n’est pas commerciale, deux types d’activité marchande4 se 

développent néanmoins dans la première partie du XIIIe siècle sur le substrat d’un réseau 
commercial génois déjà présent dans la région5. Souvent modestes et essentiellement effectués par 
la mer au départ de la citadelle, ces échanges sont avant tout permis par de petits investissements 
privés.  

En premier lieu, les marchands bonifaciens pratiquent un commerce basé sur l’échange de 
produits transformés génois (draps, vin, huile, épices, armes) contre de petits surplus agro-
pastoraux évoqués plus haut. Ce type de commerce, qualifié par J.-A. Cancellieri de « capitalisme 
‘‘microscopique’’ » ou ‘‘populaire’’ »6, n’est pas directement lié à l’exportation vers Gênes, mais 
reste néanmoins indispensable à la vie quotidienne des habitants de la citadelle. Environ deux tiers 
de ces échanges sont pratiqués en Sardaigne, sur le liseré côtier de la moitié septentrionale de l’île, 
et notamment vers le judicat de Torres7. En Corse, ces échanges se pratiquent surtout sur le versant 
sud-occidental de l’île, un peu moins sur la côte à Est (carte 19). Les trocs marchands se font 
essentiellement dans des marines, que nous présenterons ici succinctement du Nord au Sud :  

- Le Sia (probablement au niveau du golfe de Porto).  

 
1 Les récentes recherches de V. Marchi van Cauwelaert sur ce sujet interprètent la conquête de la Corse par 

Giudice di Cinarca, débutant au milieu des années 1240, comme une offensive de l’alliance gibeline sur l’île. 
Marchi van Cauwelaert, V., « Giudice op. cit. », à paraître.  

2 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 280-281. 
3 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/6, Pubblicazioni Degli Archivi di Stato Fonti XXXII, Genova 

2000, n. 1030, p. 165-169 ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 29. 
4 Nous reprenons ici, dans leurs grandes lignes, les conclusions des travaux de J.-A. Cancellieri, essentiellement 

basés sur la période 1240-1260, la mieux documentée du siècle. Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978. 
5 Pour un aperçu des contrats commerciaux de la période 1186-1200 (sociéta maris, prêts en sociétés, etc.), le 

plus souvent de la forme ‘‘ Départ de Gênes - Corse et/ou Sardaigne - Retour à Gênes ’’, voir ASG, Banco di San 
Giorgio, Archivio Notarile, Notai Antichi, n. 2 et 6 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. 
cit., 2009, p. 211-215.  

6 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Introduction.  
7 Le judicat de Gallura étant dominé par les Pisans, les échanges avec cette région s’en trouvent amoindris. 

Sur ce judicat à cette période voir Casula, F.C., La storia op. cit., 1994, p. 269-275. 
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- Cinarca et Sagone, points d’attractions commerciales importants du fait de leur proximité 
avec le château de Cinarca, centre de consommation privilégié de produits manufacturés 
génois1.  

- Ajaccio, petit bourg épiscopal2. 
- Propriano, lieu d’échange important, donnant accès aux pievi de Valle, d’Ornano, du Taravo, 

Veggeni et de Sartène, aux châteaux d’Ornano, d’Istria, de Rocca et de Lo Corbo, et ouvrant 
la voie vers la haute vallée du Rizzaneze et la seigneurie de Capula3.    

- Cap Senetosa, donnant accès aux pievi de Sartène et de Bisogeni.  
- Tizzano (tiçanum), ouvrant sur les pievi de Surgiani, Sartène et Bisogeni4.  

Sur la côte orientale, on note des échanges avec Aleria, Solenzara, Covasina, ainsi qu’avec les golfes 
de Porto-Vecchio et Sant’ Amanza (Sel). Si peu de localités situées à l’intérieur des terres sont citées, 
on remarque néanmoins des échanges fréquents avec la vallée du Taravo5(aravum), citée en tant que 
destination marchande, ainsi qu’avec les localités d’Olmeto, d’Istria et de Bicchisano6. La vallée du 
Taravo semble être ainsi, au milieu du XIIIe siècle, l’un des deux marchés insulaires principaux pour 
les bonifaciens, le second étant Cinarca. La seigneurie de Bisogeni semble également être un pôle 
important de consommation de luxe, avec les citations de la localité de San Paolo (sanctum paulum)7 

, et de marchandises à destination de Bisogeni via la « vallée de Bisogeni » 8  (in flumine bisogeni), 
sûrement celle où se situe la pieve San Giovanni Battista di Grossa. On relève également la présence de 
contrats pastoraux d’hivernage et d’estive ainsi que de petites « sociétés » d’élevage9. Nous l’avons 
vu, ces activités semblent être en lien avec les communautés et les bergers de l’Alta Rocca (Capula, 
Quenza). Aucun échange commercial avec le Fretu n’a été relevé dans les actes notariés, hormis 
quelques paiements de droits d’herbage dans le district de Bonifacio10. On note enfin, comme vu 
précédemment, des affaires de vol de troupeaux dans ce même district.  

Plus ambitieuse, une seconde activité commerciale s’organise au fil du XIIIe siècle autour de 
l’exportation, à destination de Gênes, de grain sarde provenant du judicat de Torres. S’appuyant 
sur le dynamisme urbain et agricole de la Commune de Sassari11, de petits investissements fonciers 
s’y déploient également, largement dominés par les Doria bien implantés dans la région. Comme 
l’a bien montré J.-A. Cancellieri, la structure globale de ce commerce s’organise selon une structure 
triangulaire « Départ de Gênes / Bonifacio / Judicat de Torres / Retour à Gênes », au sein de 
laquelle Bonifacio peut être perçue comme un pôle logistique (escale, ravitaillement, transferts,…), 

 
1 Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 339 à 344. 
2 Ibid., n. 228 à 232.  
3 Ibid., n. 68, 69, 70, 75, 76, 82, 198, 200. 
4 Ibid., n. 47, 48, 97, 197, 509.  
5 Ibid., n. 68, 69, 70, 75, 76, 207, 333, 335, 338. 
6 Ibid., n. 62. 
7 Ibid., n. 47, 48, 509.  
8 Ibid., n. 366. 
9 Ibid., n. 261, 490. 
10 Ibid., n. 302, 122, cités plus haut.  
11 La cour judicale passe de Torres à Sassari au début du XIIIe siècle. La ville est alors dans une phase de 

croissance qui débouchera sur un mouvement d’essor communal dans les années 1230-1240. Autour d’elle se 
développe à cette époque un contado de production céréalière en partie destinée à l’exportation marchande. Casula, 
F.C., La storia op. cit., 1994, p. 277-279 ; Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Chap. I.3. Sur les caractéristiques 
géographiques et économiques du développement urbain à cette époque en Italie et en Europe, voir Bairoch, P., 
De Jéricho à Mexico, Ville et économie dans l'histoire, Paris, Gallimard, 1985, p. 202-226. 
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plus que comme une véritable ville profitant directement de ce commerce. Bonifacio est également 
une escale et/ou un point de départ commercial vers l’Afrique du Nord (Tunis, Béjaïa)1, la Provence 
(Marseille)2 et la Sicile, bien que ces mouvements ne soient pas les plus fréquents. On note enfin 
quelques petits investissements destinés à la pêche au corail.  
 
 
District de Bonifacio et domaine génois : une organisation double 
 

Du point de vue terrestre, l’implantation et l’influence de Bonifacio semblent s’organiser à deux 
échelles. Très modeste durant la première partie du XIIIe siècle, le « territoire » ou « district » de 
Bonifacio s’étend de la citadelle jusqu’au plateau d’Arapa, probablement jusqu’au golfe de 
Ventilegne et jusqu’au Nord de celui de Sant’Amanza (carte 19 et ill. 22). Les sources laissent 
clairement voir ce district comme une sorte de petit contado (jardins irrigués, vignes, oliviers, salines), 
organisé par la parcellisation de l’espace et la petite propriété privée allodiale3. Ce territoire, souvent 
dénommé Paleam4 (in terrtorio bonifacii, ubi dicitur ad Paleam), correspond très probablement au Piale, 
dénomination traditionnelle de l’arrière-pays bonifacien5 dans les siècles qui suivront, peut-être déjà 
à l’époque. Les lieudits du Paleam (par exemple in Paleam ad bocham de Caneto) cités dans les actes de 
vente, se situent tous dans le Piale, et semblent ainsi confirmer ce rapprochement. 

Plus symbolique, plus instable, plus politique, le second cercle de domination terrestre est plus 
difficile à cerner et à délimiter. Il correspond en effet à la suzeraineté de la Commune de Gênes, 
que tient pour elle la colonie de Bonifacio. Nous l’avons vu, des alliances furent créées dans le Delà 
des Monts avec les Cinarchesi, dont la seigneurie est tenue en indivision depuis au moins 1239 
entre Arrigo et Guglielmo, ainsi qu’avec les Biancolacci, vassaux de Guglielmo. 

Cette double structure territoriale, rayonnant depuis un lieu stratégique, peut sembler à première 
vue caractéristique de la structure des colonies méditerranéennes génoises de l’époque, dont les 
contado agricoles ne sont jamais bien étendus, et dont l’essor commercial repose sur des alliances 
avec les puissances locales. Néanmoins, l’activité commerciale n’étant pas le but premier de la 
présence génoise en Corse, la situation de Bonifacio serait plutôt à rapprocher du renforcement du 
domaine génois alors en cours au XIIIe siècle dans les rivières du Ponant et du Levant6 (alliances 
locales, création de fiefs, de bourgs et de châteaux, contrôle de la fiscalité, implantations agraires). 
A cette époque en Ligurie, les diverses formes d’allégeance à Gênes, commune en quête de 

 
1 Voir par exemple dès 1200, ASG, Banco di San Giorgio, Archivo notarile, Notai Antichi, N. 6, Notaire Giovanni de 

Guiberto, Fol. 144 (pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 213.  
2 Voir par exemple en 1222, ASG, Banco di San Giorgio, Archivo notarile, Notai Antichi, N. 14, Salmone, Fol. 49 

(pour information) ; Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 215. 
3 Environ la moitié de ces biens (parcelles, maisons, moulins) portent la mention « proprietario in alodium », voir 

par exemple Cancellieri, J.-A., Gênes op. cit., 1978, Actes du notaire Tealdo de Sigestro, n. 
58, 129, 137, 138, 190, 256, 321, 322, 328, 378, 380, 383, 487, 511. 

4 Ibid., n. 129, 190, 203, 303, 358. 
5 Colombani, P., Gauthier, A., Marquelet, M.-L., L’Extrême-Sud, Découvrir le patrimoine bâti, Centre Régional de 

Documentation Pédagogique, 2010, p. 31-35.  
6 Graziani, A.-M., Histoire op. cit., 2009, p. 144-147. 
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« centralité territoriale », restent localement disparates, mouvantes et relatives, souvent soumises à 
des intérêts privés1.  

Comme en Ligurie, cette pénétration s’accompagne par la possession d’églises et 
d’établissements monastiques, dont nous avons la trace dans le Taravo et le Sartenais2. Dans le 
Delà des Monts, le domaine génois se renforce également par l’implantation de quelques 
« entreprises fortifiées de lotissement agraire » 3, qui s’égrènent au cours du XIIIe siècle, du Sud vers 
le Nord, à partir de Bonifacio4. Peu avant 1239 est ainsi construit le castrum de Cauria5, première 
tentative connue d’implantation génoise dans le Delà des Monts en dehors de Bonifacio. La place 
se situe au Nord de la plage de Roccapina, à l’embouchure du fleuve de Surgiani, et domine la partie 
basse de la vallée au sein de laquelle se situe, plus en amont, le château de Litala (carte 19).  
Possession du castellano de Bonifacio Giovanni Stregia, cette fortification est au centre d’un modeste 
finage agraire que les sources ne laissent malheureusement qu’entrevoir (districtus, territorium). Bien 
que tenue par un officiel génois, cette fondation est avant tout une entreprise d’ordre privé. Ainsi 
semble-t-il abusif d’y voir une enclave dépendant directement du district de Bonifacio ou du 
domaine de Gênes. Toujours est-il que cette fondation renforce globalement les positions de la 
citadelle et de la citée mère. Elle semble d’abord avoir été rendue possible par des alliances, voire 
la participation, de petits seigneurs ou gentilshommes locaux6, que les actes testamentaires nous 
laissent entrevoir, à la mort de Giovanni Stragia, comme entrant en copropriété. Toujours est-il 
qu’assez rapidement, Arrigo de Cinarca nous est présenté comme un nouvel ayant droit. J.-A. 
Cancellieri interprète cette manœuvre comme une affirmation seigneuriale face à Bonifacio, 
présageant le futur démembrement de ce petit castrum génois, enclavé aux confins des terres 
cinarcaises.  
 

 

 
1 Sur la spécificité de la colonie de Bonifacio par rapport aux autres colonies génoises et aux rivières du Ponant 

et de Levant, voir Heers, J., « Origines et structures des compagnies coloniales génoises (XIIIe-XVe siècles) », 
dans Balard, M. (ed.), État et Colonisation au Moyen Âge et à la Renaissance, Lyon, La Manufacture, 1989, p. 17-34 et 
Heers, J., 1979, « Un exemple op. cit. », 1979 ; Concernant le parallèle établi entre les établissements seigneuriaux 
des de Mari en Ligurie et dans le Cap Corse, voir Cancellieri, J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 98.  

2 Voir par exemple les possessions bénédictines de San Benigno de Gênes : abbaye Santa Maria de Cruscaglia 
et abbaye Santa Maria de Taravo. Graziani, A.-M., Venturini, A., Vistighe op. cit., 2009, p. 302. 

3 Cancellieri, J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 108. 
4 Cauria, à l’embouchure du Surgiani (1239), Sapaladonica dans la plaine de Figari (en projet en 1257), Castel 

Lombardo dans le golfe d’Ajaccio (1272).  
5 Pour l’analyse archéologique de ce castrum, se référer à Chessa R., « Le castellu di u Grecu op. cit., 2000, p. 69-

81. Pour l’analyse historique et la publication des sources relatives au castrum et au projet agraire, voir Cancellieri, 
J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 89-146. 

6 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 279. 
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Carte 19.  
Échanges commerciaux bonifaciens et fondations castrales génoises (Milieu du XIIIe siècle).  
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Illustration 22. Bonifacio et son arrière-pays.1 
 

 
 
Un lieu multifonctionnel, un espace protéiforme en mutation  
 

Isolée et imprenable, Bonifacio est une place hautement stratégique, un îlot militaire génois 
– d’abord guelfe puis, dans la première partie du XIVe siècle, gibelin2 – au cœur de la mer 
tyrrhénienne. Principal relais politique de la Commune dans le Sud de l’île, la citadelle est un lieu 
d’alliances et de domination féodo-vassalique d’une partie du Delà des Monts. Elle est enfin au 
centre d’une organisation commerciale régionale originale, doublement déployée vers les côtes de 
ses arrière-pays corse et sarde. Articulé autour d’un lieu multifonctionnel unique, l’espace 
protéiforme bonifacien est ainsi, de toute évidence, un espace topographique. 

Cependant, Bonifacio est également le pivot d’une politique de colonisation agraire fondée sur 
l’appropriation privée de la terre, mais dont le district, le Paleam, se révèle, dans la première partie 
du XIIIe siècle, extrêmement modeste. Ainsi peut-on difficilement décrire à cette époque la place 
de Bonifacio comme une véritable ville, entendue au sens moderne du terme, c’est-à-dire 
impliquant un rapport de domination urbain sur une campagne environnante, un territoire, un 

 
1 Source de l’image : https://www.wingly.io/fr/flights/2014037 
2 Autour de 1320, la citadelle, contrôlée par le gibelin Aitone Doria, se détache un temps de la métropole 

génoise guelfe. Cancellieri, J.-A., « La Corse au temps de Dante », Ghjurnata "Dante in Corsica", 27 mai 2015, 
Università di Corsica, Corte. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sHDUa2KehT8&ab_channel=Uni 
versit%C3%A9deCorsePasqualePaoli 
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contado 1. Néanmoins, toutes les conditions semblent à cette époque réunies pour que la citadelle 
puisse se développer en ce sens2. Plusieurs indices montrent en effet que la colonie tend, vers le 
milieu du siècle, à étendre son district par le biais d’une politique de colonisation agraire.  

Dans l’Extrême-sud, au petit finage rayonnant autour du castrum de Cauria, fondé peu avant 
1239, et dont l’origine était avant tout d’initiative privée, s’ajoute, en 1257, une seconde entreprise 
de colonisation agraire, située dans la plaine de Figari (carte 19 et ill. 23). Visible dans les sources à 
l’état de projet3, cette dernière repose sur la fondation d’un castrum nommé Sapaladonica (quodam 
castrum in Corsica in loco ubi dicitur Figari, nomine Sapaladona) et prévoit la construction de maisons ainsi 
que l’allotissement et la mise en culture d’une partie de la pieve de Figari, probablement d’une partie 
du Fretu4. Porté par un bourgeois de Bonifacio, Niccolò Beccorosso, deux hommes d’affaires 
génois, Giovanni Sozobono et Luchetto Beccorosso (ce dernier possédant une rente immobilière 
à Bonifacio), et un Marquis ligure, Enrico di Gavi, ce projet se révèle « plus ambitieux que le 
domaine de Cauria »5. Si les sources nous renseignent avant tout sur le financement de ce projet, 
budgété en plusieurs tranches de travaux étalés sur plusieurs années, nous savons néanmoins qu’il 
devait prendre la forme d’une colonisation au sens propre, c’est-à-dire celle de l’installation 
définitive de colons en charge de la construction du château et des habitations, ainsi que de la mise 
en valeur des terres. Selon J.-A. Cancellieri, cette colonisation fut peut-être directement portée, 
sinon plus tard assimilée, par la Commune de Gênes elle-même, suivant ainsi une politique 
d’affermissement de son domaine6. Plus grande et plus directement inscrite dans le domaine de 
Gênes que celle attachée au castrum de Cauria, cette appropriation territoriale semi-privée dut 
impliquer une négociation avec les pouvoirs seigneuriaux locaux, bien que nous ne sachions pas si 
cette dernière reposait sur une transaction purement foncière ou une rétrocession féodale ou 
emphytéotique.  

Cette entreprise, de toute évidence fondée sur l’irrigation et l’exploitation frumentaire d’une 
partie du Pian’ d’Avretu à des fins d’exportation marchande, peut être ici décrite comme un véritable 
« projet de paysage agraire ». C’est en effet la greffe d’un type particulier d’exploitation agricole, 
alors en plein essor autour des villes de Lombardie et du reste de la plaine du Pô, qui semble ici 
avoir été tentée7. Emilio Sereni identifiant ce type d’exploitation, dominé par la ville et basé sur 

 
1 Sur l’accaparement progressif, par les petits capitaux privés des cités d’Italie du centre et du Nord, de leurs 

campagnes alentours, au cours du XIIIe siècle, voir Crouzet-Pavan, Enfers et Paradis. L’Italie de Dante et de Giotto. 
Paris, Albin Michel, 2004, p. 253-277 ; 321-336. 

2 Sur la mutation des places fortes en bourgs puis en petites villes à cette époque, voir Bairoch, P., De Jéricho 
op. cit., 1985, p. 212-215. 

3 Cancellieri, J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 141-143, documents 4, 5, 6 et 7.  
4 Les sites exacts d’implantations du château et de la mise en culture ne sont pas connus. Le toponyme « Sapara 

Castrata » est visible sur la carte IGN, entre le hameau actuel de Caldarello et le Monte Milese. Ce lieu, situé sur le 
territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello, est relativement excentré par rapport au Fretu. J.-A. Cancellieri 
fait état d’un toponyme « Saparadonica » existant sur la commune de Figari (Carte IGN), mais dont nous n’avons 
pas trouvé la trace. Enfin, nous l’avons vu, D. Istria fait du site archéologique U Castellu (2A 215 021-22), 
surplombant le hameau de Caldarello, le lieu possible de l’implantation du castrum de Sapaladonica.  

5 Cancellieri, J.-A., « Formes op. cit. », 1981, p. 114. 
6 J.-A. Cancellieri met en perspective cette situation avec la « dépossession territoriale et la domestication 

politique » menée à l’endroit des marquis de Gavi à cette époque en Ligurie.  
7 Il en sera de même, à une plus grande échelle et avec plus de succès, du finage de Castel Lombardo, implanté 

en 1272 sur une partie des terres d’Oberto Doria, alors capitaine du peuple de la Commune de Gênes, dans la 
plaine d’Ajaccio, et dont la référence lombarde est évidente.  
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l’allotissement privatif, comme l’une des origines du « beau paysage » italien1, c’est semble-t-il vers 
une forme géométrique que semble s’orienter la dynamique spatiale de Bonifacio du milieu du XIIIe 
siècle. Nous le verrons, les événements politiques de la seconde partie du siècle contrarieront bien 
vite ce destin. Dès lors, jamais la colonie de Bonifacio n’acquerra une forme urbaine véritablement 
moderne, caractérisée par la domination ville/campagne2. La communauté coloniale de Bonifacio 
conservera en effet très longtemps une structure sociale autarcique3, et cela même après la conquête 
définitive de la Corse par l’Office de Saint-Georges, à la toute fin du XVe siècle.  
 
 
 
 

 
 

Illustration 23. Vue sur la baie de Figari et sur U Castellu depuis A testa.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Sereni, E., Histoire op. cit., 1964, p. 97-105, 119- 126.  
2 Il est tout de même à noter ici que dès le début du XIIIe siècle, le petit espace urbain de Bonifacio à quant 

à lui une forme orthogonale régulière, divisée en lots privatifs et organisée autour d’une artère marchande 
principale ou piazzalonga (actuelle rue du Palais). Cette structure orthogonale, géométrique, caractéristique entre 
autres des colonies génoises, est l’une des formes dont dérivent les allotissements agraires d’origine urbaine se 
multipliant dans les plaines italiennes du Duecento. Sur le rapport de ce paysage urbain avec la forme urbaine de la 
cité mère, voir Cancellieri, J.-A., Bonifacio au XIIIe siècle, mémoire de Maitrise, Aix-en- Provence, 1972, Première 
partie, Chap. III.A. ; Heers, Jacques, « Urbanisme et structure sociale à Gênes au Moyen Âge », in Studi in onore di 
Amintore Fanfani, Milan, Giuffrè, 1962, p. 369-412. 

3 Sur l’évolution sociale de la colonie de Bonifacio et de son district, voir Delmas-Bartoli, M.-C., Le livre des 
statuts de Bonifacio, Bastia, BSSHNC, 1980 et Letteron, L.-A., « Statuts de Bonifacio et de Calvi du XIIIe au XIVe 
siècle », BSSHNC, n. 43-44, 1884, p. 485-492. 
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6. Le Fretu, aux confins de deux mondes (2nde moitié du XIIIe siècle) 
 

Relativement pacifiée jusqu’alors, la situation du Fretu prend, dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle, une tournure plus conflictuelle. L’émergence de Giudice, dont la position face à Gênes se 
révèle plus subtile et ambiguë que nous la présente la Chronique1, entraîne une agitation chez les 
seigneuries au Sud de Cilaccia, ainsi qu’une redéfinition des alliances territoriales avec Bonifacio. 
Cette situation débouche, à la fin du siècle, sur un conflit ouvert entre Giudice et la Commune de 
Gênes, dont l’une des origines est la domination de l’Extrême-Sud. Les événements de la seconde 
moitié du XIIIe siècle semblent ainsi marquer un point de bascule pour cette contrée, entraînant le 
blocage de certaines tendances évolutives esquissées plus haut, en en précipitant d’autres.  
 
 
Une plaine disputée2 
 

La décennie 1250-1260 est marquée par un changement de génération au sein du lignage 
Cinarchesi. Guglielmo de Cinarca, père de Sinucello della Rocca (qui prendra le nom de Giudice di 
Cinarca en 1264) et seigneur des terres Cinarcaise comprises entre Cilaccia et le district de 
Bonifacio, meurt vers 1250. Rentré de Pise entre 1240 et 1250, le jeune Giudice se retrouve ainsi 
en concurrence face à ses oncles Arrigo et Guiduccio, qui tiennent les terres cinarcaises au Nord 
de Cilaccia. Giudice est également contraint d’affirmer sa suzeraineté héréditaire de Cilaccia au 
Freto, contestée par une constellation de seigneurs turbulents3 : « Sans doute, comme le veut la 
Chronique, a-t-il eu dans les années 1250 et au tout début de la décennie suivante à affronter les 
autres seigneurs, prestigieux comme les Biancolacci ou plus obscurs, de l’extrême sud, désireux de 
profiter du changement de génération chez les Cinarchesi pour s’émanciper »4. On note ainsi, dans 
ce cadre instable, à la fin des années 1250, une multiplication des affaires de vol de bétail aux portes 
du district de Bonifacio. On note également des alliances de certains seigneurs du Sud avec 
Bonifacio, sans intervention de leurs suzerains Biancolacci ou Cinarchesi, dévoilant une 
redéfinition des rapports de force dans la région5. Après une décennie de conflits seigneuriaux, 
Giudice s’impose face à ses oncles, qui meurent à la fin des années 1250. Il se retrouve ainsi, après 
la mort de son frère Latro, le principal héritier mâle cinarcais, ses cousins Arriguccio et Rainiero, 
les fils d’Arrigo, étant alors mineurs. 

Les courtes vies du castrum et du finage de Sapaladonica, entraînant l’échec de l'annexion d’une 
partie du Pian’ d’Avretu par le district de Bonifacio, ont pu être des conséquences de cette période 
de conflits, bien qu’A. Venturini l’interprète autrement. En 1258 en effet, Latro de Cinarca, en son 
nom et en celui de son frère, fait donation à la Commune de Gênes de leurs parts des terres 

 
1 Sur ses liens avec Pise, Gênes, les Boccanegra, l’Aragon et le parti gibelin, voir Marchi van Cauwelaert, V., 

« Giudice op. cit. », à paraître et J.-A. Cancellieri, « Della Rocca op. cit. », 1989. 
2 Sur les événements présentés dans ce chapitre, voir Venturini, A., « La Corse op. cit. », 2005 ; Graziani, A.-

M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 300-309 ; Cancellieri, J.-A., « La Corse au temps de Dante op. cit. », 2015.  
3 Si Giudice ne s’impose pas dans le Delà des Monts de manière aussi fulgurante que le présente la Chronique, 

le contexte seigneurial décrit par Della Grossa semble néanmoins globalement cohérent.  
4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit. , 2013, p. 301-302. 
5 Par exemple les seigneurs de Crocano.  
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Cinarcaise, à savoir la moitié Sud de la seigneurie allant de la Bocca di Palma 1 jusqu’au district de 
Bonifacio, pour la récupérer aussitôt en fief. Cet échange est approuvé par Giudice en janvier 12592. 
Selon A. Venturini, le but de Sapaladonica était « peut-être tout simplement d’accroître l’arrière-
pays de Bonifacio et de donner ainsi ‘‘de l’air’’ à la place ». Ce premier essai d’expansion territoriale 
aurait rapidement perdu tout son intérêt quand Gênes parvint à faire accepter, au moins en 
apparence, sa suzeraineté au nouveau chef de fait du lignage Cinarcais, Sinucello, alias Giudice di 
Cinarca »3. Quoi qu’il en soit, l’alliance entre Giudice et Bonifacio permet au premier de consolider 
son pouvoir local, légitimant sa suzeraineté sur les seigneuries du Sud et lui permettant d’envisager 
la conquête du Nord de l’île. Bonifacio bénéficie quant à elle d’une situation apaisée et d’un 
élargissement de sa suzeraineté, bien que son district semble rester à cette époque limité au Paleam.   

Entre 1259 et 1262, Giudice est armé chevalier à Gênes par Guglielmo Boccanegra, Capitaine 
du peuple (1257-1262)4. À la suite de sa conquête partielle du Nord de l’île, Giudice est fait Comte 
de Cinarca et seigneur éminent de toute la Corse, lors d’une Veduta tenue à la Canonica de Mariana 
(ou au Lago Benedetu tout proche) en 1264 ou 1265. S’ensuit une série de conflits (1265-1268) contre 
une coalition de seigneurs du Nord dirigée par Giovanninello di Loreto, seigneur du Nebbio, dont 
il sort victorieux. En 1268, Giudice est à l’apogée de sa domination sur l’île. Il est néanmoins 
brutalement défait par ses adversaires grâce à l’intervention d’une force armée toscane menée par 
le Marquis Isnardo Malaspina, guelfe et cousin éloigné des marquis Obertenghi. Entre 1270 et 1273, 
il se réfugie à Gênes, passée entre temps gibelin. 

L’affaiblissement de leur champion profite néanmoins à Gênes et à Oberto Doria, Capitaine du 
Peuple entre 1270 et 1285, qui participe à la fondation de Castel Lombardo en 1272 et fonde Calvi 
en 1276. La Commune permet par ailleurs à Giudice de rétablir sa suprématie dans le Sud de l’île, 
renforçant ainsi sa suzeraineté sur les terres Cinarcaise. Néanmoins, à partir de 1275-1277, cette 
trop pesante emprise entraîne une succession de différends entre Gênes et Giudice. Le premier 
concerne la limite du district de Bonifacio et la domination de l’Extrême-Sud. En octobre 1277 en 
effet, lors d’une entrevue à Propriano, Gênes fait état de son mécontentement à son vassal à propos 
de la construction d’un castrum dans le district de Bonifacio5. Gênes se plaint également d’attaques, 
par les hommes de Giudice, contre les salines et carrières de pierre de ce même district6. En juillet 
1278, Gênes somme Giudice de respecter ses engagements de 12587, et semble à présent vouloir, 
en rétribution pour l’aide apportée à son vassal, fixer la limite Nord-Est du district de Bonifacio, 
non plus au Nord du golfe de Sant’ Amanza, mais à l’Osu, rivière débouchant au Nord du Golfe 
de Porto-Vecchio, dans le Pian’ d’Avretu (carte 19). Le 11 décembre 1278, au lieu-dit Campodena, 
dans le district de Bonifacio, Giudice se soumet une nouvelle fois à la Commune, déclarant à 
Pasquale de Mari, podestat de Bonifacio, que toutes ses possessions présentes et futures sont tenues 

 
1 Surplombant le golfe de Girolata, la Bocca di Palma ou col de Palmarella marque la limite entre les terres 

cinarcaises d’alors et la Balagne. 
2 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/5, Fonti Per la Storia della Ligura XII, Genova, 1999, n. 893, 892, 

894, 895, 896.  
3 Venturini, A., « La Corse op. cit. », 2005, p. 20-21.  
4 Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 48. 
5 Il s’agit du castrum novum de la chronique de Jacopo Doria cité plus haut. 
6 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/5, Fonti Per la Storia della Ligura XII, Genova, 1999, n. 897, p. 

187-190 ; Colonna de Cesari Rocca, R., Les seigneurs d’Ornano et leurs descendants, Paris 1899, p. 147-150. 
7 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/5, Fonti Per la Storia della Ligura XII, Genova, 1999, n. 899, p. 

190-191. 
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au nom de la Commune1. Néanmoins, la rupture entre les deux alliés semble d’ores et déjà 
inévitable. En 1280 en effet, les propositions de paix de Giudice sont une énième provocation : 
réduisant sa vassalité à sa plus simple expression, et se présentant comme le protecteur du district 
de Bonifacio face aux petits seigneurs de la région2, Giudice réclame totale liberté en matière de 
justice sur ses propres terres. Il réduit par ailleurs le territoire tenu en suzeraineté par Gênes en la 
limitant aux terres qu’il dominait lors du scellement de leur contrat vassalique de 1258, fixant sa 
limite Nord-occidentale au Liamone3, et sa limite Nord-Orientale à l’Osu4, quand Gênes souhaite 
y fixer celle du district Bonifacien. 
 
 
Un lieu de conflits 
 

L’opposition entre Gênes et Giudice, désormais alliées aux Pisans, débouche sur trois 
expéditions militaires de la Commune en 1282 et 1289 et 12905, événements que Della Grossa 
n’évoque pas au sein de sa Chronique. La première, appuyée sur l’alliance de Gênes avec les cousins 
de Giudice, Arriguicio et Rainerio de Cinarca, est conduite par Francesco de Camillia et Nicolino 
di Petracio. Partant de la citadelle, ces derniers prennent d’abord le castrum novum tenu par les 
hommes de Giudice dans le territoire bonifacien. Les deux armées s’affrontent ensuite dans la 
plaine de Figari, en plein cœur du Fretu. En mauvaise posture, Giudice fuit, faisant abandonner et 
incendier le château de Litala par ses propres alliés. S’ensuivent les prises successives par Gênes 
des châteaux d’Istria, d’Ornano, de Rocca di Valle et de Contudine. Après une « campagne éclair », 
Gênes, trop confiante, retire son armée.  

Exilé à Pise, où il vécut avant 1250, Giudice y trouve de l’aide et revient à Aléria dès la fin de 
l’année 1282. Ce dernier reprend rapidement ses positions, y compris le castrum novum. Après 1282, 
il continue de harceler le district bonifacien grâce à l’appui de ses alliés pisans. La puissance de ces 
derniers est néanmoins mise à mal en 1284, lors de leur cuisante défaite contre Gênes à la bataille 
de Meloria, bataille qui met fin à l’opposition pluriséculaire des deux thalassocraties pour le contrôle 
de la mer tyrrhénienne et, dans une moindre mesure, de la Corse. En 1288 en effet, le traité de paix 
entre Gênes et Pise contraint cette dernière à abandonner ses positions et ses visées sur l’île.  

Ayant désormais le champ libre, Gênes met en place une seconde expédition militaire, dirigée 
par Luchetto Doria, alors Vicaire sur l’île, et visant cette fois la soumission entière de la Corse. 
Débarquant en mai 1289 dans la plaine de Baraci, près de Propriano, les hommes de Luchetto 
Doria prennent une partie des châteaux de la pieve de Valle, du Taravo et de l’Alta Rocca (Rocca di 

 
1 Ibid., n. 841, p. 58-59. 
2 I Libri Iurium della Repubblica di Genova, v. I/6, Pubblicazioni Degli Archivi di Stato Fonti XXXII, Genova 

2000, n. 1066, p. 234-237 ; Cancellieri, J.-A., Bonifacio op. cit., 1997, texte 62 et note 2. Cet acte nous permet 
d’identifier les seigneurs de la région que Giudice dit avoir soumis : Biancolacci, Cagnanesi, Croccanesi, Attalesi 
(pieve d'Attalà), Biscagliesi (correspondant peut être aux Arrainchi de la Chronique) et Sarinchi (peut être dans la 
pieve de Sagri ou de Carbini).  

3 Gênes réclame quant à elle, du fait des conquêtes de Giudice en son nom de 1258 à 1268, une limite à la 
Bocca di Palma ou à la Scala di Sia, ainsi que le Niolo. 

4  Excluant de la suzeraineté génoise les terres entre le Golfe de Porto-Vecchio et Solenzara. 
5 Sur les événements présentés dans ce chapitre, voir Jacopo Doria, Annali op. cit., 1930, p. 47 sqq et 226 

sqq. ; Jacopo Doria, Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, v. 9, Traduzione di Giovanni Monleone, 
Genova, 1930, p. 10 sqq. ;  Venturini, A., « La Corse op. cit. », 2005. 
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Valle, Istria, Ornano, Contudine) alors abandonnés et en partie brulés par un Giudice refusant 
l’affrontement. Après des actions, en juillet et août, contre Ugo Cortinco, allié matrimonial de 
Giudice dans le cœur de l’île, et contre les seigneurs de Bagnara en plaine orientale, Luchetto Doria 
rassemble ses troupes à Bonifacio. Contudine ayant été repris par Giudice, Luchetto Doria lance, 
en octobre, une seconde action, cette fois-ci depuis la citadelle et via le castrum novum, vers Bisogeni 
et Contudine, puis vers les ville d’Aullène, Serra, Guisena, Nova, Nesseno, Navo, Cerubia, Agolino, 
Corsano et Contudine, qui sont dévastées par ses hommes. Après de nouveaux affrontements avec 
Ugo Cortino et les seigneurs de Bagnara, un accord de paix est conclu entre les représentants 
respectifs de Giudice et du Vicaire, alors basé à Bonifacio. Cette trêve de courte durée ayant été 
brisée par Giudice, Luchetto Doria, gravement malade et bientôt contraint de quitter l’île, laisse à 
son frère Inghetto, en janvier 1290, le soin de rétablir tant bien que mal l’autorité de Gênes dans le 
Sud.  

A la suite de ce semi-échec face au Comte de Cinarca, Gênes envoie sur l’île, en Juillet 1290, un 
nouveau Vicaire en la personne de Nicolò Boccanegra, fils de Guglielmo cité plus haut. Après un 
détour par l’île d’Elbe, Boccanegra, basé à Bonifacio, fait marche vers la région d’Ornano et d’Istria, 
centre des enjeux de cette campagne. Etablie dans la plaine du Taravo durant trois semaines, son 
armée, malade, est contrainte de se replier à Bonifacio, permettant à Giudice de dévaster la région. 
Ayant repris Istria et Ornano grâce à ses derniers hommes valides, Boccanegra en confie la garde 
à Arriguccio et Rainerio, cousins de Giudice. De retour vers Bonifacio, la petite armée est, le 8 
Octobre 1290, attaquée par surprise par Giudice au lieu-dit Serragia, dans la basse vallée de Surgiani, 
entre Cauria et Litala, faisant environ 80 morts et prisonniers dans les rangs génois, et obligeant les 
derniers soldats à se réfugier à Bonifacio. Cette défaite met un terme à cette dernière campagne.  

Humiliante, la victoire de Giudice dans le Sud de l’île portera un coup d’arrêt aux visées 
territoriales génoise dans le Delà des Monts, dont la domination politique et militaire totale ne 
surviendra que deux siècles plus tard. Retrouvant ses positions du début des années 1280, le Comte 
de Cinarca y régnera jusqu’à la fin du siècle, bien que régulièrement contrarié par Gênes, la 
campagne de Luchetto Doria ayant permis à la Commune de renforcer ses positions et alliances 
dans le Deçà des Monts.  
 
 
Vers un abandon du Fretu  
 

Concernant l’abandon et l’ensauvagement progressif du Fretu décrit dans la Chronique, 
l’histoire de cette plaine, que nous avons pu mettre en lumière d’un bout à l’autre du XIIIe siècle, 
invite à en proposer une lecture quelque peu différente. Dans son récit, Della Grossa explique en 
effet ce phénomène, qu’il situe avant le retour de Giudice sur l’île, par une succession 
d’événements :  

- la fondation de la colonie génoise de Bonifacio, depuis laquelle s’organise une première 
extension territoriale vers le Fretu, entraînant le ravage et l’abandon de la région qui les sépare. 

- la rébellion de la communauté du Fretu contre la tyrannie seigneuriale, débouchant sur une 
période d’anarchie et de dévastation.   

- la dégradation allégorique de la qualité de l’air, entraînant, sinon la mort, du moins l’abandon 
du Fretu par une partie de sa population. 

- une nouvelle offensive bonifacienne, entraînant la fuite des derniers habitants de la plaine vers 
l’Ospedale et l’Alta Rocca, ainsi que l’ensauvagement définitif des lieux.  
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Concernant le premier facteur, il est en effet possible que la fondation de Bonifacio et la mise 
en valeur du Paleam aient entraîné des contestations de la part des communautés autochtones. Ainsi 
la création, au début du siècle, d’une zone de domination plus ou moins indéterminée entre la pieve 
de Figari (ou la seigneurie de Fretu) et le Paleam, structure spatiale que les sources laissent entrevoir 
à plusieurs reprises au Sud de l’Arapa, nous paraît être une hypothèse probable. Par ailleurs, la 
première partie du XIIIe siècle étant marquée par l’accentuation de la fragmentation féodale 
insulaire et par la faible emprise de Cinarca sur les terres du Sud de l’île, l’hypothèse de luttes des 
communautés du Fretu, ponctuellement organisées en chefferies contre un pouvoir seigneurial trop 
opprimant, est également envisageable.  

Cependant, l’abandon total de la région avant le retour de Pise de Giudice, entre 1240 et 1250, 
paraît être contredit par un corpus laissant entrevoir un Fretu bel et bien habité au cours de cette 
période. Ce n’est en effet qu’à partir des années 1270 que les sources font apparaître l’Extrême-Sud 
comme un territoire ouvertement revendiqué par Bonifacio. Engendrant l’agression régulière des 
positions bonifaciennes par Giudice, cette situation débouche sur un affrontement dans la plaine 
de Figari, en 1282.  Il est ainsi possible que le Fretu, de moins en moins sûr de 1270 à la fin du 
siècle, ait progressivement pris la forme d’un no man’s land entre le cœur montagnard de l’île et la 
citadelle. Le castrum novum, édifice seigneurial fondé sur les terres bonifaciennes serait ainsi à 
interpréter comme l’une des manifestations de cette évolution.  

Il faut néanmoins se garder de faire de cette guerre la cause principale et unique d’un abandon 
brutal de la plaine à la fin du XIIIe siècle. L’utilisation effective du château de Ceccia, possédé en 
1336 par Enrico di Litala, alias Arrigo Strambo, fils bâtard de Giudice et un temps allié au forces 
bonifaciennes désormais gibelines et dissidentes menées par Aitone Doria1, invite en effet à nuancer 
la perspective d’une désertion achevée à cette période. Comme nous le précisent J.-A. Cancellieri, 
D. Istria et S. Orsini2, l’abandon des zones littorales corses fut un mouvement progressif dont les 
prémices sont déjà perceptibles au cours du XIIIe siècle. Ce lent mouvement, qui se poursuit aux 
XIVe et XVe siècles pour s’achever au début du XVIe siècle, est dû à la conjugaison de plusieurs 
facteurs : 

- la progressive impaludation des plaines3, dont le mythe de la Moscone di Freto est peut-être une 
réminiscence, entremêlée aux souvenirs encore chauds de la peste de 1348.    

- la lente mutation des structures sociales, concomitante du regroupement de l’habitat dispersé 
en structures villageoises.  

- le retour et le renforcement progressif, jusqu’au XVIIe siècle, des razzias barbaresques, non 
plus sarrasines comme durant le haut Moyen Âge, mais désormais essentiellement turques.  

Première plaine véritablement désertée de ses habitats permanents4 et région la plus « sauvage » 
de la Corse de Della Grossa, le destin médiéval de la contrée du Fretu tint ainsi à la conjugaison de 

 
1 Cancellieri, J.-A., « La Corse au temps de Dante op. cit. », 2015 ; Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2013, 

p. 314-317. 
2 Istria, D., « Occupation op. cit. », 2001, p. 425-442 ; Orsini, S., « De l'habitat dispersé au regroupement 

villageois : l’exemple de la Casinca », ÉC, n. 60, 2005 ; Cancellieri, J.-A., « Directions de recherche sur la 
démographie de la Corse médiévale (XIIIe-XVe) », dans Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia Medievale, 
Naples, 1984, p. 401-433. 

3 Il est à noter ici que J.-A. Cancellieri interprète la brutale maladie des troupes de Nicolò Boccanegra, en 
juillet 1290, comme possiblement due à la malaria, ce qui ferait du récit de Jacopo Doria la première source 
évoquant le paludisme sur l’île, voir Cancellieri, J.-A., « Directions op. cit., 1984. 

4 En comparaison, la basse vallée de Surgiani (Ortolo) sera occupée jusqu’à la fin du XVe siècle.   
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nombreux facteurs historiques parmi lesquels l’opposition de Bonifacio et du monde seigneurial, à 
partir de la fin du XIIIe siècle, a manifestement joué un rôle d’accélérateur. En outre, cette précocité 
s’explique également par la structure géographique particulière des lieux. Orientés vers le Sud, 
extrêmement secs et rocailleux, les piémonts des montagnes de Cagna et de l’Ospedale n’ont 
semble-t-il pas été en mesure d’accueillir des regroupements villageois en surplomb de la plaine, 
disposition que l’on observe le long des coteaux des plaines orientales, du Nebbio, de la Balagne 
et, plus proche, des pievi de Valle, de Veggeni et de Sartène. Plus difficilement tenable du point de 
vue militaire que les vallées encaissées du reste du Delà des Mont, le Pian’ d’Avretu s’est ainsi vue 
très tôt abandonnée, s’en trouvant dès lors isolée entre des mondes génois et seigneuriaux 
désormais dos à dos dans le Sud de l’île.  
 
 

Conclusion : des espaces dos à dos  
 

Centrée sur le XIIIe siècle, notre analyse de l’occupation du Fretu médiéval nous a permis d’y 
référencer trois grandes organisations de l’espace à dominante topographique :  

- Concurrentes et entremêlées, les organisations piévane et seigneuriale nous ont semblées 
correspondre à l’espace social d’une communauté de fidèles habitant effectivement les lieux 
et organisée selon un habitat dispersé. Ancré au cœur de la plaine du Fretu, cet espace social 
s’articule sur une tension entre deux lieux de pouvoir éminents : la pieve San Giovanni 
Battista et le château de Montelato. Néanmoins, du fait du contexte géographique et 
climatique contraignant une partie des habitants et de leurs bestiaux à pratiquer une 
transhumance estivale, il est fort probable que la forme de cet espace social dépassait en 
réalité largement des confins de la seigneurie de Freto et de la pieve de Figari. S’entremêlant 
aux espaces sociaux d’autres pievi et seigneuries de l’intérieur de l’île, jusqu’à Capula au 
moins, probablement jusqu’au plateau du Coscione, c’est donc également par le bais de 
forts attributs hodologiques que l’espace social de la communauté du Fretu dut se déployer. 
Basée sur le prélèvement saisonnier des ressources et rendue possible par la très faible 
démographie de la région, cette forme hodologique nous a été dévoilé à la nette 
correspondance entre la disposition des chapelles romanes et l’organisation des itinéraires 
pastoraux parcourant la région.  

- L’organisation bonifacienne, rayonnant des points de vue militaire, politique et commercial 
depuis la place forte de Bonifacio. D’abord tournée vers la mer, la dynamique de cette cité 
fut perçue comme celle d’une mutation urbaine, dont les tentatives de mainmises sur son 
hinterland, rendues possibles par la mobilisation de capitaux bourgeois d’origines 
commerciaux, se sont révélés caractéristiques de la formation des contadi péninsulaires du 
Duecento.   

Concernant la généalogie de l’espace géométrique moderne, les premières traces que nous avons 
pu mettre en lumière sont d’origines urbaines, c’est-à-dire péninsulaires :   

- Présente en germe, l’étendue administrative ecclésiastique, issue de la réforme grégorienne, 
trouve son origine à Rome et se déploie dans le Sud de la Corse par le biais de la cité 
épiscopale de Pise. Entremêlé aux espaces pastoraux vernaculaires, cet espace proto-
moderne en sera néanmoins largement perverti (pieve laïque), notamment du fait des 
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bouleversements de l’organisation de l’habitat insulaire, et s’écartera dès lors d’une 
évolution vers une forme moderne. 

- L’étendue agraire parcellisée trouve quant à elle son origine au cœur de l’organisation urbaine 
génoise, ainsi que dans celle des contadi ceinturant certaines villes de la plaine du Pô et de la 
Toscane d’alors, archétypes médiévaux du « beau paysage » de la Renaissance à venir. Se 
déployant dans l’Extrême-Sud depuis Bonifacio, par le biais de la fondation de petits castra 
coloniaux, cette dynamique sera néanmoins bien vite refoulée et restera finalement limitée 
au Piale.1 

Les conflits de la seconde moitié du XIIIe siècle entre Giudice et Gênes semblent marquer une 
étape décisive vers la désertification du Fretu, ainsi que vers la dégénérescence de ce dernier en tant 
que territoire seigneurial et ecclésiastique autonome. Une des conséquences les plus marquante de 
cette évolution réside en effet dans la disparition très précoce, à l’échelle de la Corse, de la pieve de 
Figari, transformant peu à peu le Fretu en un no man’s land séparant Bonifacio du cœur seigneurial 
de l’île, no man’s land se voyant néanmoins investi l’hivers par les bergers de l’Alta Rocca. Durant 
les deux siècles qui suivront, les incessantes guerres opposant les seigneurs Cinarchesi, alliés à la 
couronne d’Aragon, et la Commune de Gênes, déboucheront sur l’abandon progressif et analogue 
de la plupart des plaines littorales du Sud de l’île au profit d’habitats villageois fixés en moyenne 
montagne. Par un phénomène rétroaction, la désertion de ces plaines débouchera sur un 
renforcement de leurs impaludations, les rendant de fait de moins en moins habitables.     

Ainsi, dans l’Extrême-Sud, bien qu’on ait pu entrevoir dans la première moitié du XIIIe siècle 
des débuts d’hybridations sociales et spatiales entre les mondes seigneuriaux et bonifaciens, leurs 
oppositions plus franches, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, a semblé entraîner la rupture 
de cette tendance évolutive. Dos à dos, les systèmes agraires locaux et bonifaciens ne 
s’entremêleront point.  L’appropriation privée de la terre restera, jusqu’à la fin du XVe au moins, 
largement circonscrite au Piale, à la différence du Nord de l’île (Balagne, Nebbio, Cap) où 
l’interpénétration sociale et spatiale entre Corse et Ligurie se poursuivra. Dans le Sud, une 
hybridation culturelle perdurera néanmoins, hybridation dont la trajectoire de Giovanni della 
Grossa, né et mort dans la pieve rurale de Grossa, mais ayant étudié les lettres à Bonifacio puis à 
Naples et ayant servi les hommes les plus puissants de la Corse du XVe siècle2, est l’exemple le plus 
saillant de l’histoire médiévale insulaire.  

 

 
1 Remarquons ici que nous ne trouvons pas au XIIIe siècle, dans l’Extrême-Sud, de traces « politiques » de 

modernité spatiale. A cette époque en effet, les dominations seigneuriales, bonifaciennes et génoises semblent 
largement conserver leurs attributs médiévaux topographiques.  

2 Le parcours de Della Grossa est détaillé au chapitre 3 : « Une plage désolée ; Renaissance, paysage et ‘‘ voies 
de la Corse ’’ ; Le Fretu : pays ensauvagé, paysage en puissance ». 
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Organisation  
de l’espace 

 
Spatialité 

Organisation piévane Organisation seigneuriale Organisation bonifacienne 

Formes internes  
(Fretu) 

Pieve ecclésiastique :  
- L’église piévane, un lieu central.  
- Les chapelles, des itinéraires 
pastoraux. 
 
Pieve agro-pastorale :  
- Habitats dispersés (ville).  

Château principal (Montelato). 
Châteaux et fortifications 
secondaires.   
Réseaux de domination et de défense 
du territoire.  

Place forte 
Port. 
Lieu d’organisation agraire et 
territoriale locale (Paleam / district) 

Formes externes 
(Contexte)  

Diocèses et pievi ecclésiastiques :  
- Maillage et emboitement 
administratif. 
 
Pieve agro-pastorale :  
- Transhumances.  
- Organisations et coopérations  
inter-piévanes.   

Emboîtement féodo-vassalique. 
 
Réseaux de domination et de défense 
du territoire. 

Verrou militaire stratégique en mer 
tyrrhénienne. Contrôle du Fretum 
Gallicum.  
 
Alliances et domination féodo-
vassalique : lieu d’organisation du 
domaine génois dans le Delà des 
Monts.   
 
Lieu d’organisation commerciale 
régionale. 
 

Maîtrise de la 
Terre et des 

Hommes 

Pieve ecclésiastique :  
- Encadrement temporel et spirituel 
de la communauté. 
- Fiscalité dîmière.  
- Propriété foncière limitée. 
 
Pieve agro-pastorale :  
- Gestion des parcours et des 
prélèvements. 
- Assemblées populaires, justice 
(Aringo)  

Ban (commandement, justice, guerre, 
fiscalité).  

 
Surveillance des parcours et 
déplacements. 
 
Richesse fondée sur la possession du 
bétail. 
Propriété foncière limitée. 

Féodo-vassalique, domaniale. 
 
Coloniale, marchande, allodiale.    
 
Tentatives de colonisation agraire 
(Propriété foncière, parcelisation).  

Limites 

Pieve ecclésiastique :  
- maîtrise des sanctuaires, confins 
indéterminés. 
 
Pieve agro-pastorale :  
- limites topographiques micro-
régionales 
- entremêlement spatial 
- droits d’usage (parcours et 
prélèvements)  

Les cols, les rivières.  

District de Bonifacio : confins au 
Nord du territoire.  
 
Domaine de Gênes : les cols, les 
rivières. 

Organisations 
sociales 

Communauté(s) agro-pastorales(s)  
sous dominations seigneuriale et ecclésiastique. 

Communauté coloniale sous 
domination communale génoise.    

Types d’espaces 

 
Topographique (dominant) : l’église piévane, le château, les cols. 

 
 

Hodologique (dominant) : les 
itinéraires agro-pastoraux. 
 
Géométrique (secondaire) : l’étendue 
administrative présente en germe. 

 
 
 

Topographique (dominant) :  
Guerre, commerce, alliances. 

 
Géométrique (secondaire) : 

Mini contado.  
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Sacralité 

L’église piévanne en plaine : 
Lieu de rassemblement (Peregrinatio) 
vers le centre (Locus), et du dialogue 
entre la Terre et le Ciel (Transitus). 

Le château perché : lieu de la 
domination symbolique et de l’idéal 
de justice.  

La Commune.  
La faction (Guelfe vs Gibelin) 
L’entreprise familiale et/ou privée. 

Perduration de sacralités autochtones païennes : des cols, des lieux.  

Généalogie du 
paysage  

(au sens moderne)  

  
Le « beau paysage » en germe  
(étendue agraire parcellisée et  

dominée par la ville). 

Tendance 
évolutive 

 
Vers un abandon du Fretu.  

 

Disparition de la pieve de Figari. 
Vers une mutation locale et laïque du 
système piévan en une forme sociale 
et spatiale différente de l’étendue 
administrative moderne (Alta Rocca).  

Perduration. 
Lente mutation vers un modèle 
d’inspiration princière (Alta Rocca).   

Tentative avortée de mutation vers 
une forme urbaine moderne 

(extension du contado, parcellisation 
du Fretu).  

 
Tableau 2. Les espaces du Fretu au XIIIe siècle. 
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Chapitre 3 - XVIe siècle 

 
Une plage désolée 

 
 
 

 

« Et dedescende in Portovecchio uno rivo non troppo grande. El quale Porto Vecchio così come in se è 
di natura bellissimo, così etiam hà in cerco bellissimo paese & grande he circunda più de sessanta 
miglie. E una parte di quello si chiama vulgaramente freti ; & se fariano in quello belle & magne 
possessioni di biade, di vino, di ulive & di ogn’altra buona cosa. Stanno in questo sì magno & nobile 
porto, da diece o quindeci anni in qua, sempre, o per maggior parte, vascelli di Corsari infedeli, li quali 
vi dimora, ad ogni loro piacere, & de indi discorrono l’Isola vinti & trenta miglia infra terra, facendo 
gravissimi danni, & in tanto numero che è una cosa miseranda. » 

Agostino Giustiniani, Dialogo nominato Corsica 1. 
 
 

 
1 Giustiniani, A., Description de la Corse, Ajaccio, A. Piazzola, 1993, p. 236. 
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1. Renaissance, paysage et « voies de la Corse »   
 
Souvent présenté comme le premier siècle de la période moderne, le Cinquecento voit en Europe 

l’affermissement et la diffusion de deux grandes tendances spatiales. D’une part, l’affirmation de 
l’État territorial est rendu possible par la production d’espaces administratifs de plus en plus 
homogènes, cartographiables et centralisés1. Reposant en grande partie sur une modernisation de 
la fiscalité et des terriers, la naissance de l’État moderne accompagne la mutation de la propriété 
seigneuriale vers la rente foncière2. D’autre part, fille de la Renaissance et de la bourgeoisie urbaine, 
la peinture de paysages diffuse en Europe un rapport renouvelé à la terre. Ce mouvement culturel 
rayonne depuis les cités marchandes de Hollande et d’Italie du Nord3. Porté par les mutations 
urbaines et agraires de la fin du Moyen Âge4 ainsi que par la diffusion de la perspective linéaire5, ce 
schème culturel participe à la production d’images réalistes s’affranchissant peu à peu de 
l’analogisme médiéval6. Nous l’avons vu en introduction, de l’articulation de ces deux tendances, 
objective et subjective, émergera aux cours des siècles suivants le concept moderne d’espace, conçu 
comme un référentiel stable, un contenant, une étendue. S’il n’est pas encore nommé comme tel, 
l’espace moderne tend à cette époque à se formaliser7. Ce dernier ne se diffuse pourtant pas partout 
en Europe avec la même vigueur et sous les mêmes aspects, laissant perdurer çà et là certains 
archaïsmes, permettant le développement d’évolutions spatiales vernaculaires. 
 

 
1 Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, vol. 2, Destins collectifs et mouvements 

d’ensembles, Dixième édition, Paris, Armand Colin, 2017 (ed. orig. 1949), p. 271-298.  
2 Bloch, M., Les caractères op. cit., 1999, p. 155-180. 
3 Voir sur ce sujet Gombrich, E. H., « La théorie artistique de la Renaissance et l'essor du paysage », L’écologie 

des images, Paris, Flammarion, 1983 et Roger, A., Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 2017, p. 74-88. 
4 Sur la relation entre l’essor de la peinture de paysage et les mutations urbaines et agraires de la fin de Moyen 

Âge, voir Sereni, E., Histoire op. cit., 1964 et Duby, G., « Quelques notes op. cit », 1991.  
5 Voir notamment Alberti, L. B., De pictura, Paris, Allia, 2007 (ed. orig. 1441) et Panofsky, E., La perspective 

comme forme symbolique, Paris, Editions de minuit, 1975 (ed. orig. 1924), p. 37-183.   
6 Sur l’image médiévale voir Bachet, J., L'iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, p. 26-64 et Descola, P., 

« Un monde enchevêtré », Karadimas, D., « Animaux imaginaires et êtres composites », dans Descola, P. (dir.), 
La fabrique op. cit., 2010, p. 165-191. Sur sa transformation à la fin du Moyen Âge, voir Descola, P. « Un monde 
objectif », dans Ibid., p. 73-100 et Gombrich, E. H., Histoire de l’art, Seizième édition, trad. de l’anglais par J. 
Combe, C. Lauriol et D. Collins, Paris, Phaidon, 2001, p. 169-247.  

7 Lefebvre, H., La production op. cit., 2000, p. 92-103.  
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Une île divisée durant deux siècles 
 

Au début du XIVe siècle, Gênes est en proie à de violente discordes civiles1. De cette situation 
institutionnelle instable découle une période de relative inaction de la Commune sur l’île. 
Parallèlement, les visées du Royaume d’Aragon sur la Corse se précisent. Jacques II d’Aragon 
prétend en effet, à la suite de son investiture du Royaume de Sardaigne et de Corse par le Pape 
Boniface VIII en 12972 et de sa conquête de la Sardaigne en 1323-1325, à la suzeraineté sur l’île. 
Gênes se doit de réagir. Au lendemain d’une expédition militaire en 1347 visant à consolider ses 
alliances et positions sur l’île, Guglielmo de la Rocca, petit-fils de Giudice, administre la Corse pour 
la République3. En 1354 ou 1355, ce dernier se déclare pourtant pour le Roi d’Aragon Pierre IV. 
Dès lors, et jusqu’au milieu du XVe siècle, les prétentions aragonaises sur la Corse contraindront la 
conquête génoise. En 1357-1358, l’île est marquée par d’intenses révoltes anti-seigneuriales4. 
Menées dans le Deçà des Monts par les chefs des communautés rurales (caporali), ces révoltes 
aboutissent à la dédition volontaire de ces derniers à la Commune de Gênes, en 1358. S’instaure 
alors, jusqu’à la fin du XVe siècle, une opposition entre Terra di Comune et Terra di Signori. Le Deçà 
des Monts restera dominé par les caporali et la Commune de Gênes. Le Delà des Monts verra quant 
à lui se réaffirmer l’idéal comtal cinarchese. Porté par les maisons seigneuriales issues du partage du 
Sud de l’île par les fils bâtards de Giudice5, ce projet politique sera rendu possible par les alliances 
successives de ces seigneurs avec la couronne d’Aragon6. 

Les XIVe et XVe siècles insulaires sont ainsi marqués par une instabilité politique chronique. En 
1378, Gênes inféode la Corse à une société privée, la Maona. Son influence, qui marque un recul 
de l’État génois au profit d’une gestion commerciale et coloniale de l’île, restera faible et limitée à 
la Terra di Comune. La première partie du XVe siècle est quant à elle marquée par la montée en 
puissance de Vincentello d’Istria, comte de Corse en 1407 et vassal d’Alphonse V d’Aragon. Proche 
d’avoir vu l’île lui échapper au profit des Aragonais dans la première partie du siècle, Gênes confie 
alors l’île, en 1453, à l’Office de Saint- Georges7. Le Banco di san Giorgio est à l’époque l’une des plus 
puissantes institutions financières d’Europe. Elle a la main mise sur les finances et la monnaie (la 
Zecca) de la République, gère certaines de ses colonies d’outre-mer ainsi qu’une partie de ses revenus 
fiscaux, notamment ses gabelles. En Corse, l’Office est ainsi chargé d’administrer l’île et d’y 
soumettre les seigneurs turbulents du Delà des Monts. A la fin du XVe siècle en effet, cette région 
voit les seigneurs Cinarchesi s’opposer continuellement les uns aux autres, changeant régulièrement 
d’allégeance et se montant incapables de mettre en place un gouvernement et une administration 
stable et homogène8. A l’aube du XVIe, les Cinarchesi sont définitivement défaits par l’Office de 

 
1 Graziani, A.-M, Histoire op. cit., 2009, p. 213-228. 
2 Voir sur ce sujet Marchi Van Cauwelaert, V., « Giudice op. cit. », à paraître.  
3 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 316-325. 
4 Cancellieri, J.-A., « Homines op. cit. », 1990, p. 229-239.  
5 Au XVe siècles, le Delà des Monts est partagé, du Nord au Sud, par les seigneuries de Leca, Ornano Bozzi, 

Istria et Della Rocca. Sur leurs origines voir Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 309-313.  
6 Ibid., p. 369-372. 
7 ADC, 2Q 131, 22 mai 1453, Arch BSG, Librro Contractum 1453-1476. Concernant la prise en main et la 

gestion de l’île par l’Office, voir Musso, R., « Office de Saint-Georges », dans Serpentini, A.-L. (dir.), Dictionnaire 
op. cit., 2006.  

8  Sur l’instabilité politique et l’organisation du pouvoir Cinarchese en « factions » et « clientèles », voir Marchi 
Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 59-61 et 425-439. Les logiques territoriales et spatiales des seigneurs sont 
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Saint-Georges, d’abord victorieux de Giampaolo di Leca en 1489, puis de Rinuccio della Rocca en 
15111.   

 
 

Des bourgs côtiers isolés à la périphérie d’un monde rural 
 

La Corse du Quattrocento est un monde sans ville véritable. Bonifacio, qui a atteint son apogée 
démographique et commerciale au milieu du XIVe siècle2, reste une place éminemment stratégique. 
La citadelle se voit néanmoins de plus en plus isolée, prise en étau entre les terres des Cinarchesi et 
la Sardaigne aragonaise. Cette situation limite grandement son rayonnement agraire et commercial. 
Contrôlant le Nord de l’île depuis 1358, Gênes y a par ailleurs renforcé son emprise sur la citadelle 
de Calvi, faisant de cette place son principal relais politique et commercial sur l’île. Avant le XVIe 
siècle cependant, Calvi ne développe qu’une faible emprise agraire sur un arrière-pays pourtant 
fertile3. De même, les bourgs côtiers fondés par Gênes au cours du XVe siècle (Algajola en 1438, 
Bastia en 1476, Ajaccio en1492), restent à cette époque des formes urbaines défensives, 
développant des relations plus que prudentes avec leurs hinterlands hostiles4. Cette situation difficile 
n’est pas sans rappeler celle des présides espagnols d’Afrique du Nord des XVe et XVIe siècle5.  

A la fin du XVe siècle, l’opposition Nord/Sud apparaît comme très marquée6, tant du point de 
vue démographique7, qu’agricole et commercial. Dans le Deçà des Monts, si les systèmes agro-
pastoraux traditionnels, articulés sur la double transhumance, dominent toujours la région, une 
agriculture relativement diversifiée et un système de propriété privée à vocation commerciale s’y 

 
donc toujours féodales. Voir par exemple, en 1499, les contestations entre les seigneuries d’Istria et de la Rocca 
au sujet du territoire d’Olmeto, tout proche du stratégique et symbolique col de Celaccia. ADC, 2Q 131, n. 223-
224, 15 juillet 1499, Procès entre les seigneurs d’Istria et de La Rocca au sujet du territoire d’Olmeto, Copie 
Archivo di San Giorgio, Filza Diversorum.  

1 Sur ce seigneur et les « lieux de mémoires » qu’il a laissés dans l’Extrême-Sud, voir Marchi van Cauwelaert, 
V., Rinuccio della Rocca (vers 1450-1511). Vie et Mort d’un seigneur corse à l’époque de la construction de l’État moderne, 
Ajaccio, 2005. Sur l’épisode opposant Niccolo Doria et Rinuccio en 1507 et se déroulant en partie dans le Fretu 
(in Freto, parte propinqua a Portovecchio) et dans la montagne de Cagna (per lo monte di Cagna), voir Ceccaldi, M.-A., 
Histoire de la Corse 1464-1560, Ajaccio, A. Piazzola, 2006, p. 195-199.  

2 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 380-392. 
3 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 37-62. 
4 Cancellieri, J.-A., « Les caractères distinctifs des premières villes génoises de Corse (XIIIe-XVe siècles) », 

dans Cancellieri, J.-A. et Marchi van Cauwelaert, V. (dir.), Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles 
et continents (XIIe-XVe siècles), Quaderni di Mediterranea, Ricerche storiche, 2014, p. 261-280 ; Franzini, A., « Les 
nouveaux bourgs fortifiés et l'habitat en Corse au XVe siècle », ÉC, n. 60, 2005, p. 49-61. 

5 Braudel, F., La Méditerranée, vol. 2 op. cit., 2017, p. 445-454. Sur ce rapprochement voir Graziani, A.-M (dir.), 
Histoire op. cit., 2013, p. 481.  

6 Sur cette opposition voir Cirneo, P., De rebus Corsicis., trad. de L.-A. Letteron, Bastia, Ollagnier, 1884, Livre 
Premier. Nous parlerons plus loin de cette œuvre et de son auteur.   

7 Entre 1450 et 1470, le Deçà des Monts compte approximativement 50.000 à 80.000 habitants pour une 
densité moyenne de 12 à 17 hab/km2. Le Delà des Monts compte quant à lui, pour une surface relativement 
similaire, environ 24.000 à 30.000 habitants pour une densité de 6 à 8 hab/km2. Prises ensemble, les seigneuries 
d’Istria et de La Rocca ont quant à elle une densité 6 à 7 hab/km2, 4,5 à 5 hab/km2 si l’on exclut la population de 
Bonifacio de ces calculs. Jusqu’au milieu du XVIe, un fort accroissement démographique est constaté dans le 
Deçà, contrairement au Sud de l’île où la croissance est moindre. Pour les détails de ces estimations, voir l’Annexe 
2.  
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sont également renforcés1. La Balagne, qui exporte du blé depuis Calvi, voit un essor de la 
viticulture et exporte ses vins vers la Ligurie, tandis que les marins-viticulteurs du Cap cabotent 
vers les Maremmes. Le Delà des Monts hérite quant à lui d’un système agro-pastoral au sein duquel 
l’élevage ovin et caprin semble s’être renforcé. Plus précoce et plus marqué qu’au Nord, le 
délaissement progressif des zones basses s’y est en effet accentué du fait de l’insécurité croissante 
engendrée par les guerres des Cinarchesi. Appréhendée sur le temps long, la remontée de l’habitat 
en moyenne montagne peut y être ainsi lue comme une adaptation pastorale à une série de 
conjonctures particulièrement contraignantes2. Ainsi, si le relatif délaissement des plaines et le 
renouveau pastoral sont caractéristiques de la Méditerranée du temps3, notamment dans le Sud et 
les îles d’Italie4, il semble qu’au Sud de la Corse cette tendance générale, du fait d’un terreau 
géographique, démographique et sociétal fertiles, y ait atteint un point de paroxysme. En découle, 
à la fin du XVe siècle, un faible développement de la propriété foncière seigneuriale, dont les 
richesses se fondent avant tout sur la possession et le contrôle du bétail5, ainsi qu’un rapport à la 
terre en grande partie régi par des modes d’usages collectifs.  
 
 
L’emprise limitée de l’État et le faible rayonnement de la Renaissance sur l’île 
 

Avant le premier tiers du XVIe siècle, Gênes n’a qu’une emprise limitée sur l’île. Sous-traitant sa 
gestion à l’Office de Saint-Georges, cette dernière n’y implante qu’une administration politique et 
fiscale minimale6, organisée à partir de présides largement isolés des populations insulaires. Comme 
dans certaines régions ligures7, l’État génois est faiblement enraciné en Corse, le passage de l’île 
sous le gouvernement des Milanais entre 1464 et 1482 ayant renforcé la précarité de cette situation. 
Par ailleurs, si les progrès de la cartographie conduisent à l’élaboration de nombreuses cartes de 
l’île à cette époque, ce rapport moderne au territoire insulaire reste largement étranger à l’île elle-
même. Outil en premier lieu nécessaire à la conquête militaire de l’île8, puis à la mise en place d’un 

 
1 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 37-62. 
2 Sur le délaissement des zones basses de l’Extrême-Sud et de l’Ortolo, ainsi que sur la situation agro-pastorale 

de la région à la fin du Moyen Âge, voir les synthèses archéologiques proposées dans Vigne, J.-D., « Nouvelles 
contributions à l’histoire récente des relations entre l’homme et les animaux. Fouilles à Lavezzi et au Monti di 
Tuda », Patrimoine d’une île, n. 1, 1995, p. 41-54 et Vigne, J.-D. et Ruas, M.-P., « Perspectives archéobotaniques et 
archéozoologiques pour les périodes historiques en Corse », Patrimoine op. cit., 1995, p. 113-126.  

3 Voir par exemple Toubert, P., « Les plaines op. cit » et Bourin-Derruau, M., Schneider, L., Raynaud, C., Le 
Blévec, D., « Le littoral languedocien au Moyen Âge », Castrum 7 op. cit, 2001, p. 1-6 ; 345-423 et Duby, G., 
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, vol 1, Paris, Aubier, 1970, p. 550-560.  

4 Sereni, E., Histoire op. cit., p. 133-136 et 164-167 ; Day, J., « Terres, marchés et monnaies en Italie et en 
Sardaigne du XIIe au XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, 1983, n. 2, p. 187-203.  

5 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit , 2011, p. 226-235 ; Giovannangeli, G., Recherches op. cit, 1972, 
Chap I.1 et I.2.    

6 Graziani, A.-M., « Ruptures et continuités dans la politique de Saint-Georges en Corse (1453-1562) », Felloni, 
G. (a cura di), La Casa di San Giorgio: il potere del credito, Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004, p. 76-
79.  

7 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 443-448.  
8 « La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre » disait Yves Lacoste en 1976.  
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gouvernement global1, la carte illustre avant tout le point de vue des élites génoises sur un territoire 
qu’elles ne maîtrisent pas encore entièrement.   

Bien que militairement dominée par l’une des cités européennes les plus avancées du point de 
vue commercial et financier, cette influence reste, dans le domaine culturel, très superficielle. En 
découle un très faible développement de l’humanisme et de la Renaissance, n’atteignant que les 
plus hautes sphères de la société corse. Cette situation est illustrée par les pénétrations plus que 
limitées de la peinture de paysage et de l’art du jardin d’agrément sur l’île. C’est d’abord dans le 
Nord que se diffuse discrètement la figuration picturale, en premier lieu par l’intermédiaire des 
fresques franciscaines qui, à partir du XIVe siècle, viennent habiller les murs de certains sanctuaires 
romans2. La peinture gothique sur retable d’influence liguro-toscane se développe ensuite dans le 
Deçà des Monts à partir du milieu du XVe siècle3. Si quelques figurations paysagères peuvent être 
observées au sein de ces deux courants, les thèmes véhiculés par ces œuvres sont essentiellement 
religieux4. Dans le Sud de l’île, la figuration paysagère est encore plus faible. On en trouve 
néanmoins une trace discrète à l’arrière-plan du retable d’influence catalane, réalisé par le Maestro di 
Castelsardo, que Rinuccio della Rocca commande pour orner les murs du couvent franciscain qu’il 
fonde en 1492 à Sainte-Lucie-de-Tallano. Comme l’a montré V. Marchi van Cauwelaert, la vie du 
dernier seigneur cinarchese illustre bien les mutations mentales et sociétales alors en gestation au sein 
des élites insulaires. En effet si Rinuccio della Rocca reste illettré jusqu’à sa mort en 1511, il semble 
bien que son mode de vie, son rapport au territoire, ainsi que l’exercice de son pouvoir ait été 
quelque peu influencé par un modèle politique d’inspiration princière5. Ainsi le voit-on vivre une 
partie de l’année dans sa demeure du village de Sainte-Lucie-de-Tallano, quand ses ancêtres 
quittaient plus rarement leurs inconfortables châteaux perchés.  
 
 
Le Fretu : pays ensauvagé, paysage en puissance 
 

Au tournant des XVe et XVIe siècles, l’espace moderne ne semble donc pas avoir trouvé en 
Corse le terreau nécessaire à son plein épanouissement. Pourtant, lues sous un angle littéraire, les 
chroniques et descriptions de la Corse produites à cette époque permettent d’entrevoir sa diffusion 
progressive. La filiation entre la chronique de Giovanni Della Grossa et celles de ses continuateurs, 
ainsi que le contraste de ces entreprises avec celle proposée par Agostino Giustiniani, mettent en 
effet en lumière une série de mutations mentales et sociales alors en cours. La façon dont ces 
auteurs appréhendent l’île, et plus particulièrement la région du Fretu, nous permettra ici d’illustrer 
cette évolution.  

 
1 Franzini, A., « Les premières cartes chorographiques de la Corse à la fin du XVe siècle, un outil de 

gouvernement », MEFRM, n. 122-2, 2010, p. 347-377. 
2 Orsolini, J., L'art de la fresque en Corse de 1450-1520, Parc Naturel Régional de la Corse, 2003.  
3 Voir sur ce sujet les travaux de L. Nieddu, dont la thèse Retables peints en Corse aux XVe et XVIe siècles est 

actuellement en cours à l’Université de Corse. 
4 Voir sur cette période Nigaglioni, M.-E., Encyclopédie Chronologique illustrée des Peintres, Dessinateurs et Graveur 

actifs en Corse, Ajaccio, Alain Piazzola, 2013, p. 25-37.   
5 Marchi van Cauwelaert, V., Rinuccio op. cit., Ajaccio, 2005, part. III, chap. 4. Sur la relation entre art, espace 

et pouvoir et chez les princes de la fin du Moyen Âge, voir Hablot, L., « Le décor emblématique chez les princes 
de la fin du Moyen Âge : un outil pour construire et qualifier l’espace », dans Lienhard, T. (éd.), Construction op. 
cit, 2007, p. 147-165.  
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Né en 1388 à Grossa, dans la pieve de Bisogeni, Giovanni Della Grossa étudie les lettres à 
Bonifacio puis à Naples. Devenu homme de loi, il occupe, de 1406 à 1456, diverses charges 
judiciaires et administratives de haut rang aux services des puissants de l’île1. Bien qu’attaché jusqu’à 
sa mort à un monde profondément rural et seigneurial, il fréquente durant sa carrière les plus hautes 
sphères sociales de l’Italie du Quattrocento, entre autres les cours d’Oristano, Gênes, Naples et Rome. 
Ainsi le destin de Della Grossa apparaît-il comme un trait d’union entre deux mondes (l’isolement 
rural de l’île, le rayonnement urbain de la péninsule italienne), ainsi qu’entre deux époques (les 
périodes médiévale et moderne), caractéristiques dont transpire sa Chronique. Appréhendant l’île 
comme une constellation de lieux et de signes mémoriels, le récit proposé par Della Grossa est à 
première vue profondément médiéval et attaché à l’espace vernaculaire. En témoignent 
l’importance qu’y joue le cœur montagnard, ainsi que le rôle prédominant que le chroniqueur 
attache à la figure symbolique du château. C’est par exemple depuis le cœur des forêts de l’Alta 
Rocca que Giudice trouve les ressources nécessaires à la reconquête de l’île, décrite comme une 
succession de prises castrales. Par ailleurs, une grande partie des événements dépeints, et en premier 
lieu ceux situés dans la région du Fretu, semblent être interprétés de manière allégorique et 
analogique2. Décrit comme un territoire mythique passant d’un âge d’or à l’anarchie puis à la 
désolation, le salut du Fretu semble passer, pour Della Grossa, par le rétablissement d’un ordre 
tout à la fois judiciaire et cosmique, ordre en déliquescence depuis la mort de Bel Messere3. Ainsi 
l’avenir du Fretu passe-t-il par la restauration d’un état antérieur plutôt que par un projet de 
développement original. 

Dans ce fourmillement de signes émergent néanmoins les traces d’une représentation plus 
moderne. En effet, Della Grossa établit tout au long de son œuvre un lien entre les périodes 
révolues de bon gouvernement (buon governo du Comte Bonifacio, d’Arrigo Bel Messere et de Pise) 
et la prospérité, l’abondance et la beauté des plaines de l’île, en particulier de celle du Fretu :     

« Ed era Freto delli migliori luoghi di Corsica e per seminare e per ogni altra cosa necessaria al vivere 
umano, per piante e per qual si voglia cosa di bestiami ; e antiquamente era abitato più che l'altri 
luoghi ; campi bellissimi e li migliori porti di Corsica […] » 4 

A l’inverse, il impute aux mauvais gouvernements les périodes de conflits entraînant le 
dépeuplement et la dévastation de certaines partie de l’île, descriptions au sein desquelles la ruine 
des châteaux tient une place symbolique centrale. Récurrents, ces deux thèmes rappellent ceux de 
l’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo qu’Ambrogio Lorenzetti peint pour la Commune de 
Sienne en 1338-1339, œuvre dont on sait l’influence dans l’histoire de la pensée politique ainsi que 
dans l’essor de la peinture de paysage5. Cette première construction intellectuelle d’origine urbaine 

 
1 Voir pour plus de détails voir Franzini, A., « Grossa, Giovanni della », dans Serpentini, A.-L. (dir.), 

Dictionnaire op. cit, 2006 et Cancellieri, J.-A., « Della op. cit. », 1989.  
2 Justice et injustice, paix et conflits, sont par exemple constamment rattachés aux fluctuations des 

phénomènes naturels, en premier lieu à la qualité de l’air. Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 213-
215, 227-235. Concernant l’analogisme médiéval voir Descola, P., Par-delà op. cit., 2005, p. 103-105 ; 282-284.   

3 Casanova, A., « Introduction », dans Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016. 
4 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 235. 
5 Voir sur ce sujet Boucheron, P., Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images, Paris, Seuil, 

2013 et Antoine, J.-P., « Ad perpetuam memoriam. Les nouvelles fonctions de l'image peinte en Italie : 1250-1400 », 
MEFRM, t. 100, n. 2, 1988, p. 541-615. 
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entre par ailleurs en résonnance, dans la Chronique, avec une seconde, également liée à la ville. 
L’importance que prend l’idée d’ensauvagement, notamment du Fretu (e resta quella contrada e luoghi 
salvatico 1), nous invite en effet à y voir la diffusion d’un point de vue urbain sur une île pourtant 
dépourvue de ville. Caractéristique de l’évolution des cités du Nord de l’Italie depuis la pré-
Renaissance, ce point de vue, en cours de diffusion dans l’Europe du temps, tend à opposer l’œuvre 
civilisatrice que la cité imprime sur sa campagne environnante2 au reste du monde sauvage et 
informe3. Le fait que Della Grossa insiste sur la disparition des villes sur l’île depuis la fin de son 
âge d’or mythique semble nous confirmer cette interprétation. 

Le destin du texte de Della Grossa, à la fois remanié, amendé, et continué par Pier’Antonio 
Montegiani (vers 1460-1520), Marc Antonio Ceccaldi (1521-1561) et Anton Pietro Filippini (1529-
1594)4, illustre ces changements de représentation alors en cours. On remarque tout d’abord que 
les références aux auteurs antiques s’en trouvent largement renforcées, notamment au début du 
texte où des références à Strabon, Pline, Tite Live et Théophraste sont ajoutées5, et la filiation à 
l’Enéide consolidée. Par ailleurs, comme chez Della Grossa, s’égrènent dans leurs chroniques des 
références esthétiques relatives à la détérioration progressive des paysages de plaine de l’île, 
autrefois « vastes et magnifiques campagnes », aujourd’hui « incultes et désertes ».  

« Dans la plupart des villages, on voit encore aujourd’hui de très belles maisons et de beaux édifices, 
[…] de belles plantations de vignes, de beaux jardins, belles propriétés remplies de beaux arbres 
fruitiers » 6 

écrit ainsi Filippini à propos de l’arrière-pays de Porto-Vecchio des années 1580, dont il constate 
l’échec de la fondation d’un terroir agraire7. Par ailleurs, si ces récits restent touffus et axés sur les 
événements politiques et militaires, un regard renouvelé sur l’avenir de la Corse, différent d’un 
retour à un âge d’or mythique, semble en émerger. Plus urbain, plus géographique, plus humaniste, 
plus pragmatique, en un mot plus moderne, cette vision laisse entrevoir le potentiel de l’île à se 
développer par l’intermédiaire de la « mise en valeur » (bonificazione) de ses basses terres par Gênes, 

 
1 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 235. 
2 Sur le rôle que jouèrent les cités dans la réactualisation et la modernisation de la culture géographique antique 

à la fin du Moyen Âge, voir Gautier Dalché, P., « Représentations, géographie savantes, construction et pratiques 
de l’espace », Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit, 2007, p. 13-38. 

3 L’opposition du sauvage et de la civilisation urbaine est un des thèmes récurrents de la « pensée paysagère ». 
Notons ici une opposition du sauvage à l’association ville/campagne, cette dernière étant perçue comme un 
jardin. Ce n’est que plus tard dans l’histoire de la pensée que l’opposition de la ville à l’association 
campagne/sauvage, c’est-à-dire à une Nature idéalisée, s’instaurera en Europe. On a donc bien plus chez Della 
Grossa une opposition entre civilisé et non civilisé qu’une opposition entre nature et culture au sens modernes 
des deux termes. Sur ces thèmes voir Roger., A., Court op. cit., 2017, p. 89-92 et Berque, A., « Le rural, le sauvage, 
l’urbain », Études Rurales, n. 187, 2011. Sur la perception, par les élites urbaines italiennes, de la « sauvagerie » de 
l’île et de se habitants, ces derniers devant être « fécondés par le savoir de l'humaniste », voir Franzini, A., « Un 
peuple libre, sauvage et vertueux : nature et politique dans la Corse du Quattrocento », Médiévales, n. 47, 2004.   

4 Sur le destin du texte de Della Grossa, voir l’Introduction d’A.-M. Graziani dans Della Grossa, G. (et al.), 
Chronique op. cit., 2016 et Arrighi, L., Pouvoir op. cit., 2019.  

5 Della Grossa, G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 38-47. 
6 Filippini, A.-P., Chronique de la Corse 1560-1594, Ajaccio, A. Piazzola, 1996, p. 398-404. 
7 Voir également la description d’un Fretu ensauvagé au début du XVIe siècle par Ceccaldi, reprenant lui-

même le texte de son prédécesseur Montegiani. Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 195-199. 
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chose que les insulaires ne semblent ni disposés ni en capacité à réaliser1. Ainsi remarque-t-on, par 
rapport à la chronique de Della Grossa, chez qui l’intérieur montagnard de l’île tenait une place 
prépondérante, un glissement de l’intérêt vers les plaines et les présides, désormais au centre des 
enjeux. Concernant le Sud de l’île, ce basculement est particulièrement notable chez Ceccaldi chez 
qui l’on remarque la quasi-absence des villages les plus reculés de l’Alta Rocca (Serra-di-Scopamène, 
Sorbollano, Aullène, …), l’auteur faisant l’impasse sur cette région pastorale semble-t-il hors du 
temps.  

Ces caractéristiques littéraires sont également très présentes dans le de Rebus Corsicis de Pietro 
Cirneo, œuvre au sein de laquelle les références aux auteurs antiques sont omniprésentes. Ecrit à 
Venise à la fin du XVe siècle, sans lien aucun avec les autres chroniques, cette histoire de la Corse 
s’ouvre sur une véritable description géographique de l’île, dont le littoral, les plaines (plagia) et les 
cités côtières (civitas episcopali ; portus) tiennent une place prépondérante. Ainsi Porto-Vecchio est-il 
décrit comme un port magnifique :  

« Portus vetus, qui est pulcherrimus atque magnarum multarumque capax portus. » 2  

Perçue et fantasmée derrière un filtre culturel antique puissant qu’il n’est pas abusif de qualifier de 
« paysager », la Corse idyllique présentée par Cirneo contraste fortement avec sa situation historique 
réelle. Ce décalage est particulièrement manifeste en ce qui concerne la plaine orientale qui, bien 
que maintes fois décrite par Della Grossa comme dévastée, désertée et ensauvagée, est introduite 
par Cirneo comme la plus belle et la plus fertile des provinces insulaires3. Poursuivant par une 
description des spécificités agraires et culturelles de l’île, P. Cirneo développe également l’idée d’une 
opposition entre, d’une part, les richesses naturelles et potentielles de l’île et, d’autre part, sa 
pauvreté, engendrée selon l’auteur par les mœurs archaïques et sauvages des insulaires4. 

Ce corpus de texte illustre que si le paysage fait à cette époque, par le biais de la littérature, son 
apparition dans l’aire culturelle corse, cette forme symbolique n’est en fait pas liée à la forme réelle 
de ces plaines, abandonnée aux Turcs, au maquis et aux troupeaux. Exogène, ce rapport moderne 
au monde est en réalité constitutif de l’appréhension progressive de ses plaines comme des espaces 
à forte potentialité agricole, comme l’armature d’un projet de développement global de l’île. Le 
point de vue qu’A. Giustiniani (1470-1536) porte sur l’île, et que ce dernier oppose ouvertement à 
ceux de Della Grossa et de Ceccaldi5, est à ce titre sans équivoque. Humaniste de grande 
renommée6, Giustiniani participe de manière décisive, entre autres activités, au renouvellement de 
la pratique géographique de son temps. Situant ses écrits au sein d’une tradition de descriptions de 
la Ligurie soutenue par la Commune de Gênes depuis le XVe siècle7, Giustiniani, nommé évêque 
du Nebbio en 1514, publie en 1537 ses Castigatissimi annali della Repubblica di Genova, qu’il introduit 

 
1 Voir par exemple Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 370-380. 
2 Cirneo, P., De rebus Corsicis., trad. de L.-A. Letteron, Bastia, Ollagnier, 1884, p. 13. 
3 Ibid., p. 24.  
4 Ibid., p. 48-54. 
5 Giustiniani, A., Description de la Corse, Ajaccio, A. Piazzola, 1993, p. 13-23.  
6 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 460-461. 
7 Jansen, P., « Fines Italiae, Identification et appartenance des territoires frontaliers dans l’Italie du Nord-

Ouest », Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit., 2007, p. 211-227.  Voir notamment l’Italia illustrata de Flavio 
Biondo publiée en 1474 et les liens que ce dernier a entretenu avec Gênes.  
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par une description de la Ligurie. Entre 1526 et 1530, il écrit un Dialogo nominato Corsica 1, description 
géographique de l’île prenant la forme d’un dialogue. Comme nous l’explique Ph. Jansen, à cette 
époque :  

« […] les étendues géographiques n’ont pas encore acquis une identité par elles-mêmes ; ce ne sont pas 
encore des objets d’étude indépendant des peuples qui ont façonné leurs existences politiques […]. Dans 
cette progressive autonomisation des critères d’observations géographiques réinterprétés de l’Antiquité, 
une étape nouvelle, qu’il faudrait pouvoir cerner plus précisément à partir d’autres exemples régionaux, 
se dessine à partir des ultimes décennies du Quattrocento. Agostino Giustiniani illustre bien cette 
évolution vers la chorographie de l’époque moderne, soit une description de plus en plus 
phénoménologique des réalités observables : il donne aux territoires des noms contemporains (le Piemont 
est distinct de la Lombardie), les descriptions suivent l’ordre visuel mais aussi la logique de l’élément 
géographique (il énumère les villages de la source à l’embouchure d’un fleuve), et les renseignements des 
actes de la pratiques sont utilisés, pour donner, par exemple, le nombre de feux des villages. »2  

Giustiniani aborde en effet la Corse par le biais de son littoral (banda di dentro, banda di fora) et de ses 
structures hydrographiques et topographiques (cols, di quà da Monti, di là da Monti). Cette ossature 
lui permet d’en décrire chaque pays (paesi du Cap Corse, du Nebbio, de Balagne, …) dont il détaille 
géographiquement, démographiquement et culturellement chaque pieve. Il est à noter ici que les pievi 
décrites par Giustiniani correspondent à des entités micro-régionales et administratives. Il insiste 
par ailleurs sur le fait que, si les pievi religieuses existent toujours, les limites de ces dernières ne 
correspondent plus exactement, dans bien des cas, à celles des pievi laïques. Par ailleurs, tout comme 
chez Ceccaldi, les pievi de l’Alta Rocca sont traitées avec approximation, Giustiniani ne citant pas 
la pieve de Scopamène et intégrant ses villages à celle de la pieve de Tallano.      

Outre la modernité géographique3 de l’œuvre, mettant les plaines au centre des enjeux, 
Giustiniani se veut volontiers réformiste et progressiste tant sur le plan politique qu’agricole, sujets 
qui semblent pour lui aller de pair4. Sa description géographique de l’Extrême-Sud et du Fretu 
illustre parfaitement cette tendance. L’auteur fait d’abord l’éloge de la cité et de la beauté et de la 
diversité agraire du pays de Bonifacio :  

« Io ho veduto buona parte de la Europa, & no’ vi ho trovato terra, il sito della quale tanto mi piaccia 
quanto quello di Bonifacio. […] 
In cerco di Bonifatio è bellitissimo paese & grande productivo de biade, de fieno (di vino) & de molte 
altre cose buone. Et vi sono le spetie de li frutti che sono in Genua, eccetto le cerasi. Nel mare etiam 
di Bonifatio vi è la peschera del corallo, che è cosa importa. Lo freto5 che divide Bonifacio da la 
Sardinia è dieci miglia in circa. » 6  

 
1 L’œuvre ne sera pas publiée par Giustiniani mais sera reprise et modifiée par Ceccaldi puis Filippini.  
2 Jansen, P., « Fines op. cit. », Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit., 2007, p. 227.   
3 Graziani, A.-M., « L’espace de la Corse d’Agostino Giustiniani au Plan Terrier », Mesure de l’île, Ajaccio, 

Musée de la Corse, 1997, p. 112-139.  
4 Giustiniani, A., Description op. cit., 1993, p. 243-265, 278-315.  
5 On note ici l’utilisation en italien du terme freto pour qualifier le Fretum Gallicum, expression toujours utilisée 

sur les cartes de l’époque mais s’apprêtant néanmoins à disparaître de celles des siècles suivants.  
6 Giustiniani, A., Description op. cit., 1993, p. 226-232. 
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Puis, remontant vers le Nord, il détaille ensuite l’accès maritime au golfe de Porto-Vecchio, 
dont la description paysagère, détaillant la ligne d’horizon que dessinent les massifs de Cagna, 
de l’Ospedale et d’autres éléments du relief, rappelle certaines peintures portuaires de 
l’époque1 :  

« Et così puoi andare per fino che tu vederai una punta di arena, & appresso la punta è il porto. Et 
guardate da le parte di tramontana, perché no’ gè fondo. La conoscenza del porto, si tu veni da palago, 
fa la via d’una montagna che ha di sopra uno ponido che si chiama sette fratelli, & mettite sopra lo 
più grosso poggio, el quale, esce da Maestro, & si mostrara come una Roccha, overo come uno castello, 
& sta al porto per ponente, & quando tu sarai appresso al Porto tu vedrai uno poggio, el basso, & 
farai la via sua. Et quando tu sarai in bocca del porto, da libechio. Tu’l vedrai basso & vermiglio, 
& ha di sopra come uno patrone o sia come una montagna bifurcata, & inanti la punta è uno scoglio 
basso negro in mare, & se tu entri per quella bocca, va per mezavia fra gli duo scogli, o sia frà  le due 
isolette, & fa la via d’uno poggio rotondo che è la conoscenza del porto Afriano. » 2 

L’évêque en vient enfin à décrire le « freti » comme l’arrière-pays de Porto-Vecchio 3 :  

« Et dedescende in Portovecchio uno rivo non troppo grande. El quale Porto Vecchio così come in se è 
di natura bellissimo, così etiam hà in cerco bellissimo paese & grande he circunda più de sessanta 
miglie. E una parte di quello si chiama vulgaramente freti ; & se fariano in quello belle & magne 
possessioni di biade, di vino, di ulive & di ogn’altra buona cosa. » 4  

On le comprend, au-delà d’une simple description, c’est dans toutes ses potentialités agricoles que 
Giustiniani envisage la région. Faisant l’éloge de la diversité polyculturelle de la Ligurie, de la 
Casinca5 et du Piale, il imagine la plaine comme l’arrière-pays d’un port de commerce dont les 
modèles sont Gênes et Bonifacio. Ainsi dépeint-il le Fretu comme un véritable paysage en 
puissance, paysage qui ne pourra advenir que par une réforme sociale et politique permettant 
d’apporter paix et sécurité à un pays où les Turcs sont comme chez eux :  

« Stanno in questo sì magno & nobile porto, da diece o quindeci anni in qua, sempre, o per maggior 
parte, vascelli di Corsari infedeli, li quali vi dimora, ad ogni loro piacere, & de indi discorrono l’Isola 
vinti & trenta miglia infra terra, facendo gravissimi danni, & in tanto numero che è una cosa 
miseranda. » 6 

 
1 On pense notamment à la Veduta di Genova nell'anno 1481 de Cristofaro Grasso (ill. 24). Sur ce schème visuel 

et ce contexte pictural, voir Vissière, L., « Villes et paysages portuaires vus de la mer. Réflexions sur la naissance 
d’un genre iconographique », dans Marchi van Cauwelaert, V. et Cancellieri, J.-A. (ed.), Villes op. cit., 2014.  On 
note par ailleurs, dans le Dialogo nominato Corsica, de nombreuses allusions paysagères et esthétiques, par exemple 
p. 79 : « […] assentati al fresco su un’alta ripa di bellissimo prospetto ».  

2 Giustiniani, A., Description op. cit., 1993, p. 234-236. 
3 Il est à noter que la citadelle de Porto-Vecchio n’est à cette époque pas encore fondée.  
4 Ibid., p. 236. 
5 « [...] lo migliore paese de l'Insula, perchè in quella sono bellissime possessioni & bellissimi piani, & gli huomini ancora sono 

gente molto domestica ; & produce lo paese, biade, vino, olio, castagne & fruti in copia, [...]. » Ibid., p. 164. 
6 Ibid., p. 236. 
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Illustration 24. « Veduta di Genova nel 1481 » (Copie de Cristoforo de’ Grassi, 1597, Gênes, Galata - 

Museo del Mare), et « Golfo di Porto Vechio » (Anonyme, XVIIe siècle ?).1  
Figurant Gênes et son arrière-pays depuis un point de vue surplombant la mer, le schème perceptif véhiculé 

par la Veduta di Genova nel 1481 a manifestement influencé la description littéraire du golfe de Porto-Vecchio 
proposée par A. Giustiniani. Cette représentation paysagère associant un golfe, une ville et son arrière-pays sera 

repise sur l’île durant les siècles suivants, par exemple ici à Porto-Vecchio.     
 
 

 

 
 

Illustration 25. Le golfe de Porto-Vecchio depuis un point de vue surplombant la mer.2  
Le schème paysager véhiculé, entre autre, par la Veduta di Genova nel 1481, perdure jusqu’à aujourd’hui. 

 
1 Sources des illustrations : https://www.museidigenova.it/it/veduta-di-genova-nel-1481 et Grimaldi, S., 

Porto-Vecchio, d'hier à aujourd'hui, Biguglia, A Stamperia, 2000. 
2 Source de l’image : https://www.wingly.io/fr/flights/2014037 
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2. Un pays déserté  
 

Ayant dépeint le contexte politique et culturel corse au tournant des XVe et XVIe siècle, il 
convient à présent de décrire plus précisément l’organisation de l’Extrême-Sud de l’île au XVIe 
siècle. Nous tâcherons ensuite, sur cette base, de présenter les différents types d’espace sociaux 
correspondant à cet état des lieux.   

Les sites archéologiques recensés1 dans le Pian’ d’Avretu et le Piale pour les XVIe et XVIIe siècles 
se distinguent par leurs caractères défensifs (15 fortifications, 8 habitations fortifiées, 4 traces 
d’habitats et seulement 3 sanctuaires). Ici encore, les données relatives à l’habitat et aux usages 
temporaires du Fretu, bien qu’elles nous renseignent sur certains points, restent trop éparses et 
imprécises pour toute analyse géographique et statistique solide. Ainsi la structure de l’habitat du 
Sud de l’île sera-t-elle d’abord présentée à partir des données du registre de tailles de 15372, premier 
registre connu pour la région, ainsi que celles proposées par A. Giustiniani dans sa Description de la 
Corse 3.   
 
 
Des villages fixés en moyenne montagne 

 
D’après le registre de tailles de 1537 et la Description de la Corse, le Pian’ d’Avretu et le Piale sont à 

cette époque dépourvus de tout habitat permanent (carte 20). Du XIVe au début du XVIe siècle en 
effet, l’habitat dispersé des seigneuries d’Istria et de la Rocca4, caractéristique de la période 
médiévale, s’est progressivement agglutiné sur des sites dominants plaines (Baraci, Taravo) et 
vallées (Rizzanese, Fiumicicoli, Taravo). Ces villages, perchés entre 300 m (Sartène, 
Viggianello, Olmeto, Calvese) et 800 m d’altitude (Zonza, Quenza, Serra-di-Scopamène, 
Aquafredda, Zérubia, Aullène), se situent pour la plupart dans le cœur montagnard de l’île. Aussi 
la densité de population moyenne calculée pour la seigneurie d’ Istria5 et l’ancienne seigneurie de la 
Rocca, environ 4,5 à 5,5 hab/km2, doit être relativisée6. Certaines régions côtières, comme le Pian’ 
d’Avretu, la région de Conca ou l’Ouest du Sartenais, semblent être à première vue des territoires 
vides de toute présence humaine. Sur le pourtour du Sud de l’île en effet, les pievi côtières médiévales 
de Figari, Sorgiani (Ortolo), Bisogeni, Sari et La Costa ne sont plus mentionnées au sein des sources, 
confirmant cette profonde restructuration de l’organisation de l’espace. Il est à noter à ce propos 
que sont mentionnés dans le registre de tailles, au sein de la pieve côtière de Sartène, trois villages 
pourtant dépourvus d’habitants (Bilia, Aravu, Ortolo). Il semblerait donc que ces derniers furent 
abandonnés relativement récemment au regard du recensement de 1537. En effet, nous le 

 
1 Voir l’Annexe 1. 
2 ASG, Fonds Banque de Saint-Georges, n. 1852 (pour information). Nos analyses se basent sur les travaux 

de G. Giovannangeli dans Giovannangeli, G., « Le peuplement op. cit. », L’homme et son territoire op. cit., 1995. 
3 Giustiniani, A., Description op. cit., 1993, p. 219-233.  
4 La seigneurie d’Istria correspond aux pievi de Valle et de Cruscaglia, celle de la Rocca aux pievi de Veggeni, 

Sartène, Tallano, Scopamène et Carbini.  
5 La seigneurie d’Istria a été maintenue par Saint-Georges, et le château d’Istria est l’un des seuls à n’avoir pas 

été rasé.  
6 Pour les détails de ces calculs, voir l’Annexe 2. En prenant en compte le territoire et la population de 

Bonifacio avant la peste de 1528 (environs 1000 feux), la densité de la région passe de 6,5 à 7,5 hab/km2.  
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détaillerons plus loin, ces abandons définitifs sont en partie dus à l’intensification des raids turcs à 
partir des années 1500-1510 sur l’ensemble du pourtour de l’île, ainsi qu’à l’ultime guerre Cinarchese 
opposant dans la région Rinuccio della Rocca à l’Office de Saint-Georges entre 1502 et 1511. La 
structure agglutinée de l’habitat de la pieve de Sartène témoigne de ce resserrement défensif récent1. 

Ces indices semblent donc nous indiquer un abandon relativement tardif des pievi de Bisogeni 
et de Surgiani au regard de celle de Figari, où aucun village abandonné n’est mentionné. Nous 
savons néanmoins, grâce à la chronique de Filippini2 et aux travaux de synthèse de G. Ravis-
Giordani et F. Pomponi3, que des terroirs habités existaient dans le Pian’ d’Avretu et les autres 
régions désertées du Sud de l’île avant le XVIe siècle. Ainsi pouvons-nous recenser, d’Ouest en Est, 
les terroirs anciens de Coti, Taravo, Baraci, Figari, Freto, Pruno, San Martino, Piccovaggia, Porto-
Vecchio, San Cipriano, Conca et Sari (carte 20), sans pour autant pouvoir nous prononcer sur les 
dates exactes de leur désertion, se situant entre la fin du XIIIe et le celle du XVe siècle.  

Les pievi de l’ancienne seigneurie de la Rocca sont peuplées de manière relativement uniforme. 
Elles comptent en effet entre 327 feux (1300 à 1470 habitants si l’on estime un feu comme 
équivalent à 4 à 4,5 habitants4) pour la plus peuplée d’entre elles (Scopamène) et 226 feux (900 à 
1020 habitants) pour la moins peuplée (Sartène). Ainsi chaque pieve compte-t-elle en moyenne 1100 
à 1300 habitants. Par ailleurs, chaque pieve compte un nombre relativement équivalent de villages 
(entre 8 et 11), seule la pieve de Carbini se démarque de cette structure avec seulement cinq villages. 
De plus grandes disparités apparaissent néanmoins quant à la taille des villages eux-mêmes5, allant 
de 127 feux pour Levie (pieve de Carbini) à 5 feux pour Orto Vecchio (pieve de Tallano). Ainsi chaque 
pieve est-elle dominée par un à trois villages de grande dimension6, autour desquels gravitent des 
villages ou hameaux plus modestes. Enfin, concernant l’organisation géographique des villages au 
sein de chaque pieve, on remarque que ceux des pievi les plus proches de la côte (Valle, Veggeni, 
Sartène, voire Tallano) sont pour la plupart agglutinés les uns aux autres, organisation 
probablement héritée de la période médiévale. Les villages des pievi de montagne (Cruscaglia, 
Carbini, Scopamène) présentent quant à eux une organisation plus lâche (ill. 26 et 27) et sont de 
plus grandes dimensions.     

Concernant le Pian’ d’Avretu et le Piale, neuf sites archéologiques nous renseignent timidement 
sur leur occupation aux XVIe et XVIIe siècles, bien que leurs datations restent relativement 
imprécises. Sur les sept habitats fortifiés recensés (carte 21), deux se trouvent près de la baie de 
Figari, à l’Ouest du Fretu. Il s’agit de deux maisons fortes datées du XVIe siècle, Vignola et La 
Testa7. Aujourd’hui en ruine, la première n’a malheureusement pas fait l’objet d’analyse 
archéologique précise. Néanmoins, sa structure et sa situation basse (50 m d’altitude), au cœur de 
la plaine limoneuse, peuvent sans trop de risque nous amener à relier cette dernière à une 

 
1 Sur l’organisation de l’espace dans le Sud de l’île avant le XVIe siècle, on consultera Giovannangeli, G., 

Les castelli op. cit., 1988 et Giovannangeli, G., « Châteaux et organisation de l’espace en Corse-du-Sud au XVe 
siècle », Patrimoine op. cit., 1995, p. 91-96. Sur la structure et l’abandon du village d’Ortolo, voir Giovannangeli, 
G., « Le village médiéval de l’Ortolo : archéologie et histoire d’un village déserté », Patrimoine op. cit., 1995 et 
Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 121-126. 

2 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 398-404.  
3 G. Ravis-Giordani, (dir.), Atlas op. cit., 2004, p. 11-13.  
4 Voir l’Annexe 2. 
5 Le nombre de feux par village est indiqué dans la légende de la carte 20.  
6 Nous avons arbitrairement estimé la dimension de ces villages comme supérieure à 40 feux. 
7 Ces deux sites sont recensés dans Pasquet, A., Bufua et abords op. cit., 2001. 
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exploitation agricole du site. Dans son analyse de ce type d’habitat à l’échelle de la Corse1, R. Chessa 
insiste en effet sur la présence quasi systématique de soubassement voué aux activités agricoles, la 
plupart des maisons fortes du XVIe siècle ne se distinguant des maisons rurales corses « classiques » 
que par un renforcement de leur structure défensive. C’est semble-t-il ce schéma fonctionnel que 
les ruines de Vignola laissent deviner. Mieux conservée, La Testa (ill. 28) présente une situation 
géographique plus stratégique. A la fois plus proche du rivage et plus élevée (90 m), adossée au 
Monte Scupetu (178 m), le site offre un panorama allant du Mont de la Trinité jusqu’à Roccapina 
(ill. 29). Il domine également la baie de Figari, à l’entrée de laquelle se dresse la tour de Caldarello, 
dont il sera question plus loin. Récemment étudiée par P. Ferreira2, ce dernier propose, avec 
prudence et sur la base de ses analyses des céramiques dites spirali verde trouvées sur site, de situer 
le début de son occupation vers la fin du XVIe siècle. Il est par ailleurs à noter que l’analyse de la 
structure défensive de cet édifice amène l’auteur à douter de son efficacité réelle. Aussi attache-t-il 
à cette casa forte des fonctions de dissuasion et de manifestation symbolique d’une aisance sociale, 
deux caractéristiques mises en évidence par R. Chessa pour de nombreux autres édifices du même 
type sur l’île3. Dans le Piale, cinq maisons-tours sont répertoriées (Cardu, Campagru, Marcellara, 
Casella, Ricelli-Mamaricio). Chacune d’elle est de plan carré et d’un peu plus de 10 m de hauteur. 
Probablement édifiées au cours du XVIe siècle, leurs datations restent néanmoins approximatives. 
É. Tomas, se basant sur une analyse architecturale et stylistique, voit une forte ressemblance entre 
les trois premières d’entre elles4. Semblant ceinturer le petit arrière-pays de Bonifacio, ces édifices 
privés offraient une sécurité nécessaire à la vie hors de la citadelle et aux travaux des champs dans 
un siècle où, nous le verrons, les raids turcs furent continus et les guerres meurtrières. Par ailleurs, 
comme l’explique R. Chessa à propos de ce type d’édifice dont il cite la tour de Ricelli-Mamaricio 
en exemple5, à leurs fonctions de contrôle de l’espace se surajoutait également une fonction plus 
ostentatoire, symbole de réussite sociale. Issus d’une classe sociale aisée et hétéroclite, les 
propriétaires de ces édifices purent être propriétaires terriens, marchands ou militaires.         

Quatre autres sites archéologiques nous renseignent sur l’occupation de l’Ouest du Pian’ d’Avretu 
au cours de la période moderne6. Si les traces d’habitats au lieu-dit U caconu sont trop mal datées 
pour être rattachées au XVIe siècle, et si les hameaux de Maracuncelu et de Petrosa, visibles sur le 
Plan Terrier et aujourd’hui disparus, semble être de fondation relativement récente (probablement 
du XVIIIe siècle), le site A Poghja nous renseigne timidement, grâce à quelques céramiques, sur une 
occupation régulière des lieux par des bergers entre le XVIe et le XIXe siècle. Cette cabane est 
l’unique site pastoral recensé daté du XVIe. Nous le verrons, l’occupation saisonnière du Pian’ 
d’Avretu est pourtant à cette époque certaine. En témoigne, en complément des données 
archivistiques que nous présenterons plus loin, la multitude d’orii disséminée dans le maquis de la 

 
1 Chessa, « Insécurité et habitat au XVIe siècle en Corse : case forte, case torre et torre », ÉC, n. 60, 2005, p. 63-

83. 
2 Ferreira, P., « Figari - Maison forte de La Testa », ADLFI. Archéologie de la France - Informations, Corse, 01 

septembre 2019, URL : http://journals.openedition.org/adlfi/22743 
3 Chessa, « Insécurité op. cit. », 2005, p. 63-83. 
4 Tomas, E. (dir.), Rapport op. cit., 2011 ; Tomas, E. (dir.), Rapport op. cit., 2012.  
5 Chessa, « Insécurité op. cit. », 2005, p. 72. 
6 Ces sites n’ont pas été cartographiés mais sont répertoriés et géographiquement situés dans l’Annexe 1 : 

Maracuncellu. (2A 163 017), Petrosa 1 (2A 163 a) et A Poghja / Petrosa (2A 163 b) à Monacia-d’Aullène, U 
caconu (2A 215 019) à Pianottoli-Caldarello. 
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région, dont certains sont occupés depuis la fin du Moyen Âge1, ainsi que la présence récurrente de 
toponymes de types capani ou capanedda, pascialu ou pascialella, témoins de l’occupation pastorale des 
lieux2.   

 
 
 
 

 
 

Illustration 26. Villages de l’Alta Rocca depuis Serra-di-Scopamène.  
 

 

 
 

Illustration 27. Villages de l’Alta Rocca depuis Cucuruzzu.   

 
1 Voir par exemple le site 2A 114 b à Figari, tafonu aménagé en oriu, maçonné au mortier de chaux et occupé 

depuis l’époque médiévale. 
2 Giannesini, G., Prospection archéologique, inventaire toponymique et analyse anthropologique du patrimoine de la commune 

de Monacia-d’Aullène, Bureau d’études I Pampasgioli, DRACdC, 12 mars 2013. Pour une approche toponymique 
du Pian’d’Avretu, voir les travaux en cours de Marc Bonnant, par exemple Bonnant, M., « La commune aux trente-
six hameaux », Territoire et langage, Toponymie dans l'extrême-sud de la Corse, URL : http://www.sudcorse.net 
/blog/index.php?article5/la-commune-aux-trente-six-hameaux. 
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Carte 20. Habitats de l’Alta Rocca et de l’Istria dans la première moitié du XVIe siècle. 
L’organisation des villages en pievi correspond à celle utilisée par l’Office de Saint-Georges dans le registre 

de taille de 1537. Leurs limites sont indiquées à titre informatif et correspondent plus à des délimitations micro-
régionales qu’à des limites administratives proprement dites. Par ailleurs, il est à noter que les habitats des pievi 

d’Ornano, de Talavo et de Coasina ne sont pas figurés sur cette carte. 
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Pieve de Carbini 
1. Levie (Livia), 127 feux. 
2. Zonza (La Zonza), 87 feux. 
3. Carbini, 13 feux, église baptismale. 

4. San Gavino (Sto Coavino), 27 feux. 
5. Paccionitoli, 17 feux. 

 
Pieve de Scopamène (Scopamena in Sù) 
1. Quenza, 108 feux.  
2. Aullène (Aollen), 62 feux. 
3. Zérubia (Cerubia), 23 feux. 
4. Aquafredda, 18 feux. 

5. Serra-di-Scopamène (La Serra), 30 feux. 
6.  Sorbollano (Sorbolla), 29 feux. 
7. San Antonio, 17 feux, église baptismale. 
8. Li Muche (non cartographié), 13 feux.

 
Pieve de Tallano (Atallà) 

1. Olmiccia (Lolmiccia), 55 feux.  
2. Sainte-Lucie-de-Tallano (Santa Lucia), 52 feux. 
3. Sant’Andrea (San Andria), 31 feux. 
4. Fasseto, 14 feux. 
5. Poggio (Lo Pogio), 18 feux. 
6. Altagène (Altageni), 17 feux. 
 

 
7. Mela et Sari, 25+4 feux.  
8. Loreto, 34 feux. 
9. Zoza, 19 feux. 
10. Cargiaca 27 feux. 
11. Orto Vecchio (non cartographié), 5 feux 

Nb : Sur le hameau de Sari, voir Stromboli, J., « Découverte d'une communauté clandestine au début du XVIe siècle en Alta 
Rocca », dans L’homme op. cit., 1995, p. 98 et sq. 
 
Pieve de Sartène (Sarteni)  
1. Lo Solaro, 66 feux. 
2. Casa Corbulaccia, 45 feux. 
3. Tignolella (Tignoleca), 35 feux. 
4. San Damiano, 36 feux, église baptismale. 
5. Aracciani (Aresciane), 29 feux. 

6. Biseni (non cartographié), 15 feux. 
7. Bilia, 0 feux. 
8. Aravu (Arao), 0 feux. 
9. Ortolo, 0 feux.

 
Pieve de Veggeni (Vigghiani)  
1. Fozzano (Fozani), 75 feux. 
2. Arbellara (Larbigliara), 53 feux. 
3. Ficaniella, 53 feux. 
4. Santa Maria, 44 feux. 

5. Paldacci (Li Poldachi /Lo Poldaccio), 23 feux. 
6. Viggianello, 17feux. 
7. Orolo (non cartographié), 15 feux. 
8. Areciane (non cartographié), 11 feux.

 
Pieve de Valle  
1. Istria 
2. Olmeto 
3. Calvese 

4. Sollacaro 
5. Casalabriva 

 
Pieve de Cruscaglia 
1. Bicchisano 
2. Petreto 
3. Moca 
4. La Croce 

5. Moriccio 
6. Arguista 
7. Olivese (Li vezzi, Li vessi) 
8. Casella (non cartographié)
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Des fortifications littorales 
 

Le reste des sites archéologiques sont exclusivement défensifs (carte 21). Outre la fondation de 
la citadelle de Porto-Vecchio en 1540-15421, sur laquelle nous reviendrons, notons le renforcement 
de celle de Bonifacio à cette époque. Dans son enceinte, le Torrione est ainsi érigée entre la fin du 
XVe siècle et le début de XVIe siècle2. Le long des côtes de l’Extrême-Sud, de Monacia-d’Aullène à 
Conca, huit tours dites génoises sont érigées entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. La 
structure de ce réseau défensif (citadelles et tours) montre une volonté de contrôle de l’espace par 
les côtes (ill. 30). Contrastant fortement avec l’époque médiévale où le Fretu semblait être contrôlé 
par son centre, la quasi-absence de fortification moderne au cœur des terres indique clairement un 
changement de paradigme quant à la défense et à l’appréhension du territoire. Seuls ouvrages 
défensifs situés à l’intérieur des terres, les deux petits fortins de Manghjavulpi, dont nous ne 
connaissons pas les dates de fondation ni d’occupation, mais que P. Tramoni rattache à l’époque 
moderne, sont parfaitement intégrés à cette logique territoriale nouvelle. Reliant visuellement le 
golfe de Porto-Vecchio aux cols de Bacinu et de Mela, ces petits avant-postes semblent surveiller 
les mouvements des populations de l’intérieur de l’île, en permettant de lancer l’alerte vers la 
citadelle (ill. 31 et 32).  

Intégrées au réseau de tours ceinturant l’île à cette époque, les tours de l’Extrême-Sud s’en 
distinguent par leurs dates d’édifications. En grande partie érigé entre 1590 et 1620, ce réseau côtier 
est en effet l’un des derniers à avoir été mis en place. A titre de comparaison, les réseaux fortifiés 
du Cap, du Nord de la plaine orientale et du Sia furent en grande partie construits dans les années 
1540-1570, ceux des régions de St Florent, de Balagne, d’Ajaccio, du Taravo et de la plaine orientale 
dans les années 1570-1590. Seuls ceux des régions de Sagone et du Sartenais furent, comme celui 
de l’Extrême-Sud, majoritairement érigés après 15903.     

 
L’ensemble de ces données archéologiques met en évidence deux caractéristiques relatives à 

l’Extrême-Sud qu’il nous faudra, dans les chapitres qui suivront, tenter d’articuler. Nous constatons 
en premier lieu une sous occupation de la région, au moins dans la première partie du XVIe siècle, 
situation à laquelle la fondation de Porto-Vecchio, en 1540-1542, semble avoir voulu mettre un 
terme. Nous remarquons ensuite que le Fretu semble avoir été, au moins jusqu’aux premières 
années du XVIIe siècle, bien mal défendu. Il semble par conséquent que son isolement 
géographique, que nous avions mis en lumière à la fin du XIIIe siècle, se soit depuis aggravé. En 
témoignent la poignée de sanctuaires fondés entre le XIVe et le XVIIe siècle, qui plus est quasiment 
tous situés dans le Piale 4. 

 
1 Graziani, A.-M., Naissance d'une cité, Porto-Vecchio, Ajaccio, Alain Piazzola, 2014, p. 65-79. 
2 Voir sur ce sujet le récent article de V. Marchi Van Cauwelaert dans Marchi Van Cauwelaert, V. (dir.), Les 

lieux de mémoire de la Corse médiévale. Bonifacio op. cit., 2020. 
3 Graziani, A.-M, Les tours du littoral de la Corse, Sentinelles de la mer, XVIe - XVIIIe siècles, Ajaccio, Alain Piazzola, 

2019 ; Salone, A.-M., « Les tours de défense dans le Sud de la Corse », Cahier Corsica, 1991, p. 138-140.  
4 Voir dans l’Annexe 2 les sites non cartographiés 2A 041 039 (Santa maria maddalena, XIVe siècle), 2A 041 

043 (San Francesco, début du XIVe siècle), 2A 041 087 (Sainte Croix, fin du Moyen Âge), 2A 041 042 (San 
Giuliano, XIIIe-XIVe). Voir sur la carte 21 et dans l’Annexe 2 les sites 2A 041 b (Saint Roch, XVIe siècle), 2A 
041 104 (Saint Barthélémy - XVIIe siècle) et 2A 041 082 (Saint Jean, XVIIe siècle). 
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Carte 21. Fortifications et sanctuaires du Pian’ d’Avretu et du Piale, XVIe - XVIIe siècles.  
 

 
Citadelles 
1. Bonifacio, Fortification moderne de la citadelle (2A 041 099).  
2. Porto-Vecchio, fondée en 1540-1542 (2A 247 034), église construite après 1562 (2A 247 j).  
 
Tours et fortins 
3. Tour d’Olmeto, en projet dès 1573, édifiée entre 1573 
et 1606, « reconstruite » entre 1606 et 1610 (2A 
163 008). 
4. Tour de Caldarello, en projet en 1540, construite entre 
1604 et 1612 (2A 215 009).  
5. Tour de la Turione (au sein de la citadelle), construite 
entre la fin du XVe siècle et le début de XVIe siècle. 
Détruite en 1901 (2A 041 106). 
6. Tour de Sant' Amanza, en projet en 1573 ainsi qu’en 
1603, achevée en 1620 (2A 041 013).  
7. Tour de La Sponsaglia, en projet en 1573 ainsi qu’en 
1598, construite en 1619 (2A 041 004) 

8. Tour de La Chiappa, en projet en 1620, 1661 et 1720, 
non construite (2A 247 009)  
9. Tour de San Benedettu, en projet à partir de 1573, 
probablement construite en 1592-1593 (2A 139 001) 
10. Tour de Cala Rossa ou San Ciprianu, en projet en 
1550 puis 1573, construite avant 1601 (2A 139 005) 
11. Tour de Pinarellu, en projet en 1573, probablement 
construite en 1593 (2A 362 023) 
12. Tour de la Fautea, en projet en 1573 et 1586, 
construite entre 1592 et 1601 (2A 362 021) 
13. Manghjavulpi, deux fortins modernes (2A 247 048) 
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Maisons fortes, Maison-tours 
14. Vignola, maison forte, XVIe siècle (2A 114 042) 
15. La Testa, maisons forte, XVIe siècle (2A 114 049) 
16. Cardu, maison-tour, fin du Moyen Âge ou du début 
de l’époque moderne (2A 041 g) 
17. Campagru, maison-tour, probablement datée du 
XVIe (2A 041 094) 

18. Marcellara, maison-tour, XVIe siècle (2A 041 011) 
19. Casella, maison-tour, XVIe ou XVIIe siècle (2A 
041 014/2A 041 107) 
20. Ricelli-Mamaricio, maison-tour, fin du Moyen Âge 
ou début de l’époque moderne (2A 041 032/2A 
041 108) 

 
Sanctuaires 
21. St Barthélémy, église probablement édifiée au XVIIe 
siècle (2A 041 104).  
22. Saint-Roch, chapelle datant du XVIe siècle (2A 041 
b) 

23. Saint Jean, sanctuaire datant du XVIIe siècle (2A 041 
08) 
 

 
 
 
 

 
 

Illustration 28. Maison forte de La Testa, XVIe siècle.  
 
 
 

 
 

Illustration 29. Panorama depuis la maison forte de La Testa.  
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Illustration 30. Vue vers le Fretu depuis la tour d’Olmeto, fin du XVIe siècle. 
 
 

 
 

Illustration 31. Contrôle des chemins de transhumance depuis le fortin de Manghjavulpi, XVIe siècle. 
  
 

             
Illustration 32. Contrôle de l’Est du Fretu depuis le fortin de Manghjavulpi, XVIe siècle. 
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3. Une plaine à vocation agricole et commerciale (1ère moitié du XVIe siècle)  
 
Porto-Vecchio, un port adossé à la plaine 
 
Des plaines à repeupler 
 

A la toute fin du XVe siècle, la situation insulaire apparaît comme extrêmement tendue, en 
témoigne la succession d’édits obligeant d’entrer sur l’île depuis Bastia, interdisant de quitter l’île 
sans autorisation du gouverneur, prohibant le port d’arme ainsi que la traversée vers la Sardaigne1. 
Dans le Sud, les guerres contre Giampaolo di Leca (1487, 1488-1489, 1501) et Rinuccio della Rocca 
(1502-1511) sont particulièrement destructrices et la situation matérielle de la région désastreuse. 
A la chute définitive des derniers seigneurs rebelles du Delà des Monts, l’Office de Saint-Georges 
tient ainsi tant bien que mal la partie méridionale de l’île. Souhaitant à la fois déconstruire les 
organisations seigneuriales, mater les turbulentes populations montagnardes et repeupler 
rapidement les basses terres de l’île, l’Office renforce, à partir de 1503, sa politique de dépeuplement 
(disabitazione) de certaines régions rebelles et pastorales2. Cette politique touche dans l’Istria et la 
Rocca les populations des pievi de Taravo, Scopamène et Carbini, condamnées à abandonner leurs 
villages de montagnes pour s’installer en plaine. Ainsi d’après Ceccaldi, Rinuccio della Rocca, à son 
retour d’exil en Sardaigne en 1507, rencontre-t-il dans le Fretu,  

« quelques-uns de ses vassaux qui, suite à la guerre précédente, avaient été chassés de leurs habitations 
chéries qu’ils tenaient de leurs ancêtres, vivant misérablement du maigre produit de leurs bestiaux et 
de leurs troupeaux. »3  

A cette politique territoriale violente s’ajoutent quelques premières tentatives de peuplement par 
des colons ligures de certaines plaines du Delà des Monts, notamment autour de la nouvelle 
citadelle d’Ajaccio4. Rapidement contrariée par l’intensification des raids turcs sur les côtes l’île à 
partir des années 1500-15105, cette double politique de peuplement est un échec cuisant, Saint-
Georges héritant, en 1511 et malgré sa victoire, d’un Delà des Monts dévasté. Ayant bouleversé les 
fragiles équilibre agro-pastoraux6, cette politique débouche en 1515-1517 sur une famine. 

Durant les années 1510, l’Office commence à infléchir sa politique territoriale, et permet 
progressivement l’accès aux régions pastorales interdites :  

 
1 Voir par exemple pour 1499, ADC, 1FG 1.  
2 Une première disabitazione d’une partie de la seigneurie de Leca avait déjà été instaurée par l’Office à partir 

de 1589. Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 2011, p. 136-142. Voir également la carte dans le même 
ouvrage p. 471. 

3 Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 195-199. 
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 475-481. 
5 Voir par exemple les premiers cas de pillages dans Cap Corse en 1499, ADC, 1FG 4.  
6 Marchi van Cauwelaert, V., « La politique territoriale de San Giorgio en Corse : une traduction des 

représentations génoises de l’île », MEFRM, 121/2, 2009, p. 447-448. 
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« Se sono disabitati molti loci [...]; Como ultra montes et prohibito lo andare a pascere li bestiami 
[...] ; vogliano annulare tute prohibizione. »1 

Notons néanmoins que le Niolo reste toujours prohibé en 1514-15152 sous peine de prison à vie 
et de confiscation du bétail. A partir de 1514, cherchant tout à la fois à limiter ses dépenses sur l’île 
et à y augmenter ses revenus fiscaux, l’Office engage une refonte de sa politique de concessions 
foncières précédemment établie dans les zones basses (De sistis habitatis terre nove). Elle annule 
certaines concessions dont les terres ne sont pas cultivées, les faisant siennes en vue les concéder à 
nouveau : 

« Vogliamo […] dicti telle site speteno et debiano spettare a la Camera, et cosi ogni edificio 
principiato. »3 

De plus, souhaitant renforcer son assise fiscale sur ces terres, elle ordonne au chancelier de tenir 
un cartulaire nominatif, les propriétaires devant payer chaque année leur cens sous peine 
d’annulation de leur droit de propriété.  

« Et tali siti ed edicicii se reserviamo a concederti acuì et secondo reparera et a questo averti [...] cura 
et diligentia. Propterea fareti esigere lo censo annessario de si sitti concessi et hedificati con como loro 
obligate a pagare ; et accioche piu facilement si possia intendere li debitori de dicti censi, ve commentteno 
que omnino falciati che lo vostro cancelero in lo principio de lo cartulario de la [...] debbia annotar 
tutti li nomi [...] quanto sono obligati a pagare acui de censo, et cosi sanse suine se faccia ogni anno » 4 ; 
« [...] et se altramenti facessi serete da noi punito et tale concessione vogliamo et a declaramo esser 
nulla e non valere. » 5 

Par ailleurs les présides, jusqu’ici relativement isolés6, commencent progressivement à étendre 
leur emprise foncière sur leurs arrière-pays, mutation au sein de laquelle l’Office se montre 
volontiers interventionniste. Dans l’arrière-pays de Calvi, où les bourgeois du préside ont depuis la 
fin du XVe siècle commencé s’approprier certaines terres de prese des communautés locales pour 
les planter de vigne7, l’Office se réserve désormais en 1514 un droit de regard sur toutes concessions 
et transactions foncières : 

 
1 ADC, 2Q 132, n. 423, 2 septembre 1514, Instructions données au gouverneur de la Corse touchant les 

concessions de terrains cultivés, les emplacements pour bâtir et les biens inhabités. Copie ASG, Fogliasso 
Diversorum.  

2 « Lo fareti observare et percio ché resta excluso omnino lo loco di Niolo cosi come vedereti per dicto decreto ». ADC, 2Q 132, 
n. 422, 1er septembre 1514, Instructions données au gouverneur général de la Corse - Seigneurie de la Rocca, 
Niolo, Bozzi, Ajaccio. Copie ASG, Fogliasso Diversorum ; ADC, 2Q 132, n. 425, 20 Décembre 1515, 
Instructions données au lieutenant général de la Corse - Seigneurie de la Rocca, Niolo, Ajaccio, Copie ASG, Filza 
Diversomrum. 

3 ADC, 2Q 132, n. 423, 2 septembre 1514, Instructions op. cit. 
4 Ibid.  
5 Ibid.   
6  En 1514, Ajaccio est toujours fermé aux Corses : « E stato ordinato che nullo modo le permete che alcuno Corso passia 

habitare en lo dicto de ajaccio ». ADC, 2Q 132, n. 422, 1er septembre 1514, Instructions op. cit.   
7 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 37-62. 



158 
 

« In Calvi non vogliamo concediate alcuno sito per fare caze ni appotece ni attro senza nostra licentia 
nei simili ter in alcino altro loco de la Insula per non cadere in la erone di alcuni vostri precessori 
[...]. » 1  

A Ajaccio, dont la vocation céréalière de l’arrière-pays s’affirme dès sa fondation (1492), des 
mesures similaires sont prises l’année suivante : 

« Se dice che alcuni se hanno preizo et appropriato terriero in adiacio senza licentia nostra » 2, 

avant qu’un territoire proprement dit lui soit assigné en 15203. Ainsi ces bourgs fortifiés s’associent-
ils à des projets agricoles à vocation céréalière ou vinicole les destinant, à terme, à devenir des ports 
de commerce, de véritables villes.  

Préoccupée par la montée du fléau turc en méditerranée occidentale et par les difficultés 
politiques et commerciales de la cité mère4 dont découle une situation financière tendue, l’Office 
de Saint-Georges décide, à partir des années 1520, de l’envoi sur l’île de commissaires 
extraordinaires chargés de l’informer sur la situation de l’île et d’envisager des solutions. Touchant 
diverses problématiques, les rapports de ces derniers insistent bien souvent sur la nécessaire 
sécurisation des zones basses, condition indispensable à leurs mises en culture. Par ailleurs, les 
commissaires interviennent également dans la gestion des conflits opposant certaines 
communautés locales à l’Office au sujet de l’appropriation par ce dernier de leurs terres de prese 5.   
 
 
Porto-Vecchio : une région à défendre, un paysage à inventer  
 

En perte d’influence constante depuis le XVe siècle, Bonifacio est gravement touchée par la 
peste de 1528, entachant un peu plus son rayonnement régional au profit d’Ajaccio où siège 
désormais le lieutenant en charge de l’administration du Delà des Monts. Très peu peuplé, de plus 
en plus isolé, l’Extrême-Sud reste relativement exclu des projets de l’Office avant les années 1530, 
ses criques demeurant à cette époque infestées par les corsaires turcs6 y trouvant refuge depuis le 
début du siècle :  

 
1 ADC, 2Q 132, n. 423, 2 septembre 1514, Instructions op. cit. 
2 ADC, 2Q 132, n. 425, 20 Décembre 1515, Instruction op. cit. 
3 ADC, 2Q 131, n. 64, 13 juillet 1520, Assignation de territoire à la commune d’Ajaccio. Copie Archivo di San 

Giorgio, Sogliazzo Apodixiasium Husonimi Spinule de Canseo. Document généraux, régimes des biens 
communaux.  

4 Sur le rôle éminemment stratégique de la place Gênes au début des guerres d’Italie, entraînant le sac de la 
cité en 1522 par les troupes impériales, voir Graziani, A.-M, Histoire op. cit., 2009, p. 299-321.   

5 Voir par exemple le rôle joué par les commissaires dans l’interminable conflit opposant la communauté de 
Bastelica à Ajaccio au sujet de la plaine de Campo dell’Oro dans Pomponi, F., Usciati, J.-J., De Bastelica à 
Bastelicaccia, l’homme et l’espace en Corse du sud, Ajaccio, Alain Piazzola, 2007 et Graziani, A.-M., « Ruptures op. cit. », 
p. 83. 

6 Il est à noter que depuis les années 1520, et notamment après les prises de Rhodes en 1522 et d’Alger en 
1929 par les Ottomans, les corsaires « turcs » de méditerranée occidentale lancent désormais leurs raids depuis 
les côtes maghrébines. Graziani, A.-M., Naissance d'une cité, Porto-Vecchio, Ajaccio, Alain Piazzola, 2014, p. 32.    
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« [...] in la Isula di Corsica de Sue Signorie essere uno parto la quale di domanda Porto-Vechhio 
quale est porto stantia et habitacione de Pyrate Corsali et malefactori et presertia infideli et inimici de 
la nome Cristiano, li quali continuamente dannificano non soluna la predicta Insula di Corsiaca cosi 
per mare como  per terra et le marine et loci circumstanci ».1  

Ce n’est en effet qu’à partir de cette décennie que les effets conjugués de la grave crise frumentaire 
qui touche la méditerranée occidentale2 et de la désormais insoutenable insécurité des régions 
côtières insulaires3 que la région semble acquérir une certaine importance stratégique aux yeux de 
Saint-Georges. En 1532, les commissaires Sebastiano Doria et Pietro Francesco Grimaldi 
Podio engagent une politique de concessions foncières de certaines terres littorales de l’île4. En 
1539, les commissaires Francesco Grimaldi, ancien gouverneur de l’île, et Troilo de Negroni, ancien 
ambassadeur génois auprès de Charles Quint (1531-1532), accompagnés de l’ingénieur milanais 
Giovan Maria Olgiati, sont ainsi missionnés pour repérer les régions de l’île les plus propices à la 
culture5. Le regard que ces derniers portent sur les plaines d’Aleria et de Porto-Vecchio est riche 
d’enseignements sur la façon dont Gênes appréhende désormais l’avenir de l’île.  

On remarque tout d’abord que les questions sécuritaires et frumentaires et y sont dès l’origine 
articulées : 

« Per necessita de la Republica nostra de frumenti siando costutti da annuncie penurie procurare ne le 
juridicioni nostre fare li semence quanto si potrà per provvisione nostra, siamo stati certificati per 
relacione de più persone in detta Insula essere tanti territorii boni da coltivare quanto sia per lo bisogno 
nostro et de nostri subdicti et de più quantita maxime ne la piaggia de Aleria et Porto-Vecchio 
abbanchi la dicta Insula sia despopulta et per natura de li habitanti poco atti et manco studiosi a dicta 
cottivacione siando maxime da grace tempo in qua molestati da Infideli  et per le quali cose de é 
considerato che reficiando la mura alla città de aleri per la maggior parte ruijnate nella forma quali 
erano cum farli qualque fianchere secondo la qualità de lo [...] loro se rehabiteria salti da persone chi 
potriano cultivare li circumvicini terrani perché haveriano stantia Sicura da tutti Infideli ».6  

Les basses terres sont considérées comme abandonnées, en friches, « dormant comme un tapis », 
seules les incursions infidèles empêchant leurs mises en culture : 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 262, 1539, Publications relatives aux terrains de Porto-Vecchio, Copie Archives Banque 

de Saint-Georges, Filza Instrumentorum. Voir par ailleurs Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 243. 
2 N’étant déjà plus à l’époque une puissance maritime et commerciale de premier ordre, Gênes, dont l’accès 

aux marchés siciliens et provençaux se voit compromis, est particulièrement touchée par cette crise, voir Graziani, 
A.-M, Histoire op. cit., 2009, p. 313. En Corse, cette situation débouche sur une série d’interdictions d’exportation 
de grains. Voir par exemple ADC, 1FG 30, 3 juillet 1538, Défense du gouverneur Francesco de Franchi à toute 
personne d’exporter des grains sous peine de leur confiscation ainsi que des bateaux qui auraient servi à les 
transporter et de 3 coups d’estrapade. 

3 On voit par exemple s’accroître durant cette décennie les autorisations provisoires de ports d’armes sur les 
plages de l’île durant les récoltes. Voir par exemple le retrait de l’une de ces autorisations, le 30 Aout 1539, à la 
fin des récoltes. ADC, 1FG 6.  

4 Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, p. 42.  
5 Voir sur cet événement Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 243.  
6 ADC, 2Q 131, n. 263, 1539, Rapport de Troilo de’Negroni commissaire de l’Office de Saint-Georges pour 

l’exploitation et la mise en valeur des terres de Porto-Vecchio. Copie Archives Banque de Saint-Georges, Filza 
Instrumentorum.  
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« Ultra che dentro dal corpo de l’Isula infra terra si sono molti territorii cosi domì como zerbi quali si 
potriano cultivare sensa paura e pericolo de dicti infideli. » 1  

Ainsi la première action envisagée en plaine orientale est-elle la reconstruction des murs d’enceinte 
ruinés de la cité d’Aléria, cette dernière étant naturellement destinée à devenir un centre urbain 
protégeant les populations et à partir duquel un projet agricole pourrait rayonner.      

La situation de l’Extrême-Sud fut différente. Nous le savons, elle débouchera à terme sur la 
fondation de la citadelle de Porto-Vecchio à laquelle seront adossés quatre domaines agricoles 
coloniaux, événements bien documentés dans l’historiographie insulaire et sur lequel nous 
reviendrons plus après. Il convient néanmoins, avant cela, de s’attarder sur la genèse de cette 
fondation. Moins bien connues car n’ayant pas abouti, les premières recommandations des 
commissaires relatives à la plaine du Fretu n’en demeurent pas moins riches d’enseignements sur 
la manière dont ces derniers envisagèrent un premier temps l’avenir des lieux. Notons tout d’abord 
que, plutôt que d’envisager de s’arrimer à la cité existante de Bonifacio, probablement jugée 
géographiquement trop enclavée et politiquement trop indépendante, c’est à partir de la plaine elle-
même que fut d’abord conçu le renouveau de la région. Identifiant le Fretu, sans le nommer comme 
tel, comme son pays le plus fertile, la construction de six à huit tours, réparties autour des « ports » 
de Porto-Vecchio et de Figari est envisagée, en 1539 :  

« Ulteris chi fausse una terra picola de tre cento fino in cinque cento caze in Porto Vecchio cum due 
torre  una in l’Isola quale è in bocca del porto l’altra in terra ferma, se potira cultivare li detti terreni 
perché de le difenderai lo dicto porto da dicti infideli et li cultivatori seriano sicuri ne la dicta terra 
maxime chel se potrai fare chel se tegnisse da ogni habitante giumenta o cavallo che discopriano le 
imbuscate de li fassino facte da dieti infideli dessendo fora de dicto porto abbenchi poco de potria 
dubitere maxime poi che fussino facte sei o otto torre per guardia da discopine, cioè una ne la Isula de 
li Ratti a lato a dicto Porto Vecchio et un’altra in un altro lato, due nel porto de Figarj opposito al 
dicto Porto Vecchio dall’ altra parte dell’ Isola, dal quale porto de figarj a Porto Vecchio resta tutta 
pianura e un’altra nel pogiale appresso Portovecchio dove anticamente era una Gieria in cima appresso 
a una Torre ruijnata de Petre et requadate molto grosse dove è accura una stantia [...] e vi si trovano 
ancora fiche, e una presso la marina uno miglio e meno, e due o tre altre in altri in altri circumstanci 
loci cosi per guirdia como per salvacione e due in bocca di Porto per difendere esso ».2  

Selon les commissaires, cette protection des deux principaux golfes de la région permettrait de 
sécuriser l’étendue qui les sépare afin d’en cultiver les terres (carte 22). Nous le remarquons ici, 
l’analyse géographique sur laquelle se fonde cette esquisse de projet territorial n’est pas sans 
rappeler notre propre description géographique du Fretu3, à savoir une plaine limoneuse s’étirant 
entre deux golfes. Nous le remarquons également, la structure défensive consistant à ceinturer 
l’ensemble des côtes de la région par un chapelet de tours, structure qui sera mise en place à la toute 
fin du XVIe siècle, ne semble pas pour le moment prévue par Gênes. A ce stade de la réflexion, il 
est par ailleurs envisagé d’intégrer les populations des pievi de l’Alta Rocca à la modernisation agraire 
que les commissaires préconisent. Néanmoins, décrivant leurs habitants comme oisifs, 
incontrôlables et « loin de la Justice », et considérant leurs techniques d’ensemencement inefficaces 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 263, 1539, Rapport de Troilo de’Negroni op. cit. 
2 ADC, 2Q 131, n. 263, 1539, Rapport de Troilo de’Negroni op. cit. 
3 Voir le Chapitre I. « Le Fretu ».  
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et régulièrement mises à mal par le libre parcours du bétail, les commissaires envisagent 
l’inféodation de quatre à six pievi, condition selon eux nécessaire à leur sédentarisation en plaine et 
à la modernisation de leurs pratiques :  

« [...] li vassalli de la Signoria de la Roccha quali sono distanti de la Justicia quaranta fuìo in 
cinquanta miglia » ; [...] Siamo ultra la predicate cose advertiti che seria espediente chel Magnifico 
officio infeudassi quattro o sei Pieve »1 

En cas d’échec, le recours à une main d’œuvre étrangère est par ailleurs également envisagé : 

« Et ultra de dicto porto Vecchio siamo adoisati de la da monti de Bonifacio fino in Calvi essere in 
quelli Golfi più e più territorii inculti fertili Quali per de [...] de dicti infideli non le cultivano, quali 
sempre che li fissiono facte delle torre per guardia et custodia non se marcheria de cultivatori si non 
insuliri altri de fora dicta Insola che li anderiamo. »2 

Ce n’est ainsi qu’en s’affinant progressivement, et en rejetant notamment l’idée d’une 
inféodation des pievi de la Rocca, que le projet de Gênes s’orientera finalement vers la fondation 
d’une cité fortifiée sur les rives du golfe de Porto-Vecchio. Cette dernière est, dès l’origine semble-
t-il, conçue à la foi comme un port et comme l’épicentre d’un domaine agricole colonial dont les 
habitants de la cité se partageraient les terres. La superficie de ce domaine, dont les contours 
juridiques et géographiques restent à l’époque relativement flous, est estimée, à partir du golfe, à 
dix miliara vers « la partie orientale de la plaine »3, dix miliara « en longitude » vers sa « partie 
occidentale »4 et dix miliara « en latitude » « vers la montagne »5 :  

« [...] sue Signorie desiderio e pensamento in esso loro di Porto-Vecchio edificare une Città circundata 
da muri e cume le fortesse et presidii opportuni a [...] de la onnipotente Dio da cui procede ogni bene 
et a benificio e comodo de la predicta Insula di Corsica, de la quale cosa etiam ne recepirà utilità et 
honore non solune li loci et Marine circunstante verum etiam tuta la Republica et per far fate effetto 
est necessario que quelli chi habiteranno in la dicta città si possono manutenere et alimentare cum li 
terreni circumstanti et per sue Signore assignare et dividere a quelli chi se ellegerono de habitare in la 
predicta città de Porto Vecchio : est supra costruendo li terreni contigni et circonstanti cioé in la pianura 
verso la parte orientale per miliaria decem, et verso la parte occidentale etiam miliaria decem in 
longitudine et verso la muntagna miliaria quinque in latitudine [...]. » 6 

La fondation d’une citadelle à Porto-Vecchio est ainsi envisagée à partir de 1539, moment à 
partir duquel divers projets de concessions ou d’inféodations se concrétisent sur le pourtour de 
l’île7, en partie rendus possibles par une bulle du Pape Paul III exemptant les terres incultes de l’île 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 263, 1539, Rapport de Troilo de’Negroni op. cit. 
2 ADC, 2Q 131, n. 263, 1539, Rapport de Troilo de’Negroni op. cit. 
3 Comprendre la région de Saint Cyprien correspondant au bas bassin versant de Osu.  
4 L’aire ici mesurée correspond aux terroirs actuels de San Martinu et Santa Giulia.   
5 Ladite montagne correspond au massif de l’Ospedale et l’aire ici mesurée correspond au terroir de l’actuelle 

Muratellu et au petit bassin versant du Laguniellu.  
6 ADC, 2Q 131, n. 262, 1539, Publications op. cit. 
7 Par exemple la concession de Galeria à Giovan Agostino de’Franchi en 1542, celle Campo dell’Oro près 

d’Ajaccio à Bartolomeo Lomellio, celle du Sia à Giovan Battista de’Franchi, Pietro Ittaliano de Guani et Niccolò 
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de Corse du paiement de la dîme ecclésiastique1. La construction d’un ou de plusieurs édifices 
défensifs étant la condition sine qua non de la plupart des contrats, la protection du littoral de l’île 
est, comme l’a bien montré A.-M. Graziani, l’un sinon le but principal de cette politique territoriale2. 
Dans l’Extrême-Sud, quatre inféodations, s’étirant sur l’ensemble du Pian’ d’Avretu, sont prévues à 
partir de 19403 (carte 22) : 

- Le territoire de Figari, à l’exclusion de Pruno (ill. 34), est inféodé à Giorgio et Agostino 
Lercari de Camillo, Melchiore Imperiale, Marco et Simone Gentile, Domenico Lercari de 
Serra et Giovan Francesco de’ Franchi Palmario. Prévoyant l’arrivée de 350 colons 
lombards, ces derniers s’engagent à édifier en trois ans une tour autour de la baie de Figari, 
ainsi qu’une petite place fortifiée plus à l’intérieur des terres4. Chacun des concessionnaires 
s’engage également à semer entre 200 et 500 mine de céréales, dont les trois quarts de blé.   

- A l’Extrême Nord du Pian’ d’Avretu, la région située entre Conca et Solenzara est inféodée 
le 9 juin 1540 aux génois Antonio Salvago et Battista de Sampirerdarena. L’érection d’une 
tour littorale y est également prévue.  

- Au Nord du Golfe de Porto-Vecchio, Saint Cyprien5 est quant à lui inféodé le 21 mai 1540 
à Ambrogio Pinelli Mainerj. Une clause du contrat contraint ce dernier à la mise en défense 
du fief dans un délai de trois ans, l’office sa chargeant d’ériger une tour littorale. 
L’ensemencement de 1500 mine de blé est également prévue par le contrat.  

- A l’Est du Golfe de Porto-Vecchio, un vaste territoire comprenant entre autres Pruno, 
Muratellu et San Martinu est inféodé aux frères génois Giovanni et Tomaso de Marini, ainsi 
qu’à d’autres membres de cette famille (ill. 33)6.  

Cette dernière inféodation, de loin la plus vaste, est pensée comme un domaine agricole attenant à 
la citadelle de Porto-Vecchio dont la fondation, aux frais de l’Office, débute en 15407. Mal préparés, 
ces travaux débouchent sur l’envoi par les Marini de cent colons dans une forteresse inachevée. 
Dès 1542, la situation désastreuse amène les Marini à abandonner leur fief : les colons sont 
massivement touchés par la Malaria et continuellement attaqués par les Turcs. Dans la région en 
effet, le seul site fortifié à avoir été achevé est la citadelle, et les corsaires y rapinent sans contrainte. 

 
Spinola, celle du Fiumorbo à Giacomo Doria d’Invrea, celle de Casabianda à Giorgio Doria en 1552. Graziani, 
A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2013, p. 375-481.   

1 ADC, 2Q 131, n. 90, 1539, Bulle du Pape Paul III pour exempter du paiement de la dîme ecclésiastique les 
terres incultes de l’île de Corse. Copie Archivo di San Giorgio, Registre des titres anciens.   

2 Graziani, A.-M., « Domaines coloniaux, industrie sécuritaire et système fiscal en Corse à la fin du XVIe 
siècle », MEFRIM, t. 103, n. 2, 1991, p. 473-474. 

3 Russo, R., « La politica agraria dell’Officio di San Giorgio nella Corsica (1490-1553) », Rivista Storica Italiana, 
1934 ; Graziani, A.-M, Les tours op. cit., 2019, p. 12-15. Voir aussi sur cet épisode Ceccaldi, M.-A., Histoire op. 
cit., 2006, p. 243.  

4 Cette structure n’est pas sans rappeler celle du finage de Sapaladonica au XIIIe siècle.  
5 Les contours de cette inféodation, qui correspond à la partie basse de la vallée de l’Osu, restent relativement 

flous, le contrat prévoyant une possible extension des terres concédées en fonction de la quantité de blé pouvant 
y être semé.    

6 ADC, 2Q 131, n. 261, 15 décembre 1540, Pétition et décret concernant les terrains de Porto-Vecchio, Copie 
Archive Banque de Saint-Georges,  Filza apodiciarum Ieronimis spinule de Caneto. 

7 Sur cette fondation voir Graziani, A.-M., Naissance op. it., 2014, p. 65-79. 
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Il en est de même à Figari, où la fièvre touche gravement les 350 colons envoyés1, ainsi que dans 
les concessions de Conca et Saint-Cyprien, rapidement abandonnées2.  

Face à ces échecs et au coût induit par la construction de Porto-Vecchio, l’Office tentera durant 
les années suivante de repeupler la citadelle par des insulaires. Ainsi observera-t-on en 1546 une 
série de décrets et d’instructions relatifs à la finalisation de la citadelle et la mise en valeur des terres 
alentour3 être publiée. Nous le verrons, l’épisode se clôturera également par un échec.  

 
 

Illustration 33. Étendue du domaine Marini, rayonnant autour du golfe de Porto-Vecchio.  
 

 
 

Illustration 34. Étendue du domaine Lercari-Imperiale, rayonnant autour de la baie de Figari.  

 
1 Graziani, A.-M., Levie et son territoire, Ajaccio, Alain Piazzola, 2016, p. 67-84. 
2 Graziani, A.-M., Naissance op. it., 2014, p. 80-82.  
3 ADC, 2Q 131, n. 264, 28 mai 1546, Instructions données au Lieutenant de Porto-Vecchio. Copie ASG - 

Fogliazzo Instrumentorum ; ADC, 2Q 131, n. 265, 15 juin 1546, Instructions données au Lieutenant d’Ajaccio 
sur les concessions de territoires et la construction de la ville de Porto-Vecchio. Copie ASG - Fogliazzo 
Instrumentorum ; ADC, 2Q 131, n. 266, 16 Aout 1546, Décret concernant les franchises accordées par les 
commissaires Troilo de’Negroni et Paolo Giustiniano aux nouveaux habitants de Porto-Vecchio. Copie ASG - 
Fogliazzo Instrumentorum ; ADC, 2Q 131, n. 267, 25 Aout 1546, Patente et commission du Lieutenant de Porto-
Vecchio. Copie ASG, Fogliazzo Instrumentorum. 
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Carte 22. Domaines coloniaux du Pian’ d’Avretu au début des années 1540.  
 

 
 
 



165 
 

Fiefs littoraux : entre archaïsme étatique et modernité foncière 
 
L’échec cuisant de la fondation de Porto-Vecchio et des quatre fiefs du Pian’ d’Avretu illustre la 

défection de l’état Génois dans la région la plus reculée du Delà des Monts. Sous-traitant à la fois 
sa défense et son avenir agricole à de riches propriétaires privés génois, l’Office se montre incapable 
d’y jouer le rôle qu’on attendrait d’un État moderne. Pourtant, une plus fine étude de ces projets 
les montre particulièrement modernes et ambitieux au regard de la situation agro-pastorale du Sud 
de l’île. Ce paradoxe peut être éclairé par la situation singulière de la République de Gênes, à 
l’époque archaïque sur bien des points, à la pointe du progrès sur d’autres.  
 
 
Un état faiblement territorialisé 
 

Il est tout d’abord à remarquer que la fondation de fiefs est à cette époque relativement répandue 
dans les régions les moins urbanisées d’Italie1, notamment dans le Sud et dans les îles où, durant 
les deux siècles précédents, le déclin démographique a entraîné un recul des paysages agraires de 
plaines au profit d’un essor du pastoralisme2. Au XVIe siècle en effet, beaucoup de nobles ou de 
riches bourgeois possèdent ou fondent des fiefs dans ces régions, tendant ainsi à s’y faire rentier de 
la terre3. Si cette tendance se vérifie pour une partie de la grande bourgeoisie génoise, elle y reste 
pourtant relativement limitée et vécue par la République comme une perte d’identité4. Peuplée de 
marins et de marchands jusqu’à la fin du Moyen Âge, la République de Gênes n’a jamais eu un 
rapport très intime à la terre, en témoigne la fébrilité avec laquelle cette dernière tient ses deux 
rivières depuis le XIIIe siècle. De plus, la cité connait à l’époque une profonde mutation sociale, sa 
classe dominante abandonnant progressivement le commerce pour la finance, la mer pour les cours 
d’Europe5. De cette situation découle un paradoxe : si ses bourgeois comptent parmi les plus riches 
d’Europe, Gênes reste quant à elle très endettée, faiblement territorialisée et minée par 
d’interminables et anachroniques luttes entre factions. Ainsi, bien que depuis 1529 dans l’orbite 
d’un Empire se modernisant à grand pas6, et malgré la Réforme de la République qu’engage Andrea 
Doria à partir de 1528, l’État génois reste un État de l’ancien monde bien que ses pratiques 
financières inaugurent le capitalisme de celui qui s’ouvre. Dans l’aire d’influence génoise, cette 
conjoncture a des conséquences spatiales concrètes. La situation politique, fiscale et sociale des 
deux rivières reste très hétéroclite : l’espace étatique génois n’est pas homogène.  

Ces caractéristiques sont bien visibles en Corse où, après la victoire de l’Office, les seigneuries 
du Cap7 et d’Istria sont maintenues, de même que les franchises et avantages fiscaux dont jouissent 

 
1 Sereni, E., Histoire op. cit., 1964, p. 167-171. 
2 Ibid., p. 133-136, 164-167. 
3 Braudel, F., La Méditerranée, vol. 2 op. cit., 2017, p. 314-318, 332-339, voir particulièrement p. 315 concernant 

la Corse. 
4 Sur la « diaspora féodale » génoise, notamment au sein du Royaume de Naples, voir Graziani, A.-M, Histoire 

op. cit., 2009, p. 337-339.  
5 Ibid., p. 296-298 et 326-329.  
6 En 1929, Andrea Doria, alors lieutenant de François Ier, fait volte-face en faveur de Charles Quint, Gênes 

passant sous la domination des Habsbourg.  
7 ADC, 1FG 40, 1562, Convocation des seigneurs du Cap (San Colombano, Brando, Canari, Nonza) par les 

commissaires généraux pour assister à la veduta du 10 février.  
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Calvi et Bonifacio1. Organe financier de la République, l’Office de Saint-Georges gère la Corse 
comme tel. Sous-peuplée et sans richesses, l’île n’est à ses yeux pas rentable. Elle y investit un 
minimum de lire et cherche par tous les moyens à financer sa défense par les insulaires2 et les 
concessionnaires. De ce point de vue, la politique d’inféodation des plaines des années 1540, qui 
est à appréhender au sein d’une stratégie territoriale globale à l’échelle des territoires que l’Office 
gère pour Gênes3, peut être perçue comme la perduration, la continuation d’une situation médiévale 
préexistante. En témoigne l’historiographie de l’île, situant traditionnellement la fin du Moyen Âge 
corse en 1562, date de sa rétrocession à la République par Saint-Georges.  
 
 
Un rapport à la terre moderne, une organisation sociale coloniale  

 
J.-A. Cancellieri et V. Marchi Van Cauwelaert ont bien montré comment, à la suite de la prise 

de contrôle de l’île par Saint-Georges en 1453, un nouveau rapport à la terre, basé sur la propriété 
privée, avait commencé à se diffuser dans le Delà des Monts. Relativement confidentielle avant le 
début du XVIe siècle, cette mutation est visible dans le contexte de la fondation du préside 
d’Ajaccio4, ainsi que dans celui de la société montagnarde, où les notables ruraux commencent à 
s’approprier certaines terres communes de leurs pievi 5. 

A partir des années 1510, après l’échec de la disabitazione, la politique foncière de l’Office se fait 
plus systématique. Modernisant sa fiscalité6, elle envisage d’intensifier ses concessions sur les basses 
terres de l’île, terres qu’elle doit préalablement s’approprier sur des bases juridiques solides. Ainsi 
l’aliénation systématique de ces dernières sera-t-elle légitimée sur la base de leur état a priori 
ensauvagé. Toute terre privée non ensemencée pourra désormais, si elle est visée par l’Office, être 
rattaché au domaine étatique7. Cette politique constitue pour les terres de l’île un changement de 
paradigme. Dans la plupart des sociétés pré-étatiques en effet, si une forme de propriété temporaire 
peut être engendrée par la culture d’une parcelle, l’arrêt de cette activité fait généralement perdre 
au « propriétaire » ce droit d’usage8. Cette portion de terre devient ainsi, non pas publique ou 
« propriété de tous », mais simplement sans propriétaire, disponible a une nouvelle appropriation 
temporaire9. L’intégration potentielle de toute terre vacante au domaine étatique génois, constituant 
la base juridique de la politique d’inféodation de l’Office, change de ce point de vue la donne. Par 
ailleurs, l’absence de titre de propriété, chose courante dans une société utilisant peu l’écriture, est 

 
1 Voir sur ce sujet ADC, 1FG 30, 1559, Requête des habitants de Bonifacio pour faire confirmer leurs 

chapitres, décrets et privilèges datant de cinq cent ans, pour avoir des provisions de grains dans la ville et pour 
qu’un pharmacien s’y établisse.   

2 En 1531 par exemple, une augmentation du bacino de sel est décidé par Saint-Georges, entre autres pour 
financer la construction de tours sur l’île. Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2013, p. 375-481. 

3 Graziani, A.-M., « Domaines op. cit., 1991, p. 462.  
4 Cancellieri J.-A., Zerner, M., Lozi R., « Quelques réflexions inspirées par un document cadastral de la fin du 

XVe siècle. Pratique de l'arithmétique et mesure de la terre. », Histoire & Mesure, v. 8, n. 3-4, 1993, p. 295-312.  
5 Marchi van Cauwelaert, V., « La politique op. cit., 2009, p. 450.  
6 ADC, 2Q 132, n. 423, 2 septembre 1514, Instructions op. cit.  
7 Graziani, A.-M., « Domaines op. cit. », 1991, p. 478.  
8 Godelier, M., 1978, « Territoire et propriété op. cit. », 1978. 
9 Nous le verrons, cette relation pré-étatique à la terre existe à l’époque en Corse. Elle rappelle dans ses grandes 

lignes certaines logiques foncières africaines. Sur ces sujets voir Testart, A., « Propriété op. cit. », 2003 -2004. 
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également régulièrement invoqué par l’Office pour justifier cette politique d’appropriation foncière, 
par exemple à Porto-Vecchio, à la fin des années 1530 : 

« [...] et perché alchuno potria forse pretendere alcuna parte de espsi terreni esistenti intra le dicte 
confine a lui spettare in alchuno modo, perché sue Signorie intendano de tutti dicti terreni esistenti 
intra le dicti confine assegnarli et de quelli disponere como de sue cose proprié, et essendo li dicti terreni 
in presenti arena de minimo pretio, et quando la dita Citta de Deo Duce sarà frabricata sariano de 
majiore putio et propterea così exiginte la utilità pubblica et perché niuno justamenti di possia 
querelare, [...]. » 1   

Cette politique foncière rappelle, dans ses grandes lignes, celles de la plupart des territoires 
coloniaux outre-atlantique de l’époque. En effet, dans ces mondes d’oralité, d’agriculture 
itinérante2 ou de nomadisme, la non-parcellisation des terres est l’argument principal de leur 
aliénation3, cette dernière étant moralement justifiée par la mission civilisatrice de la colonisation. 
Ne nous y trompons pas pour autant. Située à moins de cent kilomètre de la Toscane, la Corse 
n’est pas ce Nouveau Monde dont les européens ignorent tout. Ainsi peut-on largement 
soupçonner de la part de Saint-Georges une sorte d’aveuglement volontaire quant à la situation 
agraire locale, et notamment quant aux techniques collectives d’ensemencement hivernal des terres 
communes de plaines. Basées sur une rotation novennale subdivisée en cycles de 3 ans (culture sur 
brûlis, pacage, libre parcours)4, ces techniques n’impriment pas sur les plaines de maillages fixes et 
bien identifiables. Ainsi, au regard du standard agraire génois, dont la parcellisation de l’espace et 
la propriété privée de la terre sont désormais les critères premiers, ces terres sont vacantes et libres 
de droits.   

Les statuts du domaine de Porto-Vecchio, étudiés en 1954 par F. Ettori5, illustrent bien la nature 
de l’espace foncier que Gênes entreprend d’instaurer dans le Fretu. Ces derniers, datés de 1546, 
correspondent à la seconde colonisation de la citadelle, soit cinq ans après l’échec de la colonie 
dirigée par les Marini. Reprenant la trame des statuts originels de 1540, ces statuts intègrent de 
nouvelles dispositions, en partie issues de certaines requêtes des nouveaux habitants, composés 
cette fois-ci essentiellement d’insulaires. Une série d’avantages fiscaux accompagne leurs 
établissements : constructions des maisons permises par un système de prêts individuels sans 
intérêts à hauteur de 30 lire, exemption de taille et d’autres impôts pour cinq ans, de dîme pour 
deux ans, protection fiscale notamment en cas d’endettement. Le projet de parcellisation de la 
plaine est prévu par l’articulation de deux régimes de propriété :   

- Considéré comme vacant, l’ensemble des terres est à l’origine rattaché au Dominio génois. 
Cultivée sous un régime collectif, la majorité des terres ensemencées est soumise à un 
système d’assolement triennal obligatoire (un tiers pour les céréales, deux tiers pour le 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 262, 1539, Publications op. cit.  
2 Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine, Paris, Point, 

2002, p. 138-159 ; Lebeau, R., Les grands types de structures agraires, 7em édition, Paris, Armand Colin, 2004 (ed. orig. 
1969), p. 100-108.  

3 Gosewinkel, D. et Cantagrel, L., « Histoire et fonction de la propriété », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 
n. 61/1, 2014/1, p. 7-25. 

4 Lamotte, P., « Le système des ‘‘prese’’ et les assolements collectifs », ÉC, n. 10, 1956. Pour plus de détails 
voir, au sein du chapitre 4, le sous-chapitre « Archaïsmes agraires et faiblesse commerciale ».  

5 Ettori, F., « Les statuts de Porto Vecchio, 1546 », ÉC, n. 1, 1954.  
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pacage du bétail) et annuellement répartie entre les colons. En cas d’écobuage et 
d’ensemencement volontaire d’une friche, le colon conserve la récolte, tandis que la 
propriété de la parcelle reste au domaine, cette dernière étant rattachée à l’assolement 
triennal collectif l’année suivante. La culture ou le pacage, par les populations extérieures à 
la colonie, y sont en outre prohibés et la lutte contre la divagation du bétail organisée par 
un système de clôtures et de surveillance permanente. L’objectif principal de cette 
organisation coloniale est sans aucun doute la production et l’exportation de blé.  

- Par ailleurs, l’accession des colons à la propriété privée et héréditaire est fortement 
encouragée. Elle est d’abord permise par le défrichement volontaire d’une parcelle boisée, 
cette dernière pouvant être ensemencée et gérée en dehors de l’assolement collectif. Elle 
est ensuite prévue en cas de plantation de vigne sur une parcelle par un colon. Plus 
développé que dans les statuts d’origine, l’encouragement à l’arboriculture est en effet très 
présent. Outre la plantation annuelle obligatoire de dix arbres fruitiers par chef de famille, 
on observe également que la greffe d’un olivier permet d’accéder à la propriété de l’arbre 
lui-même1.  

Ainsi l’ambition agraire du domaine de Porto-Vecchio, intégrant à la fois propriété privée, 
arboriculture et particularismes locaux, se montre-t-elle sur le papier plus diversifiée qu’une simple 
production coloniale d’exportation. Néanmoins, si ce projet agraire se veut volontiers orienté vers 
la modernité et la diffusion progressive d’un mode de production capitaliste, c’est au niveau de sa 
structure sociale que l’on trouve les traces les plus saillantes de sa faiblesse et de ses archaïsmes2. 
Comme l’a bien mis en lumière F. Ettori, derrière l’idée a première vue moderne de la fondation 
de Porto-Vecchio se cache une grande misère sociale. En effet, après l’échec de la colonie des 
Marini et face à sa difficulté à enrôler des insulaires pour habiter la citadelle, l’Office, avec l’aide 
des Nobles XII, décide de la peupler de force3. Assignés à résidence sous peine d’envoi aux galères 

 
1 Comme l’a bien montré F. Jean, ces statuts sont la première preuve écrite de la pratique et du développement 

de la propriété arboraire sur l’île. L’auteur y voit un état intermédiaire entre l’appropriation collective de la terre 
et la propriété foncière moderne. Jean, F., La propriété « arboraire » en Corse et ailleurs, Paris, L'Harmattan, 2018. Voir 
également sur ce sujet Lamotte, P., « Note sur la propriété arboraire en Corse », ÉC, n. 12, 1956. 

2 Il faut ici se garder d’appréhender le régime domanial comme a priori porteur d’archaïsme. Comme l’a bien 
montré G. Chouquer, l’imbrication des régimes fonciers domaniaux et privés est à cette époque prédominante 
dans la plupart des états européen. Elle permet à ces derniers de « conserver un regard sur les formes 
d’appropriation », d’« organiser la colonisation de la terre » et d’ « évaluer fiscalement les terres ». Il faudra 
attendre le début du XIXe siècle pour que la notion de propriété foncière, tel qu’elle est conçue dans Droit Civil 
français, ne supplante le régime domanial. Il est à noter à ce propos que contrairement à la France, la monarchie 
anglo-saxonne a quant à elle conservé l’esprit de l’appropriation foncière domanial (ou royale) jusqu’à nos jours. 
Chouquer, G., « Dominium, possessio, proprietas, saisine, tenure, domaine, propriété : une réflexion sur 
l’historicité des formes d’appropriation du sol de l’Antiquité à nos jours », URL : https://docplayer.fr/25109730-
Dominium-possessio-proprietas-saisine-tenure-domaine-propriete.html. ; Chouquer, G., « Les termes du récit de 
l'histoire foncière coloniale et post-coloniale », dans L’Empire de la propriété : impacts environnementaux du droit de 
propriété, Journées d’étude organisées par le groupe Histoire du droit des colonies, Faculté de droit de Montpellier, 
3 et 4 décembre 2015, URL : https://www. youtube.com/watch?v=wt66HatzrhY&t=529s.  

3 Les Nobles XII sont les représentants des communautés du Deçà des Monts (il n’existe pas d’équivalent 
pour le Delà des Monts avant 1562 et la création des Nobles VI). Chargés en 1545 par l’Office d’enrôler des 
insulaires aux seins des pievi de l’île pour peupler Porto-Vecchio, ces derniers protégeront certaines familles en 
leur vendant des exemptions. Le mécontentement de l’Office débouchera sur le bannissement et à l’exil de 
certains d’entre eux ainsi que sur la suppression temporaire de cette institution. Voir sur cet épisode Ceccaldi, 
M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 247 et p. 235, n. 53.   
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et de confiscation de leurs biens, les habitants sont soumis à une organisation sociale oppressive. 
Sous l’autorité d’un lieutenant nommé par l’Office, les colons, à la différence des autres présides, 
n’élisent pas de podestats et n’ont pas de conseil d’anciens. Sans cohésion aucune, sans destin 
commun, ce peuplement ne résistera pas longtemps aux ravages de la Malaria, aux raids turcs1 et 
aux guerres qui s’ouvriront en 1553. Il devra également faire face aux contestations des 
communautés des pievi de l’Alta Rocca qui considèrent le domaine de Porto-Vecchio comme leurs 
terres de prese, et dont l’enrichissement individuel ou familial par la propriété privée n’est, pour 
l’instant, que peu compatible avec leurs organisations fondées sur la communauté de subsistance. 
 
 
L’arrière-pays de Porto-Vecchio : un paysage théorique  

 
Dans ses intentions, l’organisation territoriale que l’Office cherche à introduire dans l’Extrême-

Sud présente tous les attributs de l’espace moderne. Selon elle, à l’archaïque articulation 
plaine/montagne doit à présent se substituer une relation ville/plaine2 porteuse d’abondance. 
Appréhendé comme une étendue vide3, le Fretu devient, au même titre que les plaines de Balagne 
pour Calvi et Algajola, et que celles de la Gravona et du Prunelli pour Ajaccio4, l’arrière-pays d’un 
port de commerce. La fondation de Porto-Vecchio marque ainsi un point de 
rupture théorique pour la région, celui de l’implantation d’une ville à partir de laquelle devra 
s’organiser son renouveau agraire, commercial, administratif et judiciaire5.     

Cette politique territoriale peut être décrite comme un véritable « projet de paysage », basé sur 
la diffusion de l’antique triptyque blé-olive-vigne. Gênes construit en premier son projet sur le 
modèle des plaines lombardes, prototypes du « beau pays » et à cette époque toujours à la pointe 
de la modernité agraire6. Les références à la Vénétie et au Milanais sont en effet récurrentes chez 
les ingénieurs de l’Office et de la République, pour qui les rendements frumentaires et la gestion 
hydraulique des zones marécageuses sont au cœur des enjeux. On en trouve par exemple la trace 
en 1532 chez les commissaires Sebastiano Doria et Pietro Francesco Grimaldi Podio, lors de la 
concession de la pieve de Verde à Giuliano de Fornari7. On retrouvera cette influence à la fin des 
années 1580 chez Filippo da Passano, à l’époque où ce dernier, nous le verrons, sera investi du fief 
de Porto-Vecchio8. Par ailleurs, d’autres modèles agraires géographiquement plus proches (Ligurie, 

 
1 Dragut descend par exemple sur Sartène en 1545 et 1549. 
2 Marchi van Cauwelaert, V., « La politique op. cit. », 2009, p. 437-452. 
3 Cette construction mentale peut être mise en relation avec les propos de M. Heidegger qui, sondant les 

sources épistémologiques de l’espace moderne, en vient à décrire ce dernier comme devant être « ménagé » avant 
de pouvoir être « aménagé ». Heidegger, M., « Bâtir, habiter, penser », conférence prononcée au mois d'août 1951 
à Darmstadt, dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958 (ed. orig. Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, 1954). 

4 Sur les similitudes de ces plaines du point de vue l’Office, voir ADC, 2Q 132, n. 427, 1546, Extrait des 
instructions données à Troilo de’Negroni et Paolo Giustiniano, commissaires envoyés en Corse pour 
l’administration de l’agriculture et relatives aux concessions faites et à faire dans le territoire d’Ajaccio, en Balagne 
et à Porto-Vecchio. 

5 Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 243. C’est à terme autour de Sartène, fortifiée dans les années 1550, 
que s’organisera finalement la région, Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, p. 34. 

6 Sereni, E., Histoire op. cit., 1964, p. 128-133. 
7 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2013, p. 375-481.  
8 Graziani, A.-M., « Domaines op. cit. », 1991, p. 467. 
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Toscane, Balagne, Cap Corse, Bonifacio) ont semble-t-il également eu une influence sur l’évolution 
du domaine de Porto-Vecchio au cours des années 1540. Basé sur une polyculture plus diversifiée 
et moins intensive, ainsi que sur le développement de l’arboriculture, ce type de paysage, qu’E. 
Sereni nomme « jardin méditerranéen »1, rappelle les vues que dessinait, dans les années 1510, A. 
Giustiniani pour le Fretu.   

Construit sur une représentation géométrique de l’espace, caractérisé par la relation 
ville/campagne, la parcellisation et la propriété privée de la terre, ce projet de paysage peut-être 
enfin décrit comme une « colonisation de l’espace »2. Comme l’ont mis en évidence D. Gosewinkel 
et L. Cantagrel :  

« L’expansion coloniale européenne (depuis le début des temps modernes) manifesta sa revendication 
de pouvoir, de la manière la plus explicite, par sa domination sur un territoire, et ce de deux façons : 
d’une part, en imposant la souveraineté d’un État sur une région ; d’autre part, en imposant de 
nouveaux rapports de propriété dans cette région, par l’appropriation de terres ainsi que par l’expulsion 
des anciens propriétaires. Même s’il y eut d’autres formes efficaces de colonialisme, par une domination 
informelle, par la création de comptoirs commerciaux, etc., seule la conquête territoriale donnait 
vraiment aux souverains coloniaux la possibilité de transformer en profondeur le pays, la composition 
et les particularités de sa population, grâce à une modification du droit de propriété. »3 

Nous reconnaissons ici sans peine les traits de la politique territoriale entreprise par l’Office de 
Saint-Georges dans le Sud de la Corse. Ainsi, bien que situé au cœur de la Méditerranée, le Fretu 
fut semble-t-il considéré, du fait de son grand isolement, de son sous-peuplement chronique et de 
ses archaïsmes endémiques, comme un territoire colonial par la Commune de Gênes, à l’époque 
dans l’orbite d’un Empire Espagnol en pleine expansion et dont « une caractéristique des conquêtes 
territoriales était la ségrégation spatiale en domaines »4. 

L’échec de cette colonisation de l’espace met néanmoins en lumière le grand déséquilibre de 
l’entreprise de Saint-Georges. En effet, si l’aliénation des terres de plaine et la modification du droit 
de propriété sont les traits les plus saillants de sa politique domaniale, cette dernière n’a semble-t-il 
été accompagnée que d’une implication étatique minimale. Cherchant par tous les moyens à faire 
financer la défense et l’assainissement du Fretu par d’autres, Gênes a échoué à établir les conditions 
de sécurité et de vivabilité nécessaires à ce type d’entreprise de grande envergure. Ne prenant que 
partiellement en compte les réalités géographiques, sociales et culturelles locales, elle en vint ainsi 
à générer une structure sociale rudimentaire et archaïque. Cette entreprise n’aura finalement eu de 
moderne que son projet, en partie utopique du fait de son éloignement géographique et culturel vis 
à vis de la ville-mère. De ce paysage au rabais ne subsistera finalement qu’une poignée d’exilés 
forcés, sans défense dans une citadelle mal construite et isolée, quelque part au cœur de la mer 
tyrrhénienne.   
 

 
1 Sereni, E., Histoire op. cit., 1964, p. 153-154, 179-181. 
2 Pour un panorama historiographique relatif à ce concept, voir Blais, H., « Coloniser l’espace. Territoires, 

identités, spatialité », Genèses, Belin, 2009/1, n. 74, p. 145-159.  
3 Gosewinkel, D. et Cantagrel, L., « Histoire op. cit. », 2014/1, p. 13-14. Je souligne. 
4 Ibid., p. 15.  
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4. Un monde pastoral  
 

Nous avons vu comment, à partir du XIIe siècle, la mise en place de l’organisation piévane sur 
l’île avait été rendue possible par son rattachement à des organisations sociales et spatiales 
vernaculaires. Dans le Fretu, nous avons également décrit comment le lieu Pieve, au Nord de Pruno, 
était devenu l’un des nœuds principaux d’un espace social hodologique, agrégeant des fonctions 
administratives religieuses (organisation de la perception dimière) et laïques (élection des 
gonfaloniers et communale, aringo), ainsi que des fonctions symboliques sacrées 
(peregrinatio/locus/transitus) et profanes (vedute). Au cœur d’un réseau d’itinéraires reliant entre eux 
une constellation de hameaux, ce lieu, à Figari comme ailleurs sur l’île, n’agrégea que très rarement 
un regroupement d’habitats1.  

A la prise de contrôle de l’île par Saint-Georges, au milieu du XVe siècle, l’organisation piévane 
est toujours présente sur l’île. Du point de vue religieux, et bien qu’elle perdure çà et là dans la 
pratique ecclésiastique du siècle suivant2, cette structure sociale est à cette époque fortement 
concurrencée dans le Deçà des Monts par une organisation d’échelon inférieur (parrochia, capella) 
centrée sur le village3. Cette mutation s’inscrit, bien que très tardivement, dans celle que connait 
l’Italie centro-septentrionale à partir de la fin du XIIe siècle, où la formation des villages a 
progressivement conduit à celle des paroisses. Ce processus est moins visible dans le Delà des 
Monts. Moins peuplé, la formation des villages y est plus tardive et toujours en cours4. Par ailleurs, 
du point de vue géographique et économique, la pieve reste, à la fin du XVe siècle et sur l’ensemble 
de l’île, une structure sociale effective, sur laquelle l’Office appuiera le déploiement progressif de 
son administration civile locale. Ainsi, comme le précise A. Giustiniani, il arrive que les 
circonscriptions piévanes ecclésiastiques et civiles ne coïncident plus exactement5, signe de 
l’affaiblissement d’une organisation médiévale en passe d’être dépassée.   

Comme l’a mis en lumière V. Marchi Van Cauwelaert, la formation des villages de moyenne 
montagne est concomitante de l’émergence, dans le Delà des Monts, d’une nouvelle classe sociale 
: les pincipali 6. Alors que depuis la deditio de 1358, les caporali dominent les communautés rurales du 
Deçà des Monts, le Delà est quant à lui toujours tenu par les seigneurs cinarchesi. A milieu du XVe 
siècle, une nouvelle notabilité s’affirme pourtant dans le Sud, concurrençant les pouvoirs 
seigneuriaux. Accélérant la chute des Cinarchesi face à Saint-Georges, les principali s’imposent alors 
comme les chefs des communautés villageoises, devenant leurs principaux représentants face à 
l’Office de Saint-Georges7. Ainsi voit-on par exemple les principali des pievi de Carbini et de Tallano, 
à la mort de Rinuccio della Rocca et après presque dix années d’exil en plaine du fait de la 

 
1 Sartène, qui voit sa naissance de l’agrégation de l’habitat autour de la pieve de San Damiano fait ainsi, dans le 

Sud de la Corse, figure d’exception.     
2 En 1555 par exemple, c’est à cette échelle que la levée de la dîme de la pieve d’Orto est organisée. ADC, 

1FG13, 1555, Election du précepteur des dîmes et revenus de la pieve d’Orto.  
3 A.-M. Graziani, « De la Pieve à la Communauté : Essai sur l’évolution des structures administratives de la 

corse au XVIe siècle. », dans Giustiniani, A., Description op. cit, 1993, p. XLVI-CXVIII. 
4 Marchi van Cauwelaert, V., « La politique op. cit. », 2009, p. 440-442 ; Dans la seconde moitié du XVIe siècle, 

Filippini évoque à plusieurs reprises le « Piévan » de la pieve de Carbini. Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 
86 et 91. 

5 Giustiniani, A., Description op. cit., 1993, p. 317-319.  
6 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., p. 121-126  
7 Ibid., p. 190-194. 
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disabitazione, insister auprès de l’Office pour que leurs communautés puissent regagner leurs villages 
de l’Alta Rocca1.  

Nous proposons à présent d’éclairer les conséquences spatiales de ces évolutions sociales. Nous 
montrerons d’abord comment, dans l’Alta Rocca du XVIe siècle, l’affaiblissement progressif de la 
structure piévane est concomitante de l’affirmation d’une organisation de type villageoise. Du point 
de vue agro-pastoral, nous illustrerons ensuite les conséquences de cette évolution sur la manière 
dont ces communautés envisagent le partage et l’appropriation de leurs terres de prese situées dans 
le Fretu. Nous proposerons enfin une analyse des particularités spatiales de l’organisation 
villageoise du Sud de l’île à cette époque. Considérant que les sources relatives à la relation 
qu’entretiennent les communautés de l’Alta Rocca et l’Extrême-Sud sont relativement discrètes 
avant le dernier tiers du XVIe siècle, nous n’avons pas hésité à appuyer notre propos sur des 
exemples issus d’autres régions de l’île. 

 
 

De la pieve au paese  
  

Au tournant des XVe et XVIe siècles, les relations entre l’Office et les communautés du Delà 
des Monts s’institutionnalisent. Comme dans le Nord, c’est sur la base des Capitula Corsorum de 1453 
et par l’intermédiaire de l’organisation piévane traditionnelle que l’administration génoise investit 
ce monde isolé. C’est à cette échelle qu’est d’abord organisée la levée de la taille, à hauteur de 20 
soldi par feu2. Par ailleurs l’aringo, le tribunal piévan, est progressivement intégré à l’organisation 
judiciaire insulaire3. Le podestat qui, avec l’aide des ragioneri ou raxoneri, administre la pieve et y exerce 
la justice coutumière est désormais tiré au sort par le lieutenant d’Ajaccio ou le gouverneur de 
Bastia. Deux officiers ou boni homini, élus dans chaque pieve, aident ces derniers dans ce processus 
de désignation4. Dans les faits, les deux officiers seront progressivement non pas élus par les 
populations mais simplement désignés par le gouverneur ou le lieutenant, processus au sein duquel 
les pincipali jouent un rôle décisif de médiateurs. Il en sera de même pour le podestat dont le 
processus de tirage au sort est progressivement remplacé par une simple désignation. De plus, si le 
jugement en appel de l’aringo se faisait autrefois sous l’autorité du Seigneur5, c’est désormais sous 
celle de du gouverneur de Bastia et de son vicaire que ce dernier s’inscrit. Par ailleurs, les « deux 
par pieve » jouent également un rôle d’intermédiaire entre l’Office et la population piévane6. 

Dans la première moitié du XVIe siècle, on assiste à un fort accroissement du nombre d’officiers, 
de podestats et donc d’aringhi par pieve. En effet, aux officiers désignés par les habitants des pievi se 
surajoute désormais un nombre croissant d’officiers élus par les communautés villageoises elles-
mêmes. Ce phénomène, que l’Office tente de contenir en 1550 et 1560, en limitant le nombre de 
podestats de un à quatre par pieve, montre de tout évidence un décalage entre un système 

 
1 Ibid., p. 155-157. 
2 Graziani, A.-M., « Ruptures op. cit. », p. 76-79. 
3 Sur la pratique de l’aringo dans la première moitié du siècle, voir Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 199 

et  p. 235 n. 67.  
4 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. Cit., p. 218-224. Voir par exemple ADC, 1FG1, 1499, Convocation 

à jour fixe par le gouverneur des deux par pieve pour procéder à l’élection des podestats de pieve. 
5 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit, p. 194-200.  
6 ADC, 1FG5, 1499, Les deux par pieve se chargent de faire passer le message aux populations de la mise en 

syndicat du vicaire ; 1FG1, 1498, n. 20, Ordre d’élire deux officiers par pieve pour assister à la veduta à Bastia.   
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administratif construit en 1453 et une organisation sociale et spatiale désormais largement articulée 
autour du village. Ainsi l’échelle piévane perd-elle peu à peu de sa pertinence et de son efficacité, 
tant du point de vue de l’organisation communautaire que de celui de la gestion administrative 
génoise1. La réforme engagée en Corse par la République de Gênes en 1562, dont nous parlerons 
en détail plus après, accompagne cette mutation en tentant d’institutionnaliser et d’homogénéiser 
une organisation villageoise en plein essor2. La pratique traditionnelle de la justice se voit ainsi 
toujours plus encadrée et intégrée à la justice étatique3. Par ailleurs, les podestats et officiers 
villageois voient leurs rôles sociaux et administratifs s’affirmer4 (contrôle du prix des denrées, 
gestion des clôtures et des droits de propriété …) et leurs liens avec l’État Génois se renforcer5.  

En Alta Rocca et dans le Sartenais, ce phénomène, amorcé aux XVe siècle, aboutit durant la 
seconde moitié du XVIe siècle à l’affirmation de la communauté villageoise comme l’échelon social 
et spatial principal (carte 23). Au sein de chaque pieve, les communautés s’organisent pour la plupart 
à partir d’un noyau villageois unique, par exemple à Aullène, Zérubia, Sorbollano et Quenza dans 
la pieve de Scopamène, San-Gavino-di-Carbini dans la pieve de Carbini. C’est parfois le regroupement 
de plusieurs unités villageoises qui donne naissance à une communauté, comme pour Serra-di-
Scopamène auquel se rattache le hameau d’Aquafredda, Levie auquel est rattaché celui de Carbini, 
Zonza auquel est rattaché celui de Paccionitoli. Face à ce schéma, que l’on retrouve dans les pievi 
de Tallano, Veggeni, Valle et Cruscaglia, la pieve de Sartène fait figure d’exception. Cette dernière 
ne compte en effet qu’une seule communauté, constituée par le regroupement des habitants de 
cinq hameaux géographiquement très proches (Lo Solaro, Casa Corbulaccia, Tignolella, San 
Damiano, Aracciani). On le remarque, les communautés institutionnalisées au cours du XVIe dans 
les pievi de Tallano, Scopamène et Carbini correspondent, à l’exception de la communauté de 
Carbini qui s’affranchira de Levie à la fin du XVIIIe siècle, aux communes actuelles. Cela est aussi 
vrai pour la majorité des communautés des pievi de Veggeni, Valle et Cruscaglia. Ainsi, à l’exception 
des zones côtières (Pian’ d’Avretu, Campomoro Senetosa, Valinco, Bas Taravo), l’organisation 
territoriale se figeant à cette époque en moyenne montagne perdurera jusqu’à nos jours.    

Du point de vue spatial, l’affirmation du village s’est faite au détriment de deux types de « lieux » 
médiévaux : le château et le lieu-dit Pieve. Systématiquement rasés par l’Office au terme d’une  
politique d’effacement du passé seigneurial, les châteaux, à l’exception de celui d’Istria, ont disparu 
du paysage insulaire à la toute fin du XVe siècle. Il est néanmoins à noter que l’effritement de leurs 
fonctions symboliques et défensives au profit des villages avait en réalité précédé leur destruction, 
du fait de l’émergence des principali et de la transformation des modes de vie des derniers Cinarchesi 
6. Concernant le « lieu » Pieve, ce dernier perd progressivement son aura et sa fonction de 

 
1 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit, p. 271-279.  
2 Graziani, A.-M., « Ruptures op. cit. », p. 90. 
3 ADC, 1FG17, 1556, Décret de l’Office de Saint-Georges ordonnant à toute personne exerçant la justice de 

produire des droits dans un délai de deux mois. 
4 ADC, 1FG41, 1562, Les podestats et les quatre doivent se consacrer au moins un jour par semaine aux 

affaires de la communauté ; ADC, 1FG49, 1569-1570, Défense de faire du pain à vendre sans autorisation des 
officiers ; ADC, 1FG53, 1570, Délibération de officiers de La porta relative aux clôtures des propriétés ainsi 
qu’aux prix des denrées ; ADC, 1FG106, 1584, Élection des chasseurs de différents villages de l’île.  

5 ADC, 1FG 80, 1579, Élection par les communautés d’un ou deux procureurs pour aller devant le gouverneur 
procéder à l’élection de nouveau syndicatori ou pour y défendre les intérêts des localités qu’ils représentent devant 
les juridictions. 

6 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., p. 82-105 ; 216-217. 
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rassemblement social et religieux. Dans le registre de taille de 1537, seules les églises baptismales 
auxquelles est associé un habitat sont répertoriées (San Giovanni Battista à Carbini pour la pieve de 
Carbini, San Antonio à San Antonio pour celle de Serra-di-Scopamène, San Damiano à San Damiano 
pour celle de Sartène). Dans les pievi de Veggeni, Tallano, Valle et Cruscaglia, les églises piévanes 
n’ayant pas agrégé d’habitats ne sont naturellement plus mentionnées dans ce type de document 
fiscal, perdant ainsi en visibilité. Cet effacement progressif est particulièrement lisible dans le Dialogo 
nominato Corsica où Giustiniani fait l’impasse sur de nombreuses églises piévanes de l’île, indice de 
la perte progressive de leur fonction au profit des églises paroissiales villageoises. L’abandon 
définitif, dans la seconde moitié du XVIe siècle, du hameau de San Antonio, autrefois lieu-dit Pieve 
de la pieve de Scopamène, est de ce point de vue tout à fait significatif. Ce délaissement progressif 
du lieu Pieve est également perceptible du point de vue de la pratique de la justice locale. Dans la 
pieve de Carbini par exemple, l’aringo est toujours pratiqué à l’échelle de la pieve dans les années 1540 
et 15501. Ce dernier se voit peu à peu transféré aux podestats de villages, et notamment à celui de 
Levie, où la justice est, en 1585, désormais majoritairement pratiquée2.  

 
 
 
 
 

 
1 Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 235 . 
2 Par exemple ADC, 1FG109, 1585, Appel d’une sentence au podestat de Levie par divers habitants de 

Quenza.  
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Carte 23. Villages et communautés du Sud de la Corse à la fin du XVIe siècle.  
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La piaghja, un espace partagé à différentes échelles collectives 
 

Malgré la réforme de 1562, le système administratif et judiciaire de l’île n’est pas totalement 
unifié. En témoignent dans le Sud de l’île les nombreuses contestations territoriales liées à la 
subsistance d’une justice seigneuriale dans l’enclave féodale d'Istria1, ainsi qu’au statut particulier 
du préside de Bonifacio2. Par ailleurs remarque-t-on à l’échelle de l’île que l’organisation piévane 
conserve une certaine vigueur durant la seconde moitié du XVIe siècle3, perdurant çà et là face à 
l’affirmation villageoise. Du point de vue territorial, la situation reste ainsi souvent confuse. En 
effet, si l’Office de Saint-Georges avait, à la fin du XVe siècle, engagé un processus de fixation des 
limites piévanes, les territoires des communautés restent au cours du XVIe siècles régulés par les 
usages traditionnels. Ainsi observe-t-on de nombreuses contestations territoriales entre pievi et 
communautés4, ainsi qu’entre les communautés elles-mêmes5. Par ailleurs, les types d’appropriation 
des pâturages d’estive et des terres de prese, traditionnellement partagées entre plusieurs pievi, se 
révèlent multiples et mouvantes, parfois contradictoires, entremêlant les intérêts d’une diversité 
d’échelles sociales6. Certaines collaborations inter-piévane restent ainsi actives, notamment quand 
il s’agit d’organiser la défense contre les barbaresques7. En outre, les réactions des insulaires aux 
inféodations des zones basses des années 1540 et, nous le verrons plus loin, de la fin des années 
1580, sont parfois menées à l’échelle de la pieve 8, quand d’autres le sont à celle de la communauté9.    

 
1 ADC, 1FG74, 1577, Plainte des habitants d’Aullène, vaisseaux du Sénat de gênes, d’être constamment 

molestés par ceux d’Olivese, vassaux d’Istria ; Requête des habitants d’Olivese pour se faire juger par leurs 
seigneurs à propos des différends qu’ils ont avec les habitants d’Aullène dépendants de la Signoria.  

2 ADC, 1FG 30, 1559, Requête des habitants de Bonifacio op. cit.   
3 Par exemples ADC, 1FG42, 1562, Conflit entre les pievi de Caccia , Rostino, San Quilico contre la pieve de 

Bigorno qui prêtent s’attribuer la propriété della Serra ; ADC, 1FG116, 1587, Requête des podestats de la pieve de 
Mariana pour que leurs administrés ne soient pas obligés de transporter à la plage pour le compte de l’ État du 
bois devant servir à fabriquer des charrette ou qu’ils soient aidés par les habitants des pievi voisines de Casinca, 
Casaconni et Bigorno ; ADC, 1FG49, 1568-1569, Requêtes et soumissions de divers pievi ou communautés 
concernant le paiement de la taille, la diminution du prix du sel, la sécurité du pays, l’exonération des leurs dettes 
passées ; ADC, 1FG5, 1572, Convocation des hommes de la pieve de San Quilico pour l’élection de deux 
procureurs en vue de l’élection des Nobles XII en vedute prévue le 4 mai.  

4 Par exemple ADC, 1FG42, 1562, Contestation territoriale de la pieve de Bigorno contre communauté de 
Murato. Voir aussi sur ce sujet ADC , 1FG47, 1563. 

5 Par exemple ADC, 1FG43, 1562, Contestation d’un terrain entre les communautés de Corte, Casamaccioli 
et Callacuccia. 

6 Par exemples ADC, 1FG73, 1577, Conflit entre Balagne et les Niolins relative aux pâtures, ces derniers 
demandant un gardien sur la montagne du Niolu ; ADC, 1FG116, Plainte des habitants de Murato, Pieve et 
Alesani, de la pieve de San Quilico, contre les habitants des autres pievi du Nebbio qui veulent les empêcher d’user 
de leurs pâturages habituels. 

7 Voir en plaine orientale ADC, 1FG49, 1569, Assemblée des délégués des pievi de Cursa, Castello et Coasina 
adoptant la proposition du gouverneur général de construire une tour à Fiumorbo. 

8ADC, 1FG34, 1560, Procès de Doria contre les habitants des pievi de Castello, Cursa et Coasina pour un vol 
commis dans son domaine de Fiumorbo. Voir aussi sur ce sujet 1FG37, 1561. 

9 ADC, 1FG116, 1587, Requête des habitants de Santo Pietro pour que le domaine des Agriates, leur unique 
ressource, ne soit pas aliéné par le Sénat, avec promesse de leur part de contribuer à la fabrication d’une tour 
pour la sureté du pays ; ADC, 1FG138, 1595, Requête de la communauté de Ghisoni pour être dispensée de 
fournir l’orge à la compagnie des chevaux léger d’Aléria et pour que leurs bergers ne soient pas empêchés de 
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L’étude de l’évolution des modes d’appropriation des terres du Fretu est à ce titre significative. 
Contrairement à une grande partie des zones basses du Deçà des Monts, les plaines du Delà, hormis 
celles jouxtant Ajaccio, se trouvent hors de toute circonscription piévane. En découle une situation 
atypique. En effet, bien qu’annuellement investies par les communautés, ces terres restent au début 
du XVIe siècles sans juridiction ni propriétaire, situation sur laquelle l’Office fondera en grande 
parties sa politique coloniale. Dans l’Extrême-Sud, probablement du fait de l’isolement et de 
l’archaïsme de la région, les revendications écrites dont nous avons la trace et faisant suite à la 
fondation des domaines, se révèlent relativement tardives au regard du reste de l’île. Par ailleurs, 
jusqu’au premier tiers du XVIIe siècle, ces contestations sont majoritairement articulées aux échelles 
piévane et inter-piévane. En 1589 par exemple, à la suite de l’inféodation du domaine de Porto-
Vecchio au Seigneur Filippo da Passano en 18881, un procès est intenté collectivement par les 
habitants des communautés de Levie, San-Gavino-di-Carbini, Zonza, Serra-di-Scopamène et 
Quenza2. Autre exemple en 1602, lorsque les habitants des pievi de Scopamène et de Carbini, 
représentée par Sgio Giacomo da Quenza, contestent collectivement devoir tenir la garde des tours de 
la juridiction de Porto-Vecchio, argumentant qu’ils payent déjà au domaine leurs taxes Terratico et 
d’Erbatico3 :  

« Li sei di quà da Monti desiderano che il Capitan Sio Giacomo da Quenza, oratore de Popoli di là 
da Monti rappresenti al Serenissimo Senato le seguenti richieste concorrenti il comodo et beneficio 
comune di detti Popoli e Provincie humilmente […] ; 
Li suppliscono parimente a voler provvedere che le Torri detta Giurisdizione del Porto Vecchio siano 
custodite dalli huomini della Signoria della Rocca, civé da quelli della due Pievi di Scopameni et 
Carbini, porche esse Pievi restano sotto le guardie delle dette Torri et pagano herbatici et terratici et 
corrono più riscio degli altri, et saranno esse Torri meglio guardate et custodite da detti popoli, porche 
dell’intermesse publico, resta congiunto il loro particolare col viscio delle magli, et famiglie loro. 
[…].»  4   

Si, comme nous le verrons plus après, des appropriations foncières de types communautaires et 
familiales sont perceptibles à partir du début du XVIIe siècle, les pievi de Scopamène et de Carbini, 
prenant parfois la forme d’une fédération de villages et parlant souvent d’une même voix face au 
domaine de Porto-Vecchio, demeurent ainsi au XVIe siècle les structures sociales les plus efficaces 
quant à l’appropriation, au partage et à la revendication des terres du Fretu. Ainsi voit-on, jusqu’en 

 
pacager dans la plaine par les gens du Fiumborbo ; Sur les contestation entre Bastelica et Ajaccio au sujet des 
terres de Campo del Oro, en 1545-1546, voir entre autres Pomponi, F., Usciati, J.-J., De Bastelica op. cit., 2007. 

1 Pour plus de détails voir plus loin le sous-chapitre « Des espaces concurrents en imbrication (2ème moitié 
du XVIe siècle) ; Projets contrariés, terres disputées, étendues avortées ; Réformes, tours et inféodations. » 

2 ADC, 1FG 121, 29 Avril 1589, Procès intenté par divers habitants des communautés de Levie, San Gavino 
di Carbini, Zonza, Serra et Quenza, en revendication de terrains situés sur le territoire de Porto-Vecchio et Conca 
et concédés par la République au Seigneur Filippo da Passano, pièce référencée mais disparue. Pièce citée dans 
Graziani, A.M., Levie op. cit., 2016, p. 80. 

3 Hérités de l’époque seigneuriale, les droits d’Erbatico et de Terratico sont des taxes portant respectivement sur 
le droit de pâture et d’ensemencement d’une terre domaniale.   

4 ADC, 2Q 131, n. 275, 1602, Requête des habitants des pievi de Scopamène et Carbini touchant la garde des 
tours et le paiement des droits de Terratico et d’Erbatico du domaine de Porto-Vecchio. Copie ASG, Libro dei 
Decreti. 
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1667, une pieve de Scopamène toujours active quant à l’usage hivernal d’une partie du Fretu, 
notamment concernant le paiement de certains baux au domaine :  

« Duce e Governatori della Republica di Genova. 
Illustre nostro Commissario. Tra le altre istanze che riceviamo in un foglio di cotesti M.M. Sei, sotto 
data de 27 ottobre vi e quella che fanno in nome di Popoli della Pieve della Scopamena circa l’affitto 
delli terratici di Portovecchio […] .» 1 

Découle de cette situation un découpage du Fretu relativement flou au cours du XVIe siècle 
(carte 24). On le remarque tout d’abord, la répartition des zones d’influences des communautés de 
l’Alta Rocca ne recréent pas, en plaine, le découpage piévan Carbini / Scopamène. Les 
communautés des deux pievi sont spatialement entremêlées, indice d’une gestion collective 
originelle de la plaine. Des espaces d’influences se dessinent néanmoins. Celle d’Aullène se situe à 
l’extrême Ouest, de Roccapina jusqu’au Spartano. Celle de Zerubia s’étend du Spartano jusqu’à la 
baie de Figari et au Canella. Celle de Levie est double. Une première partie correspond au bassin 
versant du Canella, à l’Ouest du Fretu jusqu’à Pruno. Une seconde se situe aux environs de 
Muratello et de Santa Giulia, zone également investie par la communauté de Quenza, probablement 
dans sa partie Nord-Est, autour de la citadelle et en direction de Saint-Cyprien. Quant à Serra-di-
Scopamène et Sorbollano, ces communautés se partagent l’Est du Fretu, à San Martino et 
Ferragginale. Nous le remarquons par ailleurs, les « territoires » de Levie, Serra, Sorbollano et 
Quenza empiètent sur le domaine de Porto Vecchio. De fait, non sans conflits, les seigneurs 
successifs réclameront à ces communautés, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, des droits annuels 
d’Erbatico et de Terratico.  

Ne nous y trompons pas pour autant, ces zones d’influence ne correspondent pas au XVIe siècle 
à des terroirs communaux bien définis et délimités, mais plutôt à des zones d’usage et de partages 
privilégiés, revendiqués sur la base de droits immémoriaux véhiculés par la tradition orale. Ce n’est 
en effet qu’au cours du XVIIe siècle que, sous la pression d’une structure sociale villageoise de plus 
en plus effective, caractérisée par certaines revendications foncières des grandes familles de 
principali, ainsi que du fait des protestations territoriales de Bonifacio, que ces territoires furent 
officiellement délimités à l’échelle villageoise ou lignagère. En 1630 tout d’abord, un rapport du 
lieutenant de Sartène sur les infractions commises dans le domaine de Porto-Vecchio par les 
habitants delle Vie (de Levie) et de Serra fait état de terres domaniales revendiquées par les 
communautés villageoises :  

« Serenissimo et Eccelentissimi Signori.  
Per chiarire l’usurpatione dei Teritorij di Portovecchio conforme scrissi à Vossignorie Serenissimi con 
altre mie, mi sono transferto in quelle parti con la nota distinta dei Confini da Vossignorie Serenissime 
inviatemi, con haverne prima, secondo le richieste fatte generalmente da tutti nella veduta generale, fatto 
fare publica grida in la Giurisditione acciò potesse ogni uno adduce le sue raggioni, e benche sia strada 
grave la fatica di dodeci giorni in lochi così disabitati e nondimeno ho avuto occasione di gran gusto 
restando certificato dell’ingiuste pretensioni di molti, che tutto il giorno mi molestavano et acciò sia noto 
il tutto à Vossignorie Serenissime le ne daro in appresso distinta relatione. 

 
1 ADC, 2Q 132, n. 330, 25 Janvier 1677, Ordonnance du Doge concernant le bail des terrains de Porto-

Vecchio, Pétition des habitants de la pieve de Scorpène sur le même objet, Archive Sénat de Gênes – Libro Rosso. 
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E prima rispetto à quella parte, che confina con Bonifacio mi trovai insieme col Commissario, […], 
et affittuarij in luogo della differenza, e in questa parte si trovarono d’accordio tutti, e che non vi era 
con tradittione alcuna, et il tutto si lasciarono conforme à detta Investitura dà Vossignorie Serenissime 
mandatari per la differenza dell’affituarij con li humine delle Vie, quali pretendevano, che s’estendesse 
il territorio loro sino a piedi dei monti, e teneano tal pretensione per’ l’agilità, che dall’altri affittuarij 
della Pieve istessa, et interessati gli erano state date, ò veramente conosciuto essor usurpato il pascolo 
publico vedendosi chiaramente dalla confina che Vossignorie Serenissime mandatarri, che dice 
Seguendo montes usque ad Confinia Moratelli che stimo non haver dubio, che s’intenda la sua metà, 
come anco la consuetudine in altri simili pretensioni approv’. 
Secondo cisca quelli della Serra che […] l’istesse pretentioni di quelli delle Vie, ho trovato, che han 
l’istesso […], e che d’avantaglio se no si piliere rimedio si usurpavano non solo il piede del monte, ma 
anco un terzo del pianno di gran conseguenza, e pretendano, che alcune piccole Colline lontane dei 
monti apprese in la confina fessero i monti che seguissi, il che pero e Chuiso, aducenelo loro altra esigono 
solo, che per’ il passato non havarano mai pagato, ma esedendosi che à contro l’espressioni apposte in 
le confine mandatemi da Vossignorie Serenissime giudico che l’istessi fittavoli per titolo privato lo 
permettessero ; ne sanno addisse altra regione ne negai di presenza, che la confina si esti. » 1    

Nous remarquons ici que, outre une partie du piémont de la Cagna, la plaine de Muratello est 
revendiquée au Domaine par les habitants de Levie, quand San Martino, décrite par le lieutenant 
de Sartène comme un petit complexe collinaire traversant la plaine, est contesté par Serra-di-
Scopamène. A la même époque en effet, à la suite nombreux conflits d’usage, les principali de Serra-
di-Scopamène et Sorbollano se partageront l’usage de San Martino en quatre parts 
géographiquement distinctes2. Par ailleurs, en 1661, les anciens de Bonifacio demanderont un 
partage définitif du « territoire indivis » de Figari entre les communautés de Levie et de Bonifacio3. 
On devine dans ce document une grande tension entre les bourgeois de Bonifacio et les prinicpali 
de Levie, notamment quant à l’appropriation d’une partie de ces terres indivises par ces derniers, 
en l’occurrence ici Francesco Maria Peretti de Levie. Cette requête sera suivie d’effets puisqu’en 
1715, une plainte de Bonifacio envers les gens de Levie, Zérubia et Aullène fait référence à un acte 
de partage de la plaine de Figari par ces quatre communautés en 16634. Les limites entre les 
territoires de Levie et Bonifacio sont par ailleurs précisées en 1685, ainsi le partage de l’entretien et 
de la garde de la tour d’Olmeto auxquels Levie ne semble pas participer comme elle le devrait5. On 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 291, 6 mai 1630, Rapport du lieutenant de Sartène sur les infractions commises dans le 

domaine de Porto-Vecchio notamment par les habitants « delle Vie » et de Serra contenant des explications sur 
l’interprétation et l’affirmation des limites décrites dans les actes antérieurs. Copie ASG, Filza Diversorum. Pièce 
citée dans Ettori, F., Emphytéotes et fermiers du domaine public, ÉC, n. 9, 1956, p. 63-81. 

2 Graziani, A.-M, Les inféodations génoises au XVIe siècle : le comarque de San Martinu, Festivale d’autunnu di a 
ruralità, Sotta, 20.10.18, URL: https://www.youtube.com/watch?v=s0U9Herm3lQ&t=849s. 

3 ADC, 3FG 6, n. 286, 1661, Requête des anciens de Bonifacio demandant entre autres un partage définitif, 
entre les communautés de Levie et de Bonifacio, des terres indivises de Figari. Pièce citée dans Graziani, A.M., 
Levie op. cit., 2016, p. 273.  

4 ADC, 3FG 61, n. 34-35, 10 et 16 juillet 1715, Plaintes de Bonifacio envers les gens de Levie, Zérubia, Aullène 
faisant référence à un acte de partage de la plaine de Figari par ces quatre communautés en 1663. Pièce citée dans 
Defranceschi, J., Recherches sur la nature et la répartition de la propriété foncière en Corse de la fin de l'Ancien régime jusqu'au 
milieu du XIXe siècle, Ajaccio, Cyrnos et Méditerranée, 1986.   

5  ADC, 3FG 34, 24 mai 1685, Décret ordonnant à la communauté de Levie d’assurer à son tour l’entretien 
de la tour de Figari, qui incombent aux deux communautés de Bonifacio et de Levie. Le commissaire devra 
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apprend dans ce document que l’ensemencement et la pénétration du bétail des communautés de 
l’Alta Rocca sur les terres bonifaciennes de Figari et d’Olmeto sont fréquentes, à tel point qu’un 
commissaire doit se prononcer sur la mise en place de taxe d’Erbatico et de Terratico au profit de 
Bonifacio. 
 
 
L’espace du parcours : un archipel vertical  
 

L’analyse de l’organisation sociale des communautés de l’Alta Rocca et de leur emprise sur le 
Pian’ d’Avretu a révélé l’affirmation, au cours du XVIe siècle, d’une organisation spatiale articulée 
autour du village au détriment de l’organisation piévane. Néanmoins, si l’affermissement définitif 
des communautés villageoises fut rendu possible sur l’île par la poussée démographique s’étirant 
du milieu du XVe siècle à celui du XVIe siècle, la faiblesse de cette dernière dans l’ancienne 
seigneurie de la Rocca1 invite à relativiser les conséquences de cette évolution sur la forme des 
espaces sociaux des communautés de l’Alta Rocca.  

Comme nous le laissent deviner les Statuts civils et criminels de la Corse de 15712 et les actes de la 
pratique de la fin du XVIe siècle, l’organisation communautaire se déploie d’abord autour du village. 
Prenant la forme d’une ceinture de jardins et de vergers clos où la présence du bétail est, sinon 
prohibée, du moins strictement contrôlée, le circolu apparaît comme un espace parcellisé et géré par 
le biais de la propriété familiale. Son étendue reste cependant très limitée (carte 24). Au-delà de ses 
murs de pierres sèches s’étend le forestu, zone de maquis, de forêt et de libre parcours du bétail3. 
Comme l’explique V. Marchi van Cauwelaert pour la seconde moitié du XVe siècle, « à l’intérieur 
d’une ‘‘pieve’’, toutes les terres non encloses étaient, à l’origine, communes à l’ensemble des 
habitants. Si l’usage avait peu à peu conduit à un partage rationnel des terres communes entre les 
différents habitats de la ‘‘pieve’’, à l’arrivée des Génois, ce système n’avait pas encore abouti à un 
éclatement du territoire pléban en différents terroirs villageois »4. Au vu des sources étudiées, tout 
porte à croire que cet usage collectif du forestu à l’échelle piévane a perduré plus longtemps dans 
l’Extrême-Sud que dans les régions plus peuplées et plus urbanisées de l’île5. Ainsi, de même que 
les terres de prese du Fretu, il est fort probable que les aires de forestu attachées à chacune des 
communautés de l’Alta Rocca ne furent progressivement délimitées qu’à partir du XVIIe siècle6. De 

 
examiner s’il y a lieu d’accorder au Conseil de Bonifacio l’autorisation d’imposer quelques taxes aux bergers qui 
font pacager leurs troupeaux sur les terres de Figari et Olmeto.  

1 Entre le milieu du XVe et celui du XVIe siècle, la densité de population moyenne du Deçà passe de 15 à 20 
hab/km2, celle du Delà de 7 à 8 hab/km2, celle de l’arrondissement de Sartène de 6,5 à 7 hab/km2, 4,5 à 5 
hab/km2 si l’on exclut Bonifacio de ces calculs. Voir l’Annexe 2. 

2 Coppolani, J.-Y. et Serpentini, A.-L., Les statuts civils et criminels de la Corse, 1571, Ajaccio, Albiana, 1998. 
3 Voir le chapitre XXXIX des Statuts. 
4 Marchi van Cauwelaert, V., « La politique op. cit. », 2009, p. 442-443.  
5 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit , p. 247-251. 
6 Pour un exemple de ce type, dans un tout autre contexte géographique, voir Letrurcq, S., « Espace du village, 

terrouers des hameaux », dans Lienhard, T. (éd.), Construction op. cit., 2007, p. 228-274. Cet exemple met en évidence 
le décalage possible entre territoires administratifs et territoires vernaculaires (terrouers), ces derniers étant ici 
articulés par le biais de « vastes territoires intercommunautaires chevauchant les limites paroissiales » et gérés par 
des droits d’usage coutumiers.  Voir aussi sur ce sujet, et notamment concernant les fixations tardives des limites 
communautaires selon les standards de l’espace cartographique, Zadora-Rio, E., « Territoires paroissiaux et 
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plus, si au sein des terres de prese et de forestu, la clôture permanente d’une parcelle (choiso) permet à 
quiconque de s’en approprier l’usage, pratique que Gênes encouragera en la transformant en 
accession à la propriété foncière en tant que telle1, ce phénomène reste limité dans la région avant 
le XVIIe siècle2. 

Ainsi, si les premiers cercles d’influences des villages (circoli) sont bien localisés et délimités, leurs 
espaces semblent ensuite, à mesure que l’on s’en éloigne, s’entremêler (parcours, prese) voire 
fusionner (estive, forestu). Par ailleurs, comme nous l’avions relevé dans notre introduction (carte 8 
et ill. 12), la particularité des espaces de parcours et de prélèvements saisonniers des communautés 
de Serra-di-Scopamène, Sorbollano et Levie est de s’inscrire par-delà monts et vallées. Loin de 
rester cloisonnées à un bassin versant, à une étendue géographiquement délimitée, ces 
communautés investissent transversalement plusieurs portions de vallées d’altitudes diverses, leurs 
permettant de jouir d’un large éventail agro-pastoral3 (ill. 35). Ces territoires, en cours de fixation 
au XVIe siècle, ne sont donc pas des terroirs villageois au sens classique, mais plutôt des sortes 
d’archipels de prélèvements, construits sur une subtile complémentarité entre l’utilisation des 
écosystèmes de montagne et de plaine4, et sur lesquels s’organise la double transhumance. 
Fragmentés, étagés5, ces espaces sont sans aucun doute hodologiques. Ils sont caractéristiques du type 
particulier d’élevage traditionnellement pratiqué sur l’île, au sein duquel le berger adapte ses 
itinéraires aux parcours d’un cheptel semi-sauvage, et dont l’espace social est par conséquent en 
constante négociation avec l’espace animal6. Ainsi « chemins », « franchissements » et « verticalité » 
se révèlent-ils dans l’anthropologie corse comme des constantes spatiales, spécificités dont on 
trouve des traces aux XVe et XVIe siècles dans la pratique de l’omoplatoscopie7 ainsi que dans celle, 
plus que probable, du mazzerisme8. Nous les retrouvons également localement dans la toponymie, 
par exemple dans Levie (Livia en langue corse), nom issu de la forme toscane Le Vie, littéralement 

 
construction de l’espace vernaculaire », Médiévales, n. 49 [en ligne], 2008, URL : 
http://journals.openedition.org/medievales/1306. 

1 Voir le chapitre XXXVIII des Statuts. 
2 Voir sur ce sujet Lamotte, P., « Restriction du droit de propriété et sauvegarde des intérêts de la collectivité », 

ÉC, n. 9, 1956, quand bien même l’hypothèse historique de l’auteur considérant la Terra di Comune médiévale 
comme une « propriété collective » à l’échelle du Delà des Monts est aujourd’hui réfutée.   

3 Lenclud, G., Pernet, F., « Ressources op. cit. », p. 45-89.  
4 Ravis-Giordani, G., « u mondu e una scala », La montagne à l'époque moderne, Presse de l’Université de Paris 

Sorbonne, Paris, 1988. 
5 Pour un exemple d’espace agraire vertical voir, dans un tout autre contexte et à une toute autre échelle 

sociale, les systèmes andins : Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002 ; Leborgne, Y., « Le contrôle vertical 
de différents étages écologiques chez les Q'eros », Géographie, Économie, Société, 2002/4, v. 6, p. 523-531. 

6 Ravis-Giordani, G., « Le troupeau errant. L’utilisation de l’espace par les bergers du Niolu (Corse) », dans 
Casanova, A. (et al.), La chaîne op. cit., 2005, p. 43-56. Voir sur ce thème Descola, P., « Les usages de la terre. 
Cosmopolitique de la territorialité. », Cours au Collège de France [en ligne], Paris, cours du 30 mars 2016. 

7 La divination sur omoplate, pratiquée par les bergers jusqu’au milieu du XXe siècle, est citée par Della Grossa, 
G. (et al.), Chronique op. cit., 2016, p. 293 et Giustiniani, A., Description op. cit, 1993, p. 307. Voir sur ce point 
Ravis-Giordani, G., « L’univers dans une omoplate », dans Casanova, A. (et al.), La chaîne op. cit., 2005, p. 169-
171. 

8 Lari, V., « La conception de l’espace en Corse : perception-construction des sacralités dans la mise en œuvre 
de l’organisation géographique de l’île », Actes du colloque « Sacrée nature…paysages du sacré », Université 
d’Orléans, 21, 22 et 23 janvier 2009, Tome 1, Le sacre de la nature, Presses Universitaires Panthéon Sorbonne, 2014. 
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« les routes », ou dans Sotta, plage historique de Serra-di-Scopamène et logiquement située in sottu, 
littéralement « en dessous »1.    

Le caractère hodologique des espaces sociaux de l’Alta Rocca du Cinquecento doit être cependant 
relativisé.  A la grande différence des espaces hodologiques nomades, structurés par des lieux de 
campement et de prélèvements saisonniers d’importances pratique et symbolique comparable2, le 
village tient ici une place spatio-temporelle prépondérante, prenant le pas sur tout autre type de 
lieu. Si une partie de la communauté est véritablement semi-nomade, une autre (femmes, enfants, 
anciens, notables) est quant à elle sédentarisée au village, lieu de rassemblement bisannuel de 
l’ensemble des paisani (printemps, automne). Ainsi l’espace social de nous décrivons peut-il être 
interprété comme une forme hybride et originale d’espaces hodologique et topographique, en grande 
partie structurée sur la dualité maison/chemin3. De cette forme spatiale particulière découle le sens 
qu’à pris en langue corse le mot paese, désignant moins un territoire ou une portion d’espace qu’une 
communauté de paisani partageant le même lieu d’appartenance villageois4.  

 
 
 
 
 

 
 

Illustration 35. L’archipel lévianais, par-delà monts et vallées.  
 

 

 
1 Rocca Serra, J., Serra-di Scopamène, commune mère de Sotta, commune fille, conférence à la mairie de Sotta datée du 

11 novembre 2014. URL : http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/47/documents/ck49ql4wuzfyr.pdf, p. 1.  
2 Voir par exemple le cas des Peuls dans Descola, P., « Les usages op. cit. », cours du 30 mars 2016. Voir 

également sur ce sujet Deleuze, G. et Guattari, F., Mille Plateaux, Paris, Les Éditions de Minuit, p. 472-477. 
3 Concernant cette dualité, voir Caisson, M., « La maison et le chemin. Dualité dans la perception de l'espace 

territorial corse », dans L’homme op. cit., 1995.  
4 Sur les oppositions paese/campagna et ouvert/fermé (apartu/sarratu) en langue corse, voir Dumenicantone, 

G., « Perception de l'espace et langue corse », dans Berque, A., Le lien au lieu, Bastia, Éolienne, 2014 
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Carte 24. Les parcours automnaux et printaniers des communautés de l’Alta Rocca  
et leurs terres de prese de la plaine du Fretu. Fin du XVIe siècle. 1  

 
 
 
 

 
1 Les parcours de transhumances ont été figurés à partir du tracé des chemins tels qu’ils apparaissent sur le 

Plan Terrier. Les étendues des circoli ont pu être identifiées grâce à une analyse archéogéographique basée l’étude 
du cadastre actuel, du cadastre napoléonien, de la carte de l’état-major et du Plan Terrier. Par souci de clarté, 
l’étendue du domaine de Porto-Vecchio n’a pu être tracé.  
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5. Des espaces concurrents en imbrication (2ème moitié du XVIe siècle) 
 
Projets contrariés, terres disputées, étendues avortées 

 
En 1553 éclatent sur l’île les guerres dites franco-turques, front parmi d’autres de la lutte entre 

Habsbourg et Valois en Europe1. L’ambition de la France, alliée aux Turcs depuis 1536 et désormais 
menée par Henri II, est la prise de possession de l’île qu’elle vise depuis 1528 et le passage d’Andra 
Doria sous Charles Quint. En 1553, après avoir pris Bastia, Dragut prend facilement la petite 
citadelle de Porto-Vecchio, mal protégée et vite abandonnée par les officiers génois2. Il assiège 
ensuite Bonifacio, qui capitule le 17 septembre 1553, tombant pour la première fois depuis 1195. 
Acheté par l’or génois, Dragut se retire vers le Levant. En 1554, la France, qui compte de nombreux 
partisans3 du fait de la présence de Sampiero dans ses rangs, contrôle l’île à l’exception de Calvi, 
qui résiste à plusieurs sièges. Après une violente contre-offensive menée par Andrea Doria, 
permettant aux génois de reprendre Saint-Florent et Bastia, la Corse reste, en 1555, sous 
domination française. L’échec des sièges de Calvi et Bastia va néanmoins conduire cette dernière à 
abandonner progressivement ses positions sur l’île, rapatriant ses hommes sur les principaux fronts 
du conflit européen. Les 2 et 3 avril 1559, lors du traité de Cateau-Cambrésis, l’île est ainsi 
officiellement rendue aux génois.  

A partir de 1562 s’ouvre la guerre dite de Sampiero4. Porté par son désir de libérer la Corse du 
joug génois et par son rêve de s’y faire élire comte, Sampiero, discrètement aidé par Catherine de 
Médicis, reprend les bannières de Giovan Paolo di Leca. Débarquant sur l’île avec un petit nombre 
d’hommes, il n’aura de cesse d’attiser chez les insulaires une haine anti-génoise largement sous-
jacente5. Ainsi parvient-il, grâce à des ralliements massifs à sa cause, à vaincre les troupes génoises, 
faisant entre autres massacrer les garnisons de Sartène et du château d’Istria. Aidées par les troupes 
de Philippe II et menées par Andrea Doria, les forces génoises parviennent néanmoins dans les 
années qui suivent à déstabiliser le camp de Sampiero, en attisant les animosités entre Corses et en 
instaurant un climat de guerre civile. A partir de 1566, les défections et trahisons s’enchaînent dans 
le camp de Sampiero, qui tombe au combat le 17 janvier 1567.  
 
 
Une plaine abandonnée 
 

Du point de vue de Gênes, ces années de guerres ont mis en lumière ses difficultés à défendre 
les plaines de l’île. Prises en étau entre des attaques extérieures et une population montagnarde 
largement rebelle, les garnisons génoises sont repliées au sein des présides, dont l’accès à la majorité 

 
1 Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, vol. 3, Les événements, la politique, les 

hommes, Dixième édition, Paris, Armand Colin, 2017 (ed. orig. 1949), p. 31-33 ; Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. 
cit, 2013, p. 498-503. 

2 Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 297. 
3 Ibid., p. 297. 
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2013, p. 503-507. 
5 Braudel, F., La Méditerranée, vol. 3, op. cit., 2017, p. 97-100.  
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des insulaires est à nouveaux prohibé1. La pacification des zones basses, toujours soumises aux 
raids barbaresques2, est un casse-tête pour la République. À tout moment en effet, les autorisations 
de ports d’armes accordées aux insulaires pour leur permettre de travailler leurs terres de prese 3 
risquent de se retourner contre elle. De plus voit-on, à partir des années 1550, les domaines 
coloniaux mis en place dans les années 1530-1540, pour des raisons en grande partie défensives, 
péricliter ou être remis en cause par l’Office4, seul le domaine de Giacomo Doria d’Invrea, dans le 
bas Fiumorbo, survivant aux guerres.  

Durant ces années terribles, la situation de l’Extrême-Sud illustre la faiblesse avec laquelle Gênes 
tient les plaines. A partir de 1555 et de la progressive reprise en main des présides par Gênes, les 
populations du Sud restent largement rebelles à la République5. De plus, si la mainmise sur 
l’Extrême-Sud passe par le contrôle de Porto-Vecchio, ce dernier ne sera véritablement effectif 
qu’en 1559, à la suite du traité de Cateau-Cambrésis6. Perçue par Gênes comme point d’appui 
stratégique entre Bastia et Bonifacio, la citadelle de Porto-Vecchio se révèle pourtant comme l’un 
des maillons faibles de son système défensif. La place est en effet aussi facile à prendre que difficile 
à tenir, et la région n’est toujours pas protégée des raids turcs7. En 1560, des soldats 
supplémentaires y sont envoyés sous le commandement de Bastista Gatto, dit Balella8. La même 
année pourtant, Porto Vecchio participe à une rébellion populaire contre Gênes9. Au cours des 
années suivantes, la citadelle apparaît dans certaines sources comme un lieu d’exil10. En 1562, elle 
semble en effet esseulée et livrée à elle-même, ses habitants réclamant le renforcement des 
murailles, l’augmentation de la garnison, la construction d’une église, un médecin ainsi que des 
exemptions d’impôts11. En 1564, Sampiero s’en empare facilement avant de se diriger vers Levie, y 
haranguant une foule désormais prête à le suivre pour marcher sur le château d’Istria12. La même 
année, Stefano Doria débarque à Porto-Vecchio pour reprendre le fort, y exécutant au passage les 
rebelles avant d’aller affronter Sampriero à Istria13.    

 
1 Par exemple ADC, 1FG17, 1556, Défense aux habitants de Bastia de recevoir chez eux des personnes 

étrangères à la ville.  
2 Par exemple dans le Cap en 1562, ADC, 1FG41. 
3 ADC, 1FG33, 1560, Décret des commissaires généraux défendant aux seigneurs et vassaux de porter des 

armes lorsqu’ils sont dans leurs terres, mais accordant aux voyageurs le port de spada et de canria, aux laboureurs 
et cultivateurs celui des rostagie et piole penati ; ADC, 1FG34, 1560 Demande de droit de port d’arquebuse pour 
effectuer les récoltes sur les plages de Casinca. 

4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2013, p. 475-481.  
5 Ceccaldi, M.-A., Histoire op. cit., 2006, p. 498-501. Voir aussi ADC, 1FG18 et 1FG29. 
6 ADC, 1FG29, 17 sept 1559, Remise de Porto-Vecchio au capitaine Vincenso Imperiale procureur des 

commissaires généraux de Gênes Grimaldi et Sauli par Monsieur de Bemonte, lieutenant du Roi de France. 
7 ADC, 1FG 31, 1559, Requête d’Antone Sardo procureur de la communauté de Porto-Vecchio pour recevoir 

dans cette localité des soldats à pied et à cheval pour défendre les habitants contre les incursions des Turcs et 
protéger les travaux des champs. Voir aussi pour 1561 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 73. 

8 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 9-11.  
9 Ibid., p. 33. 
10 ADC, 1FG35, 1560, Absolution de Gentile, ex-commissaire de Bonifacio condamné à deux mois d’exil à 

Porto-Vecchio. 
11 ADC, 1FG 42 , 18 février 1562, Requête des habitants de Porto-Vecchio pour la construction d’une église, 

l’augmentation de la garnison, une subvention de 300 deniers, un barbier et un médecin, la participation des 
étrangers et des soldats ayant leurs familles à Porto-Vecchio à la garde des murailles et au paiement des impôts.  

12 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 162. 
13 Ibid., p. 202.  
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Ainsi la place de Porto-Vecchio se révèle-t-elle comme une véritable porte ouverte dans le Sud 
de l’île. Jugeant son coût trop élevé au regard de son isolement, de son inefficacité et sa difficulté à 
la tenir, Andrea Doria décide, en 15651, de son démantèlement. La citadelle est rasée, ses habitants 
contraints de quitter les lieux. A présent quasiment abandonné par Gênes, le Pian’ d’Avretu est décrit 
par Filippini comme la région la moins bien protégée de l’île aux alentours de 15692. Ses criques 
sont toujours infestées de corsaires, situation que tente tant bien que mal de contenir la compagnie 
de cavalerie de Gieronimo Roccatagliata. 
 
 
Réformes, tours et inféodations 
 

En 1562, au lendemain des guerres franco-turques, l’Office de Saint-Georges rétrocède l’île à la 
République. C’est l’occasion, nous l’avons vu plus haut, de la mise en place d’une réforme des 
institutions insulaires. Le rôle de l’État est affermi, l’organisation administrative et fiscale 
harmonisée, la lutte contre les archaïsmes et les particularismes renforcée. La guerre de Sampiero 
met néanmoins un coup d’arrêt à ce processus de modernisation. A la sortie des guerres, du fait 
des conflits et de l’émigration, la Corse reste largement sous-peuplée, d’autant que durant les années 
1570, les raids turcs continuent, notamment entre Porto-Vecchio et Bonifacio, ainsi qu’entre entre 
St Florent et Calvi3. Face à cette insécurité chronique, deux solutions sont progressivement mises 
en place. Tout d’abord, les compagnies de cavalerie qui, depuis les guerres, parcourent les plaines 
de préside en préside4, sont maintenues et étayées. Par ailleurs, un renforcement global des 
fortifications littorales est amorcé en 1571 avec la création du Magistrato delle seminere e delle fabriche 
delle torri. Comme en Sardaigne espagnole quelques années auparavant, le projet est global5. Il vise 
à ceinturer l’île d’un chapelet de tours, et s’intègre à un vaste programme de constructions et de 
réfections des routes et des ponts. 

Dans l’Extrême-Sud, sept tours, à Olmeto, Sant'Amanza, La Sponsaglia, San Benedettu, Cala 
Rossa, Tour de Pinarellu et La Fautea, correspondant à celles que nous avons présentées plus haut, 
sont ainsi projetées en 1573. Néanmoins, contrairement aux années 1540 où les féodaux 
garantissaient, sur le papier, la prise en charge des édifices de défense, les communautés sont 
désormais sommées de financer une partie de l’édification des routes, des ponts6 et des tours. Elles 
doivent également participer au paiement des frais d’entretien des compagnies de cavalerie, ainsi 
qu’à la garde des tours. Cette politique n’aura, à court terme, que peu d’impact dans l’Extrême-Sud 
de l’île. Le financement de ce système défensif, peu adapté aux usages vernaculaires, sera 

 
1 Ibid., p. 238. 
2 Ibid., p. 333.  
3 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 346. 
4 Ibid., p. 214 et 333.  
5 Serreli, G., « La seconda metà del XVI secolo: un punto di svolta nell'organizzazione difensiva del Regno di 

Sardegna », in Palazón, N. (ed.), Defensive Architecture of the Mediterranean, v. XI, 2020. Pour la Corse, voir Graziani, 
A.-M, Les tours op. cit., 2019. 

6 Voir pour le Deçà des Monts ADC, 1FG 58, 22 mai 1572, Nomination par le gouverneur de Francesco 
Cesari comme commissaire chargé de la construction et de la réfection des routes et ponts du Deçà des Monts 
et ordre à tous les hommes et à toutes les communautés d’y participer sous peine de 20 sous d’amende pour les 
premiers et 50 écus pour les seconds, les communautés doivent payer les dommages causés par la construction 
des routes à tous les enclos, fournir aux commissaires les montures, le gîte et les réserves.   
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continuellement contesté par les communautés des pievi de Sartène, de Tallano, de Carbini et de 
Scopamène1. Les tours ne seront finalement érigées qu’entre 1590 et 1620.  

En 1578, les vintimigliesi Pietro Massa et Giacomo Palermo fondent, sur le site de Porto-Vecchio, 
Vintimiglia la Nueva 2 et peuplent la citadelle de 167 familles ligures. Ce projet, pourtant ambitieux3, 
est un nouvel échec. Relativement calmes, les années 1570 voient en effet leur succéder une 
décennie de mauvaises récoltes4. En 1585-1586, les présides manquent de blé et certaines 
communautés, sommées de leur en fournir, ne peuvent tenir leurs engagements5. Des mesures 
fiscales, ainsi que des interdictions d’exportation de blé sont instaurées6. La pression turque 
s’intensifie par ailleurs dans le Sud, touchant à présent les villages de moyenne montagne7. En 1582, 
Carbini est mise à sac. Levie et Quenza sont également attaquées en 1584 et 15868. La situation 
décrite par Filippini est catastrophique : Sartène est largement dépeuplée9 et le Pian’ d’Avretu plus 
que jamais désolé10. 

La pénurie des années 1580 touchant également les deux rivières génoises, affaiblies par la guerre 
civile ayant touché Gênes en 1575-157611, cette dernière engage de nouvelles réflexions relatives à 
la protection et la mise en culture des terres basses de l’île. A la fin de la décennie, diverses 
propositions12 débouchent sur un nouveau programme de bonification des plaines. Si des solutions 

 
1 ADC, 1FG83, 1579, Requête des habitants de Veggeni et de Sartène pour être exemptés de concourir à la 

formation d’une compagnie de cavalerie pour faire le guet sur les marines. Requête des pievi de Tallano, 
Scopamène et Carbini pour être exemptés de concourir aux dépenses nécessitées par la formation d’une 
compagnie de cavalli leggieri pour défendre les marines contre les infidèles ; ADC, 1FG103, 1584, Supplique des 
procureurs des pievi de Tallano, Scopamène et Carbini pour faire dispenser les dites pievi de l’imposition de cent 
mezins d’orge à fournir pour la provision des cavaliers de Sartène ; ADC, 1FG110, 1585, Assassinat, entre 
Olmeto et Sartène, d’un cavalier léger se rendant d’Ajaccio à Bonifacio,  

2 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 371-372 ; Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, p. 103-109.  
3 ADC, 2Q 131, n. 270, 6 Aout 1578, Charte et règlement de la colonie fondée à Porto-Vecchio par Perrin 

Massa. Copie ASG, Libro dei Decreti.    
4 Voir Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 375-380, notamment sur leurs conséquences sur la colonie 

de Porto-Vecchio. 
5 ADC, 1FG110, 1585, Ordre de fourniture de blé et d’orge, comme convenu, au préside de Saint-Florent. 

Réquisition des bêtes si défaut ; ADC, 1FG113, 1586, La communauté de Bigorno ne peut pas fournir de blé à 
Saint-Florent car elle en manque. Défaut de versement de céréales au préside de Saint-Florent par d’autres 
communautés.  

6 ADC, 1FG116, 1587, Demande de l’un des XII d’interdire les exportations de blé suite aux mauvaises 
récoltes. Demande que des avances sur les semences soit instaurées.  

7 ADC, 1FG110, 1585, Requête de Fernando de Levie pour faire accorder à Leonardo, pievano de Carbini, 
l’autorisation de garder dans sa maison 6 arquebuses pour se défendre contre les Turcs ; ADC, 1FG93, 1581, 
Attaque de corailleurs par les Turcs entre Solenzara et Cavo del’Oro. Rachat d’habitants de Bonifacio prisonniers 
des Turcs.  

8 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 402. 
9 ADC, 1FG110, 1585,  Requête d’Agostino, condamné pour vols à six mois de bannissement par le podestat 

de Sartène pour obtenir de rester dans cette ville, « qui ne s’est déjà que trop dépeuplée par suite des incursions 
barbaresques récentes ».   

10 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 398-404. 
11 Graziani, A.-M, Histoire op. cit., 2009, p. 356-364. 
12 ADC, 2Q 131, n. 92, 21 avril 1587, Proposition pour l’inféodation de l’Ile de Corse. Copie Archive de Corse 

à Turin, Serie Propositionum ; ADC, 2Q 131, n. 93, 1589, Proposition pour proroger de cinq ans la faculté 
donnée aux magistrats de Corse de créer des fiefs en Corse. Copie Archive de Corse à Turin, Serie Propositionum. 
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relatives à la modernisation de l’agriculture locale (stabulation, assèchement des zones humides, 
aide technique publique à la plantation et à la greffe d’arbres fruitiers, …) sont un temps envisagées, 
notamment par Anton Francesco Cirni1, ce programme se verra finalement, comme dans les années 
1540, articulé sur de nouvelles inféodations2. Plusieurs fiefs sont ainsi instaurés sur le pourtour de 
l’île. Dans l’Extrême-Sud, Figari est ainsi demandé en fief par le noble génois Geronimo Tanis, 
sans pour autant que ce projet ne se concrétise. En 1588 en revanche, le domaine de Porto-Vecchio 
est investi par Filippo da Passano3, gouverneur de l’île l’année suivante, qui y achemine une centaine 
de familles ligures. S’étendant de San Martino à Conca (carte 23), le projet permet la construction 
des tours de San Benedettu et Pinarellu en 1592-1593, de San Ciprianu et Fautea au cours de la 
décennie suivante.  

Bien que Filippini, publiant sa chronique en 1594, considère alors l’entreprise en bonne voie et 
en attend d’excellents résultats4, le domaine de Porto-Vecchio se révèle pourtant difficile à tenir, 
changeant régulièrement de main au cours du siècle suivant. Dès 1589 en effet, un procès, dont 
nous avons parlé plus haut, est intenté par les habitants des communautés de Levie, San-Gavino-
di-Carbini, Zonza, Serra-di-Scopamène et Quenza, revendiquant une partie des terres domaniales5. 
Aux alentours de 1600, les travaux agricoles sont quasiment abandonnés par une colonie décimée. 
Nous l’avons vu, en 1602, les pievi de Scopamène et de Carbini refusent de participer à la garde des 
tours6. Cette situation conflictuelle se poursuit au cours du XVIIe siècle, au cours duquel les 
exacteurs des droits de Terratico et d’Erbatico du domaine sont régulièrement victimes de violence7. 
Par ailleurs, divers propriétaires de Bonifacio revendiquent également une partie du domaine, 
notamment à Colombara et Piccovaggia8. Si la tour de La Chiappa, censée protéger des terres 
domaniales que Bonifacio considère comme siennes, est régulièrement projetée (1620, 1661 et 
1720), cette dernière ne sera finalement jamais construite. Ainsi le domaine de Porto-Vecchio reste-
t-il, au cours du XVIIe siècle, encore très fragile. Abandonnée par les colons, la citadelle se verra 

 
Pièces citées dans Ettori, F., « Inféodations et mise en culture des plaines corses au XVIe et XVIIe siècles », ÉC, 
n. 6, 1955.  

1 Graziani, A.-M., « Domaines op. cit. », 1991, p. 490-491 et textes 1, 2, 3. 
2 ADC, 2Q 131, n. 94, 24 janvier 1591, Loi permettant l’aliénation de biens domaniaux situés en Corse dans 

l’intérêt de l’agriculture. Copie Archives du Sénat de Gênes, Libbro delle Leggi. Pièce citée dans Ettori, F., 
« Inféodations op. cit. », 1955 et Graziani, A.-M., « Domaines op. cit., 1991, p. 500 ; ADC, 2Q 131, n, 95, 27 Aout 
1591, Proposition pour étendre la faculté donnée au magistrat de Corse de créer des fiefs en Corse. Copie Archive 
de Corse à Turin, Serie Propositionum. Pièce citée dans Ettori, F., « Inféodations op. cit. », 1955.  

3 ADC, 2Q 131, n. 271, 14 décembre 1588, Investiture en fief de Porto-Vecchio au profit de Phillipe de 
Passano et consorts. Copie ASG, Libro Infeudationum ; Graziani, A.-M., « Domaines op. cit. », 1991, p. 494-497.   

4 Filippini, A.-P., Chronique op. cit., 1996, p. 415. 
5 ADC, 1FG 121, 29 Avril 1589, Procès op. cit. 
6 ADC, 2Q 131, n. 275, 1602, Requête op. cit. 
7 Par exemple en 1648, ADC, 2Q 131, n. 309 , 24 juillet 1648, Procès-verbal contestant les violences exercées 

contre les exacteurs des droit de Terratico et d’Erbatico, Domaine de Porto-Vecchio, Copie Archive Sénat de Gênes 
- Filza Diversorum. Pièce citée dans Ettori, F., « Emphytéotes et fermiers du domaine public », ÉC, n. 9, 1956, 
p. 63-81.  

8 ADC, 2Q 131, n. 289, 26 janvier 1620, Protestation de Silvio Andreandi de Bonifacio contre la concession 
emphytéotique du domaine de Porto-Vecchio faite à Mutio Pinello, en ce qui touche une propriété qu’il annonce 
lui  appartenir et qui serait située dans les limites du domaine, Domaine de Porto-Vecchio, Archive Sénat de 
Gênes - Filza Diversorum.  



189 
 

peu à peu investie l’hiver par certains habitants de Levie, par exemple Peretto de Levie qui en 
deviendra podestat dans les années 16101, mais plus majoritairement par ceux de Quenza. 

A l’Ouest du Fretu, la plaine de Figari reste quant à elle, dans la première partie du XVIIe siècle, 
utilisée à la fois par Bonifacio et Levie, ces dernières faisant valoir leurs droits face à Gênes sur une 
hypothétique vente de la piaggia par Rinuccio della Rocca en leur faveur2. Nous l’avons vu, cette 
situation indivise entraînera conflits et contestations, notamment concernant la construction et la 
garde partagée de la tour d’Olmeto3, une première fois édifiée entre à la fin du XVIe siècle, puis 
reconstruite entre 1606 et 1610. La tour de Caldarello ne sera quant à elle construite qu’entre 1604 
et 1612. 
 
 

La nécessaire adaptation agricole de Gênes, la lente mutation foncière des 
communautés montagnardes  
 

Si Gênes s’est évertuée, par urgence et nécessité, à créer ou restaurer plusieurs domaines 
coloniaux à la fin des années 1580, la République avait également engagé une série de réformes plus 
profondes à partir du milieu du XVIe siècle. En 1571, une partie des usages traditionnels insulaires 
se voit ainsi codifiée au sein des Statuts civils et criminels de la Corse, ces derniers pouvant être lus, du 
point de vue géographique, comme une sorte d’hybridation, de compromis, entre la logique 
territoriale génoise et celle liée aux pratiques agro-pastorales communautaires. Utilisant des textes 
de droit anciens, comme les Capitula Corsorum de 1453 ou les statuts du Duc de Milan de 1468, mais 
également une série d’enquêtes « nourries par la jurisprudence des tribunaux locaux », ces statuts 
cherchent à faire bénéficier aux populations locales d’un droit à la fois plus élaboré, plus moderne, 
et mieux adapté au contexte sociétal4. Concernant les pratiques agricoles, les chapitres XXXII et 
XXXIII règlementent la pratique des baux à cheptels ainsi que la location des bœufs. Par ailleurs, 
concernant la pratique traditionnelle permettant l’appropriation privée d’une portion de terre 
vacante par son défrichement, sa clôture et sa plantation d’arbres ou de vignes (choiso), le chapitre 
XXXVIII fait de cette dernière un moyen d’accession à la propriété foncière moderne. Les statuts 
restent néanmoins relativement flous concernant la nature et le statut exact des terres non encloses, 
traditionnellement communes aux habitants d’une pieve, devenant alors communes à l’ensemble des 
corses (chapitre XXXIX).  Facilitant, nous l’avons vu, l’aliénation de certaines d’entre elles au 
domaine étatique, « public » dirions-nous aujourd’hui, ces statuts entretiendront, dans les siècles 
suivants, une sorte d’indétermination foncière quant aux terres ouvertes des zones basses. En 
témoigne par exemple en 1638 une publication du gouverneur général incitant à prescrire des 
déclarations de propriétés relatives aux terres appartenant aux particuliers, aux communautés ou 
au domaine5. En témoigne également en 1678 un litige relatif à la propriété d’une partie des terres 

 
1 ADC, 6FG 185/2, Com.Boni., Dossiers criminels 1615-1617, Contestations et frictions entre les lévianais 

habitant une partie de l’année en plaine, à Figari et Porto-Vecchio, et Bonifacio ; Procès du chef de la tour 
d’Olmeto. Pièce citée dans Graziani, A.M., Levie op. cit., 2016, p. 86. 

2 Giovannangeli, G., Recherches op. cit, 1972, p. 153.   
3 ADC, 6FG 185/2, Com.Boni., Dossiers criminels 1615-1617, Contestations op. cit.      
4 Voir l’Introduction de Coppolani, J.-Y. et Serpentini, A.-L., Les statuts op. cit., 1998.  
5 ADC, 2Q 131, n. 104, 2 Avril 1638, Publication faites par ordre du gouverneur général de la Corse pour 

prescrire les déclarations des propriétés appartenant aux particuliers et aux communes ou au domaine, Archives 
Du Sénat de Gênes - Filza cultivationum.  
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des Porette1, dans le domaine du Fiumorbo, dont le statut des terres ouvertes semble poser 
problème.  

Par ailleurs, à la suite de l’effondrement des premiers domaines coloniaux, Gênes adapte, dès le 
milieu du XVIe siècle, sa politique agricole. Prenant en compte un certain nombre de spécificités 
sociales et agro-pastorales des communautés montagnardes, elle entreprend d’en élargir la gamme 
polyculturelle. En 1559, un arrêté du gouverneur ordonne ainsi aux propriétaires ou fermiers de 
planter ou de greffer chaque année quatre arbres fruitiers (mûrier, olivier, châtaigner, figuier)2. Ces 
orientations générales n’auront pas le même impact sur toutes les régions de l’île. Elles seront 
d’abord essentiellement suivies dans le Nord, par exemple en Casinca, où elles sont reprises en 
1583 lorsque le podestat de la pieve de Verde ordonne de faire planter par chaque feu dix arbres 
fruitiers3. Ces mesures préfigurent la politique agraire génoise du siècle suivant, dite coltivatione, mise 
en place notamment à la fin des années 16304 après l’échec de la seconde vague d’inféodations5.  

C’est donc une autre voie de développement agraire que l’on perçoit dès le XVIe siècle, non plus 
basée sur la grande propriété frumentaire, ni même sur le triptyque blé/vigne/olive, mais sur une 
organisation arboricole liée dès son origine à l’organisation étagée des terroirs locaux, ainsi qu’à la 
petite propriété des popolari et des principali. Ce n’est néanmoins que plusieurs décennies plus tard 
que ces mesures se verront infuser au sein des communautés montagnardes de l’Alta Rocca, par 
exemple en 1638 lorsque Vicente Balese de Quenza passe un traité relatif à la fourniture des 
boutures nécessaires à la greffe de certains oliviers sauvages de la région6. 

 
A l’échelle du Sud de la Corse, ces politiques de modernisation agraire et foncière influencent 

progressivement les usages et représentations spatiales des communautés rurales montagnardes. La 

 
1 ADC, 2Q 131, n. 247-248, dossier D, 1671,  Délibération du Magistrat de Corse sur la concession 

emphytéotique des terraines des Porette.  
2 ADC, 1FG 30, 28 aout 1559, Arrêté du gouverneur ordonnant aux propriétaires ou fermiers de planter ou 

de greffer chaque année quatre arbres fruitiers (mûrier, olivier, châtaigner, figuier) sous peine de 3 lire d’amandes 
par chaque arbre, amende dont les deux tiers devrait revenir au trésor et le troisième au dénonciateur. Les 
podestats doivent vérifier chaque année l’exécution du dit arrêté et en donner avis au gouverneur sous peine de 
deux coups de corde par chaque manquement.   

3 ADC, 1FG102, 1583, Ordre du podestat de la pieve de Verde de faire planter par chaque feu dix arbres 
fruitiers.  

4 ADC, 2Q 131, n. 98, 1637, Projet de règlement pour la propagation de la culture en Corse. Copie Archives 
du Sénat de Gênes, Filza cultivationum ; ADC, 2Q 131, n. 99, 4 juillet 1637, Projet, rapport et décret des 
sérénissimes collèges sur les mesures à prendre pour encourager les cultures en Corse. Copie Archives du Sénat 
de Gênes, Filza cultivationum. Pièce citée dans Ettori, F., « La mise en valeur agricole de la Corse au XVIIe 

siècle », ÉC, n. 15-16, 1957, p. 29-47 ; ADC, 2Q 131, n. 116, 28 décembre 1637, Rapports faits aux sérénissimes 
collèges sur l’institution d’un magistrat de la culture en Corse, la création d’un fond d’encouragement pour 
l’agriculture et démarches à faire à Rome pour obtenir l’exemption des dîmes ecclésiastiques sur les terrains 
défrichés et sur d’autres mesures à prendre pour mettre en valeur les terrains incultes de l’île. Copie Archives du 
Sénat de Gênes, Filza cultivationum. Pièce citée dans Ettori, F., « La mise op. cit. », 1957, ADC, 2Q 131, n. 100, 
17 février 1638, Réglementation pour la propagation de la culture en Corse. Copie Archives du Sénat de Gênes, 
Filza cultivationum. Pièce citée dans Ettori, F., « Emphytéotes op. cit. », ÉC, n. 9, 1956. 

5 Serpentini, A.-L., La coltivatione. Gênes et la mise en valeur agricole de la Corse au XVIIe siècle, Ajaccio, Albiana, 
2000. 

6 ADC, 2Q 131, n. 302, 2 octobre 1638, Traité passé avec Vicente Balese de Quenza pour la fourniture des 
boutures nécessaires pour greffer les oliviers sauvages qui se trouvaient dans le clos des chevaux légers 
appartement à la Chambre  - Domaine de Porto-Vecchio, Copie ASG, Filza Cultivationum. 
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propagation de la monnaie et de l’écrit1 dans un monde de troc, de dons et d’oralité fait lentement 
progresser la propriété foncière, notamment autour des paesi. S’ils furent à l’origine exclus des 
grandes propriétés domaniales de plaines, les principali (notables ruraux, clercs, officiers de villages 
ou de pieve) accèdent progressivement à la petite propriété privée. Comme l’a bien montré V. Marchi 
Van Cauwelaert, cette évolution, débutée dans le Sud à la fin du XVe siècle avant même la mise en 
place de la politique de l’Office de Saint-Georges, est à mettre en relation avec l’essor 
démographique et le rétrécissement de l’espace agraire engendré par la remontée de l’habitat du fait 
de l’insécurité des zones basses2. Ainsi l’espace géométrique comme technique d’appropriation de la 
terre fait-il peu à peu son chemin dans le Sud de l’île. Dans le Pian’ d’Avretu, cette évolution n’émerge 
véritablement des sources qu’à la toute fin du XVIe siècle, où les appropriations foncières se 
multiplient. Ainsi pouvons-nous ici envisager, à titre d’hypothèse, les maisons fortes de Vignola et 
La Testa, évoquées plus haut, comme les signes d’un début d’appropriation d’une partie des terres 
de prese de Figari par des familles de principali de Levie, bien qu’il puisse aussi s’agir, au vu de leur 
situation géographique, de l’œuvre de bourgeois de Bonifacio. Dans le domaine de Porto-Vecchio, 
cette tendance se matérialise également, au tout début du XVIIe siècle, par une série de baux de 
droits de cultures et de parcours au profit des grandes familles de principali de l’Alta Rocca (della 
Serra, dalle Vie, da Quenza), ainsi qu’à celui des bourgeois de Bonifacio3. Ces lignages, qui jouissent 
à partir de la fin du XVIe siècle d’exemptions de tailles4 et de certains droits de Terratico et d’Erbatico 
5, domineront la région jusqu’au XIXe siècle, devenant entre autres les Peretti et les della Rocca de 
Levie, les Cesari Rocca de Quenza et les Rocca Serra de Serra-di-Scopamène6. Grignotant 
progressivement les terres communes et domaniales, leur richesse et hégémonie sociale resteront 
néanmoins en grande partie liées à leurs possessions pastorales, comme l’atteste la multiplication 
des baux a sociéta 7 que ces derniers passent avec les bergers à partir de la fin du XVIe siècle8. 

 
1 Par exemple ADC, 1FG106, 1584, Nomination d’écrivains publics à Sartène et Quenza. 
2 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit , p. 456-458. 
3 ADC, 2Q 131, n. 277, 6 Aout 1602, Bail partiel de droits de parcours à percevoir dans les terrains de Porto-

Vecchio passés au profit de Gioconti quondam julio dalle Vie, pour un an. Copie ASG, Filza Diversorum ; ADC, 2Q 
131, n. 278, 6 Aout 1602, Bail des droits de Terratico à percevoir dans les terrains de Porto-Vecchio, pour un an, 
au profit de Gio Thomaso quondam gio butta Della Serra, Thomas Centone di Bonifacio. Copie ASG, Filza Diversorum ; 
ADC, 2Q 131, n. 279, 6 Aout 1602, Bail partiel des droits de parcours à percevoir dans le domaine de Porto-
Vecchio souscrit pour un an au profit de Bernardo quondam gio Natale Della Serra, Oratio quondam Lanfranco dalle Vie, 
Fernando quondam Filippo da Quenza. Copie ASG, Filza Diversorum ; ADC, 2Q 131, n. 282, 27 Aout 1608, Bail 
pour cinq ans des droits de Terratico et d’Erbatico à percevoir dans les terrains de Porto-Vecchio au profit de 
Franscesco Mari , Bernardino Batio, Copie ASG, Filza Diversorum. 

4 ADC, 1FG 94, novembre 1585, Demande de Sampiero de Quenza pour être exempt de la taille comme 
gentilhomme.  

5ADC, 2Q 131, n. 281, 4 mars 1603, Excemption de paiement des droits de Terratico et d’Erbatico accordé au 
capitaine gio Giacomo da Quenza. Copie ASG, Libro dei Decreti ; ADC, 2Q 131, n.310, 1648, Supplique adressée 
au gouverneur de la Corse par le capitaine Georgia quondam Gasperino, de la Zonza, alléguant un décret du 
magistrat de Corse qui l’exempte, ainsi que ses enfants et descendants, des paiements des droits de Terratico et 
Erbatico dans le domaine de Porto-Vecchio et pour les biens spécifiés dans un acte de 1599. Sentence du 
gouvernement qui confirme cette exemption. Archive Sénat de Gênes, Filza Cultivationum. 

6 Marchi Van Cauwelaert, V., La Corse op. cit., 447- 453. 
7 Le propriétaire du bétail confie son troupeau à un berger, en général pour six ans, terme auquel les deux 

parties se partagent son croit. 
8 Voir Pomponi, J., La vie rurale op. cit., 1962, p. 51, dont l’étude se fonde sur les archives privées de Mr 

Comiti, à l’époque notaire à Serra-di-Scopamène. Ces actes sont aujourd’hui consultables aux ADC, section E.  
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Conclusion : vers une permanence de l’espace pastoral  
 

Centrée sur le XVIe siècle, notre analyse de l’occupation du Fretu moderne nous a permis d’y 
référencer deux principales organisations de l’espace :   

- Une organisation domaniale occupant, à partir du milieu du XVIe siècle, l’étendue du Pian’ 
d’Avretu et s’articulant autour d’une citadelle de Porto-Vecchio fondée pour l’occasion. 
Mises en place au cours des décennies 1540, 1570 et 1580, ces organisations agraires 
coloniales peuvent être interprétées comme des tentatives de parcellisation progressive de 
la plaine du Fretu. A ces tentatives furent associées des projets globaux de sécurisation et 
de contrôle de l’Extrême-Sud (péril barbaresque et montagne rebelle), d’abord articulées 
depuis ses deux golfes principaux (Figari et Porto-Vecchio), puis sur son liseré côtier (tours 
littorales). Cette organisation, du moins dans son projet consistant à aliéner une étendue 
agraire pour la rattacher à une ville côtière, nous a semblé répondre aux caractéristiques de 
l’espace géométrique moderne.  

- Une organisation villageoise de moyenne montagne (Alta Rocca), utilisant la piaghja du 
Fretu comme un territoire saisonnier de prese et de forestu, partagé à différentes échelles 
sociales et organisé sur des droits d’usage le plus souvent collectifs (parcours, prélèvements, 
clôtures temporaires) bien que parfois individuels (clôtures permanentes des chiosi). Cette 
organisation vernaculaire nous a semblé correspondre à une hybridation originale d’espaces 
sociaux hodologiques (parcours et prélèvements) et topographiques (paesi). 

Nous avons ainsi constaté que les traces de modernités spatiales observées dans le Fretu 
(État territorial, propriété de la terre en tant que telle, complémentarité ville/campagne, paysage 
agraire) trouvaient leurs origines dans le rattachement de ce dernier au domaine étatique génois, 
phénomène rendu possible par la victoire tardive de la Sérénissime face aux Cinarchesi. Par ailleurs, 
l’organisation agraire projetée par Gênes trouve-t-elle, comme au Moyen-Âge, ses références 
principales au sein des régions les plus prospères du Nord de l’Italie, dans les Beaux pays lombard 
et toscan notamment, tous deux porteurs d’une esthétique paysagère alors en pleine essor en 
Europe.  

L’échec de cette politique agraire dans l’Extrême-Sud nous a néanmoins fait relativiser la portée 
de ce tournant urbain et territorial. Devant faire face à l’isolement géographique du Pian’ d’Avretu, 
rendant ce dernier extrêmement difficile à tenir militairement, l’Office de Saint-Georges puis la 
République n’y ont semble-t-il investi que peu d’énergie et de moyens, sous-traitant sa défense, son 
administration et sa mise en valeur à des feudataires eux même souvent absents. Ainsi le Fretu du 
XVIe siècle nous est-il ici encore apparu comme une zone de confins de l’aire de domination ligure, 
continuellement investi depuis la mer par les Turcs et les Français, depuis la Montagne par les 
insulaires. Dès le début du XVIIe siècle en effet, et à la suite des multiples échecs d’implantations 
de colonies de peuplement ligures par Gênes, les communautés montagnardes de Quenza et de 
Levie occuperont la citadelle de Porto-Vecchio de manière saisonnière. Peu à peu reconquis par le 
monde pastoral, le domaine de Porto-Vecchio se révélera finalement comme une coquille vide.  

Si les espaces sociaux domaniaux et villageois s’opposèrent frontalement tout au long du XVIe 

siècle, certains phénomènes d’hybridations spatiales purent néanmoins être constatés. 
Progressivement associée aux rouages de l’appareil étatique génois, la petite notabilité rurale, 
contrôlant désormais les paesi de l’Alta Rocca, fut par exemple largement encouragée par Gênes à 
s’approprier une partie des terres de prese et de forestu de leurs communautés par le biais de la clôture 
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permanente (chiosi). Restant néanmoins isolée des échanges marchands de type capitaliste, cette 
mutation vers la propriété foncière moderne ne se diffusera que très lentement dans la région, 
laissant longtemps perdurer d’autres échelles d’appropriations collectives. Ainsi les usages 
communs des piaghje et des estives demeureront-ils dominants jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, 
situation contrastant avec le Nord de l’île où les effets de la coltivatione sur l’essor de la propriété 
privée seront bien plus marqués1.  

Laissant prospérer archaïsmes socio-économiques (redevances en grains, dons en nature aux 
notables hérités de la pratique de l’accato, …) et résistances culturelles (aux nouveaux systèmes de 
poids et mesures par exemples), l’évolution de la région s’oriente ainsi, à la fin du XVIe siècle, vers 
une certaine permanence socio-spatiale. Basées sur une économie de subsistance et permises par 
une très faible croissance démographique, les pratiques spatiales vernaculaires, aux seins desquelles 
les délimitations des aires villageoises demeureront très éloignées de la définition classique du 
finage, perdureront jusqu’à l’arrivée de l’Etat français sur l’île.   

Ainsi, si le Fretu put être fantasmé comme un pays d’abondance (l’âge d’or Della Grossa), ou 
encore envisagé comme un paysage agraire en puissance (Giustiniani, Filippini), ce dernier n’en 
prendra manifestement pas la forme, demeurant, jusqu’au XIXe siècle au moins, hors des canons 
véhiculés par l’esthétique paysagère classique. Sur l’île, cette situation contraste nettement avec 
celles de la Balagne, où l’essor de la production d’huile d’olive2, s’articulant à celle du vin, 
transfigurera la région en « Jardin de la Corse », expression dont la fortune suffit à nous la faire 
reconnaître comme un Jardin méditerranéen, comme un véritable paysage. Les évolutions paysagères 
de la Balagne, du Cap, de la Castagniccia et de la Casinca, demeureront néanmoins peu influentes 
sur les développements artistiques insulaires des deux siècles suivants, bien moins marqués par la 
figuration paysagère que par l’explosion du Baroque3. Ainsi la peinture de paysage restera-elle 
largement confidentielle sur l’île avant la fin du XVIIIe siècle. De plus, si l’on rencontre quelques 
discrètes représentations picturales des plaines littorales corses en arrière-plan de certaines 
peintures religieuses des XVIIe et XVIIIe siècle, les zones basses de l’île y sont souvent 
appréhendées sous la menace Turc. Ainsi mer et piaghja resteront-elles, à l’âge classique, largement 
répulsives en Corse, quand les rivages tendront à se faire, dans les régions les plus urbanisées 
d’Europe, de plus en plus désirables4. 
 
 

 
1 La situation de l’île contraste également avec celle du Massif Central où s’organise à cette époque une 

appropriation bourgeoise des pâtures d’estives, phénomène impensable en Corse du fait de l’absence de ville 
périphérique, de débouchés commerciaux et de capitaux urbains. Voir sur ce sujet Fel, A., « Histoire d'un paysage 
pastoral : le Massif Central », Revue de géographie alpine, t. 72, n. 2-4, 1984, p. 253-264. 

2 Jouffroy, D., L'histoire de l'olivier et de l'huile d'olive en Corse de la fin du XVe siècle au début du XXe siècle, Économie - 
Société - Aspects culturels, Thèse de doctorat, Université de Corse, 2013. 

3 Valery, F., La peinture baroque en Corse, Biguglia, Stamperia Sammarcelli, 2017 ; Nigaglioni, M.-E., Encyclopédie 
op. cit., 2013, p. 39-110. 

4 Corbin, Le territoire du vide, l'occident et le désir de rivage, Paris, Flammarion, 2018. 
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Organisation  
de l’espace 

 
Spatialité 

Organisation domaniale Organisation villageoise 

Formes internes  
(Fretu) 

Domaines coloniaux.  
Porto-Vecchio, un port adossé à la plaine. 
Tentative de parcellisation du Fretu.  

Habitats et partages saisonniers. 
Systèmes de prese et de forestu. 

Formes externes 
(Contexte)  

Fortifications littorales : défense vis-à-vis de la mer. 
Défense de la citadelle vis-à-vis de la montagne.  

Des villages et leurs circoli fixés en Alta Rocca.  

Maitrise de la Terre 
et des Hommes 

Domanialité / Féodalité moderne.  
Politique foncière coloniale.  
Accession à la propriété privée de la terre pour les 
colons.   
Taxe de droits d’usage pour les communautés de l’Alta 
Rocca.  

La piaghja, un espace partagé à différentes échelles 
collectives : Pievi, communautés, lignages. 

Limites 
Délimitation domaniale précise. 
Clôtures permanentes. 

Confins (foresti). 
Droits d’usage et clôtures temporaires (parcours et 
prélèvements). 
Clôtures permanentes (chiosi, circoli).  

Organisations 
sociales 

Organisations coloniales.  
Organisation paysanne en mutation : Pievi, paesi, 
lignages.  

Types d’espaces 
Espace géométrique moderne en gestation : État  
territorial, paysage agraire. 
Complémentarité ville/plaine. 

Espace pastoral hodologique.  
Espace villageois topographique.  
Complémentarité plaine/montagne.  

Sacralité Projet de développement et de « mise en valeur ».  Paesi et lignages.  

Généalogie du 
paysage  

(au sens moderne)  

Projet de paysage agraire.  Paese plutôt que paysage. 

Tendance évolutive 

Echec du fait de l’insécurité et de la faiblesse étatique de 
Gênes dans le Sud de l’île.  
Paysage théorique, paysage au rabais.  
 
Adaptation agraire de l’état génois (arboriculture). 

Permanence socio-spatiale jusqu’aux XIXe siècle.  
 
Institutionnalisation des usages communautaires :  
Lents développements de l’écrit et de la propriété 
privée. 

 

Tableau 3. Les espaces du Fretu au XVIe siècle. 
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Chapitre 4 - XIXe siècle 

 
Un pays fragmenté  

 
 
 
 

« La commune de Levie est un païs d'enfer. »  

  Lettre du sous-préfet de Sartène au préfet d’Ajaccio, 4 août 1812.1 

 

 

 
1 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux relatif 

à la jouissance du Solivo di Cagna » dont les familles Peretti et Lanfranchi  de Levie revendiquent également une 
partie de la propriété sur présentation de titres anciens, 1812-1814. Document « Lettre du sous-préfet de Sartène 
au préfet d’Ajaccio, 4 août 1812 ». 
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1. Stagnations, révolutions, évolutions (XVIIe-XVIIIe siècles)   
 
Un pouvoir villageois 
 

Isolée au sein d’une péninsule italienne politiquement fragmentée, prise entre les intérêts 
espagnols, français et savoyards, la république aristocratique de Gênes du XVIIe et de la première 
moitié du XVIIIe siècle apparaît comme une puissance déclinante, dont l’État demeure faible et 
archaïque1. Économiquement concurrencée par l’Europe septentrionale, la Sérénissime voit sa 
puissance économique et financière s’effriter. N’ayant ni les moyens ni l’intérêt à investir dans le 
développement de la Corse, île demeurant par ailleurs géopolitiquement très stratégique, Gênes y 
pratique une politique de gestion et de développement minimal2. Les effets de la coltivatione restent 
de ce point de vue très contrastés et inégaux selon les régions de l’île.  

Les échecs successifs des inféodations littorales débouchent sur une situation où l’exercice local 
du pouvoir n’est pas entre les mains de grands propriétaires terriens3. En effet, si une grande partie 
des terres de plaines appartient sur le papier, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, à l’État ou à la 
noblesse génoise, les feudataires ligures brillent bien souvent par leur absence et leur désintérêt 
pour l’île. Les grandes familles insulaires issues des popolari et des principali, qui n’accédèrent jamais 
à la noblesse et furent de fait immuablement exclues des politiques d’inféodation menée par Gênes, 
demeurent bien souvent les maîtres effectifs des lieux, les garants d’un pouvoir local en grand partie 
exercé depuis les villages de montagne4.  

Ainsi la situation foncière insulaire du XVIIIe siècle se révèle-t-elle bien différente des situations 
françaises et anglaises, régions où l’on sait le rôle primordial que les grands domaines nobles et 
bourgeois joueront dans la révolution agraire et industrielle du siècle suivant5. Cette situation 
contraste également avec celle des grandes propriétés latifundiaires espagnoles et du Sud de l’Italie, 
héritières de la re-féodalisation du XVIe siècle. Verrouillées par la noblesse, l’église et la grande 
bourgeoisie, ces dernières joueront dans ces régions, à l’inverse de l’Europe septentrionale, un rôle 
de frein aux réformes et au développement agraire et industriel6. C’est donc à une situation 
singulière à laquelle nous avons à faire au XVIIIe siècle sur l’île, où les organisations 
communautaires locales ont résisté à la fois à la féodalisation tardive et à la modernisation foncière 

 
1 Brice, C., Histoire de l’Italie, Paris, Perrin, 2002, p. 214-224 ; 237.   
2 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire de la Corse, vol. 2, Des révolutions à nos jours, Ajaccio, A. Piazzola, 2019, p. 11-36.  
3 Defranceschi, J., Recherches sur la nature et la répartition de la propriété foncière en Corse de la fin de l'Ancien régime 

jusqu'au milieu du XIXe siècle, Ajaccio, Cyrnos et Méditerranée, 1986, T. I, 1ère partie, chap. 1.   
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 537-540.  
5 Bloch, M., Les caractères op. cit., 1931, p. 171-180 ; Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 447-

454 ;  Coulomb, P., « De la terre à l'État : droit de propriété, théories économiques, politiques foncières », dans 
Jouve, A.-M. et Bouderbala, N. (ed.), Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens 
: à la mémoire de Pierre Coulomb, Montpellier, CIHEAM, 1999, p. 22-24. 

6 Coulomb, P., « De la terre op. cit. », 1999, p. 25-30 ; Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 455 ;  
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et fiscale. Cette situation, que l’on retrouve en Italie dans certaines parties des Alpes et des 
Apennins1, se caractérise par une maîtrise de la terre répartie entre des partages communautaires et 
de petites propriétés privées. 

 
 

Une stagnation démographique 
 

Entre le milieu du XVIe et celui du XVIIIe siècle, la croissance démographique de l’île est à 
l’arrêt.  La densité de population oscille sur cette période autour de 13-14 hab/km2, soit entre 
environ 113.000 et 122.000 habitants. Cette situation contraste avec la moyenne européenne, qui 
voit sa population croître d’environ 30 % au XVIIe et de 60 % au XVIIIe siècle. Cette situation est 
néanmoins relativement proche de la tendance démographique italienne, également à l’arrêt au 
XVIIe siècle2. Sur l’île, cette stagnation démographique est plus marquée dans le Nord que dans le 
Sud. A partir des années 1630 en effet, l’affaiblissement progressif des attaques barbaresques, dont 
le Delà des Monts fut historiquement la région la plus touchée, lui autorise une croissance 
démographique jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Le Delà des Monts rattrape ainsi une partie de 
son retard vis-à-vis du Deçà, atteignant une densité de population d’environ 10 hab/km2 en 1740 
3.  

Le XVIIIe siècle est marqué par les révolutions corses (1729-1769), qui débouchent sur la prise 
de pouvoir par Pasquale Paoli, en 1755, auquel les prinicpali et les populations du Sud de l’île 
resteront longtemps opposés4. Cette période trouble et violente aboutit, dans le deuxième tiers du 
siècle, à un affaissement démographique. Ce dernier contraste avec la reprise de l’accroissement de 
la population italienne, estimée à 30% au XVIIIe siècle, largement portée par une croissance urbaine 
renouvelée dans le Nord de la péninsule5.  

 
 

Un regard sur l’île renouvelé  
 
En 1768, l’annexion de l’île par la France ouvre une période de croissance démographique qui 

ne cessera de s’accentuer tout au long du XIXe siècle. Le changement de souveraineté, voyant une 
cité-état à l’agonie laisser place à une machine étatique puissante et centralisée, constitue pour l’île 
un bouleversement historique majeur. Typiquement moderne, l’espace administratif français se 
déploie en Corse dès 1770 et l’inauguration des travaux du Plan Terrier, gigantesque entreprise 
cartographique et statistique qui ne sera clôturée qu’en 1796 6. La période voit également les 
présides génois, historiquement isolés des populations rurales du cœur de l’île, s’ouvrir à elles. Dès 
les années 1770, cette politique amorce une restructuration de l’organisation urbaine insulaire, en 

 
1 Brice, C., Histoire op. cit., 2002, p. 240-248. 
2 Ibid., p. 225 ; 238-239 
3 Voir l’Annexe 2 pour plus de détails sur cette période.    
4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 37-76 ; 88-100.  
5 Brice, C., Histoire op. cit., 2002, p. 225, 238-239 ; Bairoch, P., De Jéricho op. cit., 1985, p. 279 sq.  
6 Concernant le Plan Terrier et son élaboration, voir Albitreccia, A., Le plan terrier de la Corse au XVIIIe siècle, 

Paris, Presses universitaires de France, 1942 et Portet, P., « Archives de Corse. Les documents du Terrier général 
de l’île de Corse, étude et histoire du fonds », Ajaccio, 2018, URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02521985/document. 
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grande partie permise par de précoces travaux de rénovation routière1 (Bastia - St Florent, Bastia - 
Ajaccio), qui feront à terme de Bastia et d’Ajaccio les deux pôles urbains principaux de l’île2.    

Le passage de l’île sous l’étendard français, longtemps concurrencé par l’influence politique et 
culturelle anglaise, engendrera de grandes conséquences sociétales, perceptibles tant dans le cœur 
montagnard de l’île que dans la relation que cette dernière entretiendra désormais avec le monde 
extérieur. Ainsi l’intégration de la Corse à l’aire culturelle française participera-t-elle de l’instauration 
d’un regard renouvelé sur l’île, en grande partie permise par l’explosion de la production d’images 
la concernant. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècle en effet, quand bien même la production 
d’images religieuses reste-t-elle en grande partie dominée par le Baroque tardif, ce courant pictural 
se voit de plus en plus concurrencé par des représentations, souvent exogènes, à la fois folklorique 
et naturaliste de l’espace insulaire3. Ce phénomène est consubstantiel des développements urbains 
et touristiques4 de Bastia et d’Ajaccio, désormais de plus en plus culturellement influencées par le 
Nord du vieux continent et la peinture de paysage.  
 

 

2. Une plaine en mutation  
 

Grâce à des sources bien plus abondantes qu’aux siècles précédents, nous avons pu construire 
notre analyse du XIXe siècle sur un riche corpus disponible aux Archives de Corse. Cette profusion 
documentaire nous a permis de resserrer notre cadrage d’étude sur le Fretu. Nous sommes en effet 
particulièrement attardés, afin de cerner plus finement les évolutions de notre territoire, sur les 
communes de Figari et Sotta, sans pour autant négliger les évolutions de l’Alta Rocca et de Porto-
Vecchio, et la comparaison de la situation de notre région avec celles du Sartenais, de la Balagne et 
du pays Ajaccien.  
 
 
Une reconfiguration soudaine de l’occupation des sols 
 
Le Fretu de fin du XVIIIe siècle : la persistance d’une organisation pastorale 
 

Du point de vue de l’occupation de l’espace, le Plan Terrier (carte 25) fait état de quelques 
habitats permanents, agglutinés sur les piémonts de la Cagna (San Gavino, Li Poggiali, Burivoli, 
Cherghino) et de l’Arapa (Tivarello, Sotta), ainsi que sur le pourtour des collines du cœur du Fretu (Li 
Monti, Terra Bucceta, Foce di Pruno, San Giovanni). Situés entre 100 et 300 m d’altitude, il est plus que 
probable que ces constructions pérennes aient été annuellement abandonnées pour des lieux plus 
élevés lors des mois les plus caniculaires de l’année, du fait de la malaria et de la nécessité de 
prodiguer aux bestiaux des herbages frais. Ainsi n’est-ce pas un hasard si à ces habitats quasi-
permanents s’ajoutent des bergeries (pasciali), situées sur la Cagna et sur l’Arapa, entre 250 et 1000 
m d’altitude, par exemple à Bitalza (ill. 40).  

 
1 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 202-206. 
2 Martinetti, J., « Une géohistoire des systèmes urbains de la Corse et de la Sardaigne, entre bifurcations 

géopolitiques et identités insulaires », Cahiers de la Méditerranée, n. 86, 2013.  
3 Voir sur ce sujet Nigaglioni, M.-E., Encyclopédie op. cit., 2013, p. 69-110.  
4 Voir sur ce sujet Olivesi, J.-M. (ed.), La Corse et le tourisme, 1755-1960, Corte, Musée de la Corse, 2006 et 

Verger-Franceschi, M., Le voyage en Corse, anthologie de voyageurs de l'Antiquité à nos jours, Paris, Robert Laffont, 2009.  
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 Structurée par deux chemins principaux de part et d’autre du Fretu, en piémont de la Cagna et 
de l’Arapa, cette organisation est également marquée par les nombreux chemins muletiers reliant 
le Fretu aux cols de Bacinu (Bocca ou Foce di Bacino sur le Plan Terrier) et de Mela (hors carte 25), 
faisant de la relation entre le Pian’ d’Avretu et l’Alta Rocca un de ses traits dominants. Nous le 
remarquons, cette organisation de l’espace n’est pas sans rappeler l’occupation médiévale des lieux, 
époque durant laquelle la majorité de l’habitat semblaient s’articuler aux alentours de la pieve San 
Giovanni Battista, toute proche de Pruno1. Il semble donc que, malgré la désertion de la plaine à la 
fin du Moyen Âge, le col de Pruno ait continué, au fil des siècles, à polariser l’organisation agro-
pastorale, caractérisée en cette fin de XVIIIe siècle par une tendance à la sédentarisation. Cette 
dernière nous est par ailleurs confirmée par les nombreux moulins à eaux qui s’égrènent en plaine, 
notamment à proximité de Porto-Vecchio et de Tivarello, bien que nous n’en ayons relevé aucun 
sur le futur territoire de Sotta avant le XIXe siècle. Enfin, à l’Ouest de Porto-Vecchio, à la croisée 
de la plaine et des itinéraires pastoraux permettant l’accès à la montagne, cette tendance semble 
donner naissance à de petits hameaux, pour la plupart issus de la consolidation de bergeries 
autrefois saisonnières, et correspondant à l’actuel village de Muratellu.  
 
 
Le Fretu de la fin du XIXe siècle : la naissance des villages de plaine 
 

Un siècle plus tard, la carte de l’état-major nous laisse entrevoir une organisation désormais 
articulée sur une constellation de hameaux disséminés sur le Pian’ d’Avrertu et le plateau d’Arapa 
(carte 26). Renforcés, les habitats permanents de la fin du XVIIIe siècle se voient à présent 
accompagnés de nouveaux lieux habités comme Pianottoli, Caldarello et Lo Cardo à l’Est du Fretu, 
Cuo, Cancaraccia, Cardetto, Cardetto et Pietra Longa au Sud de Sotta, sur les premières hauteurs du 
plateau d’Arapa. Nous le remarquons, aucun village n’a été fondé sur le massif de Cagna au-dessus 
de 300m, bien que les nombreuses bergeries s’y soient maintenues. 

Comme à la fin du XVIIIe siècle, cette organisation s’articule sur les deux chemins qui longent, 
de part et d’autre du Fretu, les piémonts de la Cagna et de l’Arapa.  Néanmoins, le chemin reliant 
Porto-Vecchio à Tivarello via Sotta est désormais en partie figuré comme « chemin d’exploitation ». 
Ce dernier s’affirme donc comme l’axe principal du Fretu, faisant de Sotta et de Tivarello 
(aujourd’hui Figari), ses deux villages principaux. Ce « chemin d’exploitation » raccorde en effet ces 
villages aux deux « routes impériales » qui relient désormais Bonifacio et Ajaccio d’une part, 
Bonifacio et Bastia via Porto-Vecchio d’autre part. Notons enfin que si les chemins muletiers reliant 
le Pian’ d’Avretu au col de Bacinu sont toujours bien présents, l’itinéraire privilégié vers l’Alta Rocca 
semble désormais être le « chemin d’exploitation » reliant Porto-Vecchio à Levie et Quenza via 
l’Ospedale et le col de Mela.   

 
1 La ruine de San Giovanni Battista et le lieu-dit Pieve sont figurés sur le Plan Terrier, illustrant la persistance 

mémorielle du lieu.  



201 
 

 

 
Carte 25. Organisation du Fretu d’après le Plan Terrier (1770-1796).  
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Carte 26. Organisation du Fretu d’après la carte de l’état-major (1880).   
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L’étude de la carte de l’état-major illustre ainsi comment, en un siècle, l’organisation du Pian’ 
d’Avretu s’est uniformisée, abandonnant sa polarisation traditionnelle autour de Pruno. Nous le 
remarquons, ces formations villageoises correspondent pour la plupart aux villages et hameaux 
actuels (Conclusion, carte 34), chacune d’entre elles ayant été à l’époque symboliquement marquée 
par l’érection d’une église ou d’une chapelle (carte 28), par exemple l’église Saint François d'Assise 
de Tarabucetta, la chapelle de Purcaricciola ou l’église d’Arca, respectivement érigées en 1840, 1861 
et 1891 (ill. 37). Ces sanctuaires, construits entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, mais 
pour la grande majorité d’entre eux au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, mettent en lumière 
la naissance d’un nouveau rapport au territoire. La situation de l’église de Tivarello (ill. 36) est à ce 
titre significative. En effet, quand la plupart des sanctuaires romans étaient situés en fond de vallée 
ou en des lieux relativement confidentiels, l’église de Figari domine désormais l’Est du Fretu. Elle 
s’impose ainsi à la fois comme un belvédère sur la plaine et comme un repère dans un paysage 
désormais entièrement habité. L’occupation accrue des lieux est également perceptible à la 
multiplication des moulins à eau disséminés dans le cœur du Fretu, y compris à Sotta avec celui de 
Molino Novo (ill. 39), indivis en 1860 entre les familles Quilichini et Filippi1. De plus, la majorité du 
petit patrimoine agricole recensé2 dans la région date du XIXe siècle, par exemple les aghje (aires de 
battage à blé) et les orii maçonnées, utilisés à la fois comme abris et comme grenier à grain, le plus 
connu d’entre eux étant l’Oriu di Canni, à Sotta (ill. 38).  

Sans surprise, cette reconfiguration soudaine de l’occupation des sols est concomitante de la 
naissance des communes actuelle de l’Extrême-Sud3, dont les limites sont visibles sur la carte de 
l’état-major (carte 27). En 1791 en effet, Porto-Vecchio et Figari4 s’affranchissent respectivement 
de Quenza et de Levie. Suivent Sotta5, qui se sépare de Serra-di-Scopamène et Sorbollano en 1853, 
puis Pianottoli-Caldarello et Monacia-d’Aullène6, s’affranchissant respectivement des tutelles de 
Zérubia et d’Aullène en 1864. Il est également à noter qu’entre 1816 et 1820, le village de Muratello 
avait tenté de s’émanciper de la commune de Porto-Vecchio7, sans succès. Nous le remarquons, 
les communes de l’Extrême-Sud sont rattachées, à la fin du XIXe siècle, à quatre cantons différents :  

- Figari, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d’Aullène dépendent du canton de Levie, qui 
s’étend également en plaine sur Saint-Cyprien et Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio. 

- Sotta est rattachée au canton de Serra, dont la commune constitue une enclave littorale. 
- Porto-Vecchio dépend du canton Porto-Vecchio, ce dernier présentant également une 

enclave littorale à Conca. 
- Bonifacio constitue quant à elle la seule commune du canton homonyme.  

 
1 ADC, 3E 3123, Xavier Susini, 1860, n. 77.  
2 Un recensement du patrimoine rural vernaculaire du Fretu, par l’association Fretu Anticu, est actuellement 

en cours et n’a malheureusement pu être intégré à notre inventaire. Je remercie chaleureusement leurs membres 
de me l’avoir fait découvrir in situ.  

3 Sur l’autonomisation, dans le Delà des Monts ainsi qu’en plaine orientale, des « commune-filles » de plaine 
vis-à-vis de leurs « commune-mères » de montagne, voir Ravis-Giordani, G. (et al.), Atlas op. cit., 1998, p. 15-16.  

4 ADC, 1M 114, Limites, contestation, délimitation. Création de la Communita di Ficari, 1791.  
5 ADC, 1M 104, 1851-1853, Dossier « Cadastre - Circonscription territoriale - Plages de San Martino, 

dépendant des communes de Serra et Sorbollano à ériger en Commune ». 
6 ADC, 1M 104, 1852, Projet de création des communes des Pianottoli-Caldarello et Monacia-d’Aullène. 
7 ADC, 1M 99, 1816-1820, Délimitation de Porto-Vecchio - Demande de création en commune du hameau 

de Muratello.  
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Cette grande fragmentation administrative montre que l’Extrême-Sud, bien qu’à présents habité de 
part en part, ne semble pas être à l’époque considéré, ni par l’administration françaises ni par ses 
habitants, comme un terroir autonome et cohérent. Comme au XVIe siècle, le Fretu demeure 
fragmenté, divisé entre une emprise montagnarde (Cantons de Levie et de Serra) et l’influence de 
ses bourgs côtiers périphériques (Porto-Vecchio et Bonifacio).    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Carte 27. Maillage territorial de l’Extrême-Sud d’après la carte de l’état-major (1880).  
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Carte 28. Sanctuaires du Pian’ d’Avretu érigés entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle.  
 
 
1. St Pierre et St Paul, Chapelle du hameau de Giannuccio, 
Monacia-d'Aullène, début du XXe siècle (2A 163 j)  
2. St Nicolas, Église du village de Monacia-d'Aullène, 
XIXe siècle, avant 1880 (2A 163 i) 
3. L’Annunziata, Église située entre Pianottoli et 
Caldarello, construite en 1837 (2A 215 a)  
4. St Jean Baptiste, Église du hameau de Poggiale, Figari, 
1840 (2A 114 f)   
5. St François d'Assise, Église du hameau de Tarabucetta, 
Figari, datant de 1840 (2A 114 e) 
6. St Joseph, Chapelle du hameau de Ogliastrello, Figari, 
fin du XIXe siècle (2A 114 d) 
7. Ste Immaculée Conception, Église du village de 
Tivarello, Figari, fin du XVIIIe siècle (2A 114 c) 
8. Ste Lucie, Chapelle actuelle du hameau de Sainte-Lucie, 
Figari, 1936 (2A 114 g) 
9. St André, Église du hameau de Borivoli, Sotta, début 
du XXe siècle (2A 288 d)  
10. St Martin, Église du village de Sotta, 1880 (2A 288 a)  
11. Ste Lucie, Église du hameau de Chera, Sotta, XIXe 
siècle, avant 1880 (2A 288 c) 

12. St Joseph, Chapelle du hameau de Petra Longa Salvini, 
Sotta, début du XXe siècle (2A 288 b)  
13. Ste Julie, Église du hameau de Precojo, Porto-
Vecchio, datant de 1918 (2A 247 b) 
14. Chapelle actuelle du hameau de Ceccia, Porto-
Vecchio, début du XXe siècle (2A 247 c) 
15. Chapelle à Purcaricciola, Porto-Vecchio, datant de 
1861 (2A 247 f) 
16. Église d’Arca, Porto-Vecchio, datant de 1861 (2A 247 
e)  
17. Église de Muratellu, Porto-Vecchio, début du XXe 
siècle (2A 247 g) 
18. Éde la citadelle de Porto-Vecchio, consacrée en 1868 
(2A 247 d) 
19. Chapelle du hameau de Piccovaggia, Porto-Vecchio, 
XIXe siècle (2A 247 a)  
20. Ste Trinité, Chapelle actuelle du hameau de la Sainte 
Trinité (2A 247 h) 
21. Chapelle d’Arragio, San-Gavino-di-Carbini, XIXe 
siècle (2A 300 a)  
22. Chapelle de Gialla, San-Gavino-di-Carbini, XIXe 
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siècle (2A 300 b) 
23. St Andrée, Église de Nevatoli, Lecci, Seconde moitié 
du XIXe siècle (2A 139 a) 
24. St Joseph, Église a Pinarellu, Zonza (2A 362 b) 

25. St Lucie, Église de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, 
Zonza, début du XIXe siècle (2A 362 c)  
26. St Antoine de Padoue, Chapelle de Tagliu Rossu, 
Zonza, début du XXe siècle (2A 362) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 36. L’ Église de la Sainte Immaculée Conception de Tivarello, à Figari, érigée à la fin du 
XVIIIe siècle. 

Apparaissant sur le Plan Terrier comme « Église Paroissiale de Figari », ce sanctuaire dominant la plaine du 
Fretu illustre la naissance d’un rapport renouvelé des habitants à leur territoire. 

 
 
 
 

  
 

Illustration 37. L’ Église d’Arca (1891), la Chapelle de Purcaricciola (1861)  
et l’ Église Saint François d'Assise de Tarabucetta (1840). 
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Illustration 38. L’ Oriu di Canni, à Sotta. 
 

 

 

 
Illustration 39. Le Mulinu Novu de Sotta, indivis en 1860 entre les familles Quilichini et Filippi. 

 
 

 
 

Illustration 40. Les bergeries de Bitalza, à Sotta. 
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Une poussée démographique, une faiblesse agraire et commerciale 
 
Une sédentarisation en plaine 
 

Ces bouleversements de l’organisation du Fretu sont en grande partie les effets de l’explosion 
démographique dont la Corse est l’objet au cours du XIXe siècle. Entre 1740 et 1876 en effet, la 
densité moyenne de population de l’île passe de 14 hab/km2 (17 hab/km2 pour le Deçà, 10 hab/km2 

pour le Delà) à 30 hab/km2 (34 hab/km2 pour le Deçà, 26 hab/km2 pour le Delà)1. Entraînant une 
surexploitation des circoli, des foresti et des terres de prese, cette relative surpopulation entame les 
équilibres agraires traditionnels2 établis entre le XIVe et le XVIe siècle selon les régions de l’île. Dès 
lors, les facteurs écologiques et topographiques qui déterminaient jusque-là la structure des 
peuplements insulaires, traditionnellement situés entre 400 et 800m d’altitude, perdent de leur 
importance. Une homogénéisation entre l’occupation des plaines et celle de la moyenne montagne 
s’instaure3, exception faite des plaines de Balagne, d’Ajaccio et de Bastia, régions les plus 
dynamiques et les plus peuplées de l’île, dont les densités de population dépassent désormais 
largement celles de leur leurs arrière-pays montagnards. Dans l’Extrême-Sud, les populations de 
certaines commune-filles sont ainsi, en 1876, comparables à celles de leurs commune-mères (898 
habitants à Monacia-d'Aullène pour 914 à Aullène, 851 habitants à Sotta pour 675 à Serra-di-
Scopamène et 330 Sorbollano). De plus, si certains déséquilibres locaux sont constatés, ces derniers 
sont tantôt en faveur de l’habitat de plaine (2.636 habitants à Porto-Vecchio pour 361 Quenza), 
tantôt au profit de l’habitat de montagne (854 habitants à Figari pour 1.754 à Levie et 339 à Carbini), 
n’influençant en moyenne que peu ce nouvel équilibre plaine / montagne.  

Comme observé, ces bouleversements aboutissent, bien qu’en moyenne plus tôt dans le reste 
de l’île (1820-1875) que dans le Pian’ d’Avretu (1850-1920), à la multiplication des paroisses ainsi 
qu’à la construction ou à l’agrandissement de nombreux sanctuaires4. Si dans le Nord de l’île, 
l’architecture de ces édifices reste très influencée par le Baroque tardif, les sanctuaires granitiques 
du Sud demeurent, comme dans le Pian’ d’Avretu, souvent modestes et proches de l’architecture 
traditionnelle. Cette mutation sociétale est par ailleurs largement accompagnée par l’État français, 
dont la puissance économique et politique lui permet de nombreux investissements 
d’infrastructures civiles. Le réseau routier est ainsi largement consolidé durant la Monarchie de 
Juillet. Des travaux d’asséchement de marais sont en outre entamés à Porto-Vecchio, Calvi et Saint-
Florent dans les années 18605.  
 

 
1 ADC, 6M 945 à 950, 1818-1876, Population par communes, cantons et arrondissement ; Simi, P., Précis op. 

cit., 1981, p. 88 sq ; Voir les détails de ces calculs dans l’Annexe 2.  
2 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 237-250.   
3 Voir sur ce sujet, pour la période XVIIIe-XXe siècles, les cartes et analyses de P. Simi dans Simi, P., Précis op. 

cit., 1981, p. 103-110.  
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 185-196.  
5 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 202-222 
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Archaïsmes agraires et faiblesse commerciale 
  

Si les mutations démographiques touchant l’Alta Rocca et le Fretu se révèlent comparables à 
celles du reste de l’île, le corpus étudié révèle pourtant que, contrairement à d’autre régions 
agricolement et commercialement plus dynamiques, la situation de l’Extrême-Sud demeure très 
précaire.  

Au cours du XIXe siècle, les nombreuses données statistiques mettent d’abord en évidence une 
opposition toujours très marquée entre le caractère pastoral du Delà des Monts et la plus grande 
diversité agricole et sylvicole du Deçà. Au Nord, l’affirmation agraire, paysagère et commerciale de 
la Balagne, devenue un grand vergers d’olivier1 et selon l’expression du temps le « Jardin de la 
Corse »2, illustre le succès de la coltivatione génoise dans cette partie de l’île. Il en est de même du 
Cap vinicole, de la Castagniccia castanéicole3 et de la Casinca arboricole, riches régions où de petites 
industries émergent dans la seconde moitié du XIXe siècle, et où la culture d’agrumes, notamment 
du cédrat, se développe4. Une fine comparaison entre les arrondissements de Calvi et de Sartène, 
dans les années 1830, montre ainsi un fort contraste agraire entre le Nord et le Sud de l’île5. Notons 
d’abord que Sartène est à l’époque quasiment deux fois moins densément peuplé que Calvi (14 
hab/km2 contre 25 hab/km2) et que 60% de ses terres sont considérées comme incultes, contre 
environs 45% pour Calvi. Proportionnellement à leurs surfaces respectives, Sartène compte vingt 
fois moins de parcelles oléicoles et produit deux fois moins de vins et de brebis que Calvi, quand 
leurs productions frumentaires, bovines, caprines et porcines se révèlent équivalentes. Le seul 
secteur où domine Sartène est la production de châtaignes, dix fois plus élevée qu’à Calvi.  

Un même type d’opposition se révèle à une échelle plus locale entre les structures agraires des 
communes du Fretu et de l’Alta Rocca d’une part, et celles du Sartenais et de Bonifacio d’autre 
part6. En effet, comme historiquement dans le Piale, la région d’Olmeto et de Sartène s’oriente 
progressivement vers une agriculture basée sur la production d’huile, de vin, et dans une moindre 
mesure d’agrumes. Le fait le plus marquant de cette tendance est que l’augmentation de ce type de 
cultures, tout au long du XIXe siècle, n’entraîne pas dans le Sartenais une baisse des productions 
ovine et caprine. Ces cultures s’y surajoutent, engendrant une production globale à la fois plus 
importante et plus diversifiée que dans le Fretu et l’Alta Rocca. Cette situation débouche, dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, sur des possibilités d’exportations, mises en lumière par l’affirmation 
du bourg portuaire de Propriano dans les années 18607. Comme dans bien des régions du Nord de 

 
1 Sur le développement de l’oléiculture dans le Nord de l’île à partir du XVIIe siècle, voir Jouffroy, D., L'histoire 

op. cit., 2013 et Castellani, L., Balagne rurale, économie et société de l’époque moderne à la fin du XIXe siècle, Ajaccio, 
Albiana, 2014, p. 61-66 ; 81-86.  

2 Cancellieri, J.-A., Maupertuis, M.-A., (dir.), Le jardin op. cit., 2016, p. 89-97, 147. 
3 Voir sur ce sujet Pitte, J.-R., Histoire du paysage français. De la préhistoire à nos jours, Paris, Tallandier, 2012 (ed. 

orig. 1983), p. 250-251. 
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 207, 225-232. 
5 ADC, 6M 885, 1829-1830, Tableaux synoptiques d’agriculture, industrie et commerce, Arrondissements de 

Sartène et de Calvi.  
6 ADC, 6M 885, 1829-1830, Tableaux synoptiques op. cit. ; ADC, 6M 912, An XI et XII, Récoltes et état des 

cultures du département du Liamone ; ADC, 6M 912, 1820, Récoltes, Arrondissement d’Ajaccio, Calvi, Sartène ; 
ADC, 1868, 6M 912, État des ensemencements par canton ; ADC, 6M 984, 1902-1904, Statistiques agricoles 
annuelles par Canton. 

7 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 211-222. 
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l’île, la production de vin y devient prépondérante dans le dernier tiers du XIXe siècle. En 1883, 
une Société des grands vignobles de Sartène y est créée. L’année suivante, la Société de l’Avenir agricole y 
implante un domaine vinicole de 200 ha1.  

 Les situations du Sartenais et du Piale contrastent avec celles du Pian’ d’Avretu et du Nord de 
l’Alta Rocca, où l’agro-pastoralisme de subsistance se maintient plus solidement au cours du XIXe 
siècle, exception faite de la petite périphérie de Porto-Vecchio ou un timide terroir oléicole et 
vinicole s’égrène. Comme le montre un Questionnaire aux maires de l’arrondissement de Sartène 2 daté de 
1829, les structures agraires des communautés du Nord de l’Alta Rocca et du Fretu restent 
largement autarciques, ces dernières consommant majoritairement les fruits de leurs propres 
productions. En effet, seuls les habitants de Porto-Vecchio semblent exporter leur huile en cas de 
bonne récolte, les autres communes déclarant n’en produire que par le bais de leurs oliviers 
sauvages (olivati selvatici) et la consommer localement. La culture de légumineuses, de plantes textiles 
ou d’épices reste très faible dans la région, et l’usage de près artificiels (prati artificiali per produre 
trifogli, cedrangole, luserne) inexistants. En outre, si la culture de la vigne augmente, les vins produits 
par la plupart des communautés de l’Extrême-Sud ne semblent pas suffire à leurs propres 
consommations, ces dernières se ravitaillant en vins cap-corsins ou varois importés à Bonifacio. 
De plus voit-on le maire de Porto-Vecchio déclarer qu’en cas d’excédents, les vins que sa commune 
produit ne sont pas d’assez bonne qualité pour pouvoir les vendre, même au marins qui transitent 
par son port. Enfin, seuls les maires de Figari, Levie et Porto-Vecchio déclarent exporter vers 
Propriano et Bonifacio, de septembre à novembre et seulement en cas de bonne récoltes, leurs 
productions frumentaires (environ cent mezini pour Figari, quatre-cent mezini pour Levie, deux-
mille mezzeni pour Porto-Vecchio).  

Cette situation précaire s’explique en grande partie par la persistance de pratiques agro-
pastorales archaïques. En effet, alors que les régions les plus riches d’Europe septentrionale et, dans 
une moindre mesure, du Nord de l’Italie, commencent à abandonner les rotations biennales et 
triennales pour des systèmes sans jachère3, les communautés de l’Extrême-Sud pratiquent encore, 
au début du siècle, une rotation novennale subdivisée en cycles de 3 ans (culture sur brûlis, pacage 
bovin, libre parcours) : 

« La sementi del grano del orzo e della segale sono i generi di agricoltura più coltivaci tra noi. Li 
terreni destinati a questo effetto si dividono in maggesi, vecchietti e novale. Questi ultima fi sotto 
pongano alla coltura perfino per tre anni consecutivi. » 4 

Valable aussi bien pour l’ensemencement des chiosi privés que des terres de prese, ce système 
implique une gestion collective des forces de production, par exemple en ce qui concerne l’usage 
des bovins de labour : 

 
1  Ibid., p. 230-231. 
2 ADC, 6M 884, 1829, Questionnaires aux maires. Arrondissement de Sartène. Les données issues de ce type 

de document ont été appréhendées avec prudence étant donnée la possibilité que certaines municipalités de 
l’époque aient pu sous-évaluer leur production dans le but d’éviter certaines taxes. 

3 Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 411-414 ; 437.   
4 ADC, 6M 878, 1819, Tableau statistique démographique, Arrondissement Sartène, Document préfectoral « 

Topographia, Meteorologia, Regno minerale, Regno vegetale, Regno animale, Agricultura ». Voir sur ce sujet  Defranceschi, J., 
Recherches op. cit., 1986, T. I, 1ère partie, Chap. 1, I.     
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« I bovi sono i soli animali impiegati fra noi ne lavori dell'agricoltura. » 1  

 L’élevage ovin et caprin garde par ailleurs une place prépondérante au sein de cette organisation, 
les productions de formages et de laine (cette dernière rapportant deux fois plus que la viande), 
restant des piliers d’une économie micro-régionale encore autarcique : 

« I più rimarchevoli fra i prodotti de bestiame sono il cacio e la lana. » 2  

Notons par ailleurs que la malaria reste en outre toujours très présente en ce début de siècle3, 
l’asséchement des marais du Fretu ainsi que l’amélioration des routes et chemins étant deux des 
revendications récurrentes des maires de la région en 1829.   

 
Contrastant avec les situations du Sartenais, du Piale et des régions les plus densément peuplées 

de l’île, l’autarcie et la précarité agraire du Pian’ d’Avretu est illustrée par la faiblesse commerciale du 
port de Porto-Vecchio. L’étude des mouvements des ports d’Ajaccio, de Bonifacio et de Porto-
Vecchio (1810-1847)4 est à ce titre particulièrement significative : 

- On remarque tout d’abord que le port d’Ajaccio draine en moyenne 400 navires annuels, dont 
la moitié est en provenance de l’île elle-même, majoritairement de Bonifacio et de Propriano, dans 
une moindre mesure de Bastia et de Balagne. Plus d’un tier des navires transitant par Ajaccio sont 
par ailleurs à destination de Marseille, les échanges avec l’Italie et la Sardaigne étant quant à eux 
peu nombreux.  

- Concernant le port de Bonifacio, ce dernier voit transiter en moyenne 200 navires annuels, 
dont 80 proviennent de Sardaigne et 80 de l’île elle-même (Bastia, Propriano, Ajaccio, dans une 
moindre mesure Porto-Vecchio). Les échanges avec l’Italie continentale restent faibles bien que 
relativement réguliers.   

- Porto-Vecchio a quant à lui un trafic annuel moyen de 73 navires, dont la moitié provient de 
Corse, majoritairement Bastia et Bonifacio, et pour une partie proportionnellement non négligeable 
d’Italie continentale.  
Ces données dévoilent Porto-Vecchio comme un petit port isolé, quasiment exclu de l’ensemble 
du trafic commercial de l’Ouest de l’île (Bonifacio, Propriano, Ajaccio, Balagne) dont Ajaccio fait 
office de relais principal vers la France (Marseille, Var). Le port ne semble pas non plus profiter 
des échanges avec la Sardaigne, dont Bonifacio garde le quasi-monopole. En tant qu’escale 
secondaire, Porto-Vecchio ne profite finalement que de deux types de trafics longeant la côte 
orientale : un premier, insulaire, reliant Bastia à Bonifacio ; un second, tyrrhénien, plus rare et de 
plus grande envergure, reliant ces deux dernières villes à l’Italie continentale (Gênes, Livourne). Cet 
isolement commercial nous est par ailleurs confirmé par la nature des produits que les navires y 
drainent. En effet, les exportations depuis Porto-Vecchio sont largement dominées par les bois de 
chauffage et de construction, dans une moindre mesure par le liège. Si des exports de sel, de vin, 
de sucre, de farine de châtaignes et de maïs, de froment et d’orge sont constatés, ces derniers restent 
ponctuels et aléatoires, ne constituant pas des marchés proprement-dits. Les importations sont 

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 « Alcuni pochi luoghi paludosi che trovansi nelle nostre piagge producono un aria malsana e cagionano della malattie agli 

agricoltori che frequentano quella vicinanze [...] » ADC, 6M 878, 1819, Tableau op. cit. 
4 ADC, 4M 365, Police, Mouvements des ports, 1810-1847. 
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quant à elle faites de vin, de coton, de matériaux de construction (tuiles, chaux, briques, marbre) et 
de produit manufacturés (tissus, armes), illustrant la grande dépendance commerciale de la région 
vis-à-vis de ces marchandises de qualité.    

Cet isolement agraire et commercial explique le faible rayonnement urbain de Porto-Vecchio. 
En effet, si Ajaccio, Bastia, Sartène et Porto-Vecchio doublent leurs populations entre 1818 et 
18761, les 2.636 habitants de Porto-Vecchio en 1876 ne semblent pas peser bien lourd face aux 
4.724 habitants de Sartène, sous-préfecture de l’arrondissement homonyme, et aux 17.050 et 17.572 
habitants d’Ajaccio et de Bastia. Par ailleurs, si la croissance de Bonifacio reste moindre (environs 
50% au XIXe siècle), la citadelle n’en demeure pas moins plus peuplée et commercialement plus 
active que Porto-Vecchio, avec 3.375 habitants en 1876. Porto-Vecchio n’est ainsi en 1876 que la 
troisième commune de l’arrondissement en termes de population, juste devant Levie et ses 1.754 
habitants. Ainsi nous est-il difficile de souscrire à l’analyse de P. Simi consistant à considérer Porto-
Vecchio, à l’instar d’Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Corte, L’Île Rousse et Sartène comme une 
véritable ville dès la fin du XVIIIe siècle2. Au vu de ces données démographiques, agraires et 
commerciales, Porto-Vecchio nous apparaît tout au plus comme un petit bourg côtier3 n’ayant 
profité que très secondairement de la restructuration du réseau urbain insulaire, entamé sous le 
généralat de Pasquale Paoli (Corte, L’île Rousse) et poursuivi à la suite de la prise en main de l’île 
par la France (Ajaccio, Bastia)4.   
 
 
L’importance du bois et des massifs de Cagna et de l’Ospedale   

 
Comme l’a montré Maria Pia Rota, le bois est dans les années 1760 l’une des raisons principales 

de l’intérêt de la France pour l’île5, dont elle exploitera principalement les forêt d’Aitone, de Libbiu 
et de Trittore. Au milieu du XIXe siècle, l’industrie forestière et l’exploitation castanéicole 
augmentent en effet nettement, charbons et sciages constituant l’essentiel des exportations. Les 
années 1870 voient également, dans le Nord de l’île, l’essor de la production d’acide gallique, basée 
sur l’exploitation de l’écorce de chêne et de châtaignier. De petites usines fleurissent ainsi en plaine 
et en fond de vallée, par exemple à Folelli, en Casinca, dont l’implantation industrielle donnera 
naissance au village que l’on connait aujourd’hui6.  

Bien que bien moins industrialisées que dans le Nord de l’île, l’importance de l’exploitation des 
massifs de Cagna et de l’Ospedale, désormais soumis à une pression sylvicole et pastorale accrue, 
se révèle très nette dans l’Extrême-Sud. Ainsi note-t-on, dès le dernier tier du XVIIIe siècle, des 

 
1 Voir l’annexe 2 pour plus de détails.  
2 Simi, P., Précis op. cit., 1981, p. 97-99. 
3 Cette analyse nous est confirmée par les représentations des habitants de l’Extrême-Sud d’alors. Ces derniers 

semblent en effet considérer Porto-Vecchio comme un paesu (village) et Bonifacio comme une cità (ville), 
Amalberti, F., Ettori, F. (et al.), Porto-Vecchio op. cit., 1992, p. 126-127. 

4 Martinetti, J., « Une géohistoire op. cit. », 2013 ; Cette analyse locale nous fait par ailleurs souscrire à la 
proposition de P. Bairoch consistant à accorder le statut de ville, pour la période moderne, aux agglomérations 
de plus de 5.000 habitants, taille que n’atteindra Porto-Vecchio qu’après la deuxième guerre mondiale, Bairoch, 
P., De Jéricho op. cit., 1985, p. 277-296.  

5 Rota, P.M., Cancellieri, J.-A, Les forêts de la Corse : de la nature à l'histoire, Ajaccio, Alain Piazzola, Paris, Office 
national des forêts, 2001, p. 81-95.  

6 Campion, Y., Folelli op. cit., 2011. 
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prétentions foncières de certains lignages sur ces massifs, par exemple celles de la famille Cesari 
Rocca de Quenza, en 1770-1778, sur les bois et terrains dell’Ospedale 1, alors dépendant du domaine 
de Porto-Vecchio2. Aux tournant des XVIIIe et XIXe siècles, l’érection de la commune de Figari 
débouche par ailleurs sur de nombreux contentieux3, parfois violents4, entre les communautés de 
Levie et Figari concernant l’appropriation de l’adret du massif de Cagna (Solivo di Cagna) qui les 
sépare. L’accès des bergers de Figari à cette partie du massif leur est en effet contesté par les 
habitants de Levie, ces derniers considérant cet espace comme leur forestu ancestral. Ainsi la limite 
communale entre Figari et Levie restera-t-elle indécise des décennies durant. Ces frictions, sur 
lesquelles nous reviendrons, impliquent par ailleurs certaines des grandes familles de Levie, 
notamment les Peretti et les Lanfranchi, qui revendiquent pour leur communauté mais également 
en tant que propriétaires de certaines parcelles la jouissance pastorale et l’exploitation forestière des 
lieux5. Dans une même logique, un demi-siècle plus tard, la naissance de la commune de Sotta 
débouchera sur une série de différents avec celle de Sorbollano, cette dernière concevant le Solivo 
di Cagna comme sa « propriété communale » et son libre accès comme indispensable à ses 
nombreux bergers6. Comme à Levie, ces contentieux impliquent également les intérêts fonciers et 
sylvicoles de certaines familles de l’Alta Rocca, par exemple ceux des Susini de Serra-di-Scopamène, 
en 1859 7. 

L’importance accrue de l’exploitation forestière dans l’Extrême-Sud est également perceptible à 
la lecture des actes notariées de l’époque. Ces derniers montrent en effet, à partir du milieu du XIXe 
siècle, une multiplication des ventes de parcelles boisés et des baux d’exploitations sylvicole, 
notamment sur la Cagna8. De plus, l’exploitation et l’exportation du chênes liège augmente 

 
1 ADC, 1C 96, 1770-1778,  Domaine de Porto-Vecchio, Prétention de la famille Cesari Rocca sur les terrains 

et bois dell’Ospedale.  
2 Il est à noter que l’exploitation sylvicole de l’Ospedale et de la Cagna avait été envisagées dès le XVIIe siècle 

par certains concessionnaires du domaine de Porto-Vecchio, sans que cette idée ne dépasse le stade de projet. 
Ainsi peut-on interpréter certains documents « scientifiques » du XVIIe siècle comme le premier acte de cet 
intérêt sylvicole dans la région. Voir par exemple ADC, 2Q 132, n. 324, 1666 - Rapport contenant la description 
de la montagne de Cagna et des essences qui s’y trouvent, domaine de Porto-Vecchio.  

3 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux entre 
les communes de Figari et de Levie » au sujet de la création de Figari et de l’érection des nouvelles limites 
communales, 1791-1804 » ; ADC, 1M 114, Limites, contestations, délimitations, Dossier « An II - Contestation 
entre la commune de Levie et celle de Figari » ; ADC, 7M 356, Contentieux relatif à la forêt domaniale de Cagna 
- an X (1807).  

4 ADC, 2O 114/1-2, 16 juillet 1812 , Lettre de la Gendarmerie de Bonifacio au préfet de Sartène.  
5 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux relatif 

à la jouissance de Solivo di Cagna » dont les familles Peretti et Lanfranchi  de Levie revendiquent également une 
partie de la propriété sur présentation de titres anciens, 1812-1814. 

6 ADC, 1M 104, 1851-1853, Dossier « Cadastre - Circonscription territoriale - Plages de San Martino, 
dépendant des communes de Serra et Sorbollano à ériger en Commune », contestation relative au bois de Solivo 
di Cagna. 

7 ADC, 2O 288/1, Administration et comptabilité communale, Sotta, XIXe siècle, Dossier « Police municipale 
et rurale - Contentieux », Contentieux entre Sorbollano, Levie et Jean-Paul Susini de Serra-di-Scopamène au sujet 
de la propriété d’une partie de la forêt de la Cagna. Complexe, la situation voit la commune de Sotta demander 
au préfet d’intervenir, afin de faire valoir ses droits, au sein d’un procès intenté par Sorbollano à Levie et à Jean-
Paul Susini et consorts de Serra-di-Scopamène. 

8 Par exemple ADC, 3E 3112, Marc-Aurèle Peretti, 1857, n. 23, deux frères Filippi et deux frères Millelire de 
Borivoli cèdent le bois Bruscaja, à Sotta, aux frères Lanfranchi de Levie en vue d’une exploitation de ces arbres. 



214 
 

sensiblement dans le Pian’ d’Avretu et le Piale à cette époque. Cette situation débouche sur 
l’implantation d’une scierie, dite usine Georgesville, à Porto-Vecchio dans les années 1850, dont le 
directeur, Paul Duroselle, sera maire de la commune en 1862-1863.  
 
 
Les paesi de plaine, des villages sous influences   
 

Même après leurs constitutions en communes autonomes, les villages du Fretu restent au XIXe 

siècle socialement et économiquement dominés par leurs commune-mères de l’Alta Rocca, à 
l’exception notable de Porto-Vecchio vis-à-vis de Quenza. L’absence de notaires à Figari et Sotta, 
avant le XXe siècle, illustre bien la perduration de cette dépendance sociale. En 1820 par exemple, 
soit trente ans après la création de Figari, une enquête relative aux bâtiments et aux biens ruraux 
« appartenant à la commune de Figari conjointement à celle de Levie »1 montre l’emprise que 
maintient la seconde sur le territoire de la première. Il ressort par exemple que les revenus fiscaux 
issus des droits de glandées et de pâtures du Solivo di Cagna profitent encore majoritairement à la 
commune de Levie.  

Cette domination est également perceptible dans les actes notariés, ces derniers montrant la 
perduration d’une emprise foncière en plaine par les grandes familles de moyenne montagne. Entre 
1810 et 1870, sur le territoire de Figari, les membres de la famille Peretti, domiciliés à Levie, 
possèdent ainsi un peu plus de 15% des biens fonciers étudiés, dont la quasi-intégralité des parcelles 
de la Cagna (carte 32). A titre de comparaison, les Finidori, domiciliés à Figari, possèdent quant à 
eux également 15% des biens fonciers, mais pour l’essentiel situés en plaine2. Cette domination 
foncière des notables de montagne est encore plus marquée à Sotta, où les membres de la famille 
Rocca Serra, domiciliés à Serra-di-Scopamène, possèdent environs 30% des biens fonciers relevés, 
quand les familles Susini et Comiti, domiciliées à Sotta, Serra-di-Scopamène et Sorbollano, en 
possèdent chacune environ 12% (carte 33).3 
 

Cet état des lieux se clôturant ici, ce dernier nous a permis de baliser les grandes lignes des 
mutations qui touchèrent l’Extrême-Sud au cours du XIXe siècle. Ainsi convient-il à présent de 
détailler plus finement les évolutions sociales et spatiales dont le Fretu fut l’objet à cette époque. 
Nous nous concentrerons en premier lieu sur la nature de l’espace administratif que la France met 
en place sur l’île à partir de la fin du XVIIIe siècle, ainsi que sur ses conséquences sociales. Nous 
illustrerons ensuite plus finement les profondes mutations agraires et foncières de Porto-Vecchio, 
Figari et Sotta, en tachant de mettre en lumière les types de résistances et d’adaptations à ces 
changements que les communautés du Fretu adoptèrent.

 
Les vendeurs conservent le droit de glandée de ces terres. Voir aussi ADC, 3E 3116, Marc-Aurèle Peretti, 1864, 
n. 110 et 111 ; 1867, n. 66. 

1 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, dossier « État des biens 
communaux », 24 février 1820, État énonciatif des bâtiments et bien ruraux appartenant à la commune de Figari 
conjointement à celle de Levie.  

2 Sur ce territoire, les autres biens fonciers relevés se répartissent en une quarantaine de famille, notamment 
les Ferrari domiciliés à Figari, Levie et Porto-Vecchio, les Lanfranchi domiciliés à Levie, et les Simoni domiciliés 
à Figari. 

3 Dans cette commune, les autres biens fonciers se répartissent en une trentaine de famille, dont les Serra 
domiciliés à Serra-di-Scopamène, les Fillipi domiciliés à Quenza, Porto-Vecchio et Sotta, et les Quilichini 
domiciliés à Sotta. 
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3. L’espace administratif    
 
Le Plan Terrier : une emprise spatiale superficielle 
 

Du point de vue local, le Plan Terrier1 dévoile des données qu’il convient d’aborder avec 
prudence. Cet immense document statistique, fiscal et cartographique met en effet en lumière de 
nombreux décalages entre les catégories spatiales utilisées par l’administration française à la fin du 
XVIIIe siècle et la forme réelle du Fretu. Il révèle ainsi autant sinon plus d’indices sur la logique 
territoriale de l’État français que sur les structures sociales et spatiales des communautés 
autochtones.  

On le remarque tout d’abord, les limites administratives figurées sur les rouleaux 36, 37 et 38 ne 
semblent pas exactement correspondre à la réalité des structures sociales de l’Extrême-Sud (carte 
29.). La région est en effet divisée entre huit « communautés » qui, pour la plupart, n’en sont pas : 

- La « communauté de Figari », dont les contours préfigurent la future commune homonyme, 
en passe de s’autonomiser, mais dont la population reste comptabilisée jusqu’en 1791 avec 
celle de Levie. Nous l’avons vu, cette délimitation ne correspond pas exactement aux usages 
et représentations locales, Levie considérant l’adret de la Cagna comme ses terres 
communales jusqu’au premier tiers du XIXe siècle.    

- La « communauté d’Aullène et de Zérubia dite La Monacia », terre de prese et de forestu des 
communautés d’Aullène et de Zérubia. Ce territoire ne sera divisé en deux communes 
autonomes, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d’Aullène, qu’en 1864.  

- La « communauté de La Serra, Sorbola et Levie », au sommet de la Cagna, et la 
« communauté de La Serra et Sorbola », à cheval entre la Cagna et le Fretu. Ces 
communautés n’en sont pas et correspondent à des massifs forestiers rattachés au domaine 
de Porto-Vecchio, ce dernier ayant été intégré au domaine royal à l’annexion de l’île par la 
France. D’après le Terrier en effet, 87% des terres de La Serra et Sorbola2 et 100% des terres 
de La Serra, Sorbola et Levie3 appartiennent à l’État. Ces dernières sont néanmoins 
annuellement investies par les bergers de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano, dans une 
moindre mesure par ceux de Levie.   

- La « communauté ou Commarque de San Martino », au Sud de Sotta, à cheval entre le Fretu 
et l’Arapa. A l’origine partie intégrante du domaine de Porto-Vecchio de Fillipo da Passano, 
40% des terres de ce territoire appartiennent à l’État à la fin du XVIIIe siècle4. Cette 
communauté n’en est pas encore une et correspond aux terres de prese et de forestu des 
communautés de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano. Pris ensemble, les territoires de « La 
Serra, Sorbola et Levie », « La Serra et Sorbola » et « San Martino » correspondent à la future 
commune de Sotta. Cette division en trois entités peut se comprendre comme des pressions 
« administratives » exercées par Levie, Serra-di-Scopamène, Sorbollano et Porto-Vecchio, 
pressions qui se poursuivront, nous le verrons, tout au long du XIXe siècle.  

 
1 Les données statistiques correspondant aux communautés de Serra-di-Scopamène, Sorbollano et Levie sont 

datées de 1780. Celles concernant l’actuelle commune de Sotta (San Martino) de 1780-1783. Celles de Figari de 
1791. Les rouleaux cartographiques de l’Extrême-Sud (n. 36, 37 et 38) sont quant à eux datés de 1795. 

2 Defranceschi, J., Recherches op. cit., t. 2, 1986, p. 381.  
3 Ibid., p. 382. 
4 Ibid., p. 392. 
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- La « communauté de Porto-Vecchio » qui, comme Figari, est sur le point de s’autonomiser, 
et dont 37% des terres sont possédées par l’État. Ces dernières sont par ailleurs toujours 
disputées par les communautés de Levie, Quenza et San Gavino1.  

- La « communauté ou Precojo de Santa Giulia », domaine agricole issu de la division du 
domaine de Porto-Vecchio en deux entités, sur laquelle nous reviendrons. L’intégralité des 
terres de ce domaine appartient à l’État et est disputée par les bergers et agriculteurs de 
Quenza, Serra-di-Scopamène, Sorbollano, Porto-Vecchio et Bonifacio2.  

Comme sur la carte de l’état-major, on remarque que les « communautés » de l’Extrême-Sud sont 
réparties sur quatre « Cantons » (ou Pievi 3) différents (Carbini, Sartène, Porto-Vecchio, Bonifacio), 
faisant du Fretu une plaine administrativement fragmentée et sans autonomie propre. 
  

Du point de vue agraire, l’imprécision des zonages montre la grande difficulté qu’ont eue les 
ingénieurs du Terrier à figurer les systèmes agro-pastoraux traditionnels4 selon les standards 
continentaux5 (carte 30). Construit sur une distinction entre terres labourables, incultes et boisées, 
le Terrier s’est semble-t-il montré peu efficace à décrire un territoire dont le découpage agraire 
n’était pas aussi tranché que sur le continent ou que dans d’autres régions de l’île. En témoigne la 
multitude d’espaces identifiés comme « Maquis et Terres labourables », que l’on pourrait interpréter 
comme des terres alternativement cultivées et mises en jachère, ou comme « Maquis boisé ». Ainsi, 
à l’inverse du Piale (rouleaux 39) et de l’arrière-pays de Calvi (rouleau 8), où le Terrier laisse entrevoir 
de véritables parcellaires organisés sur le triptyque blé/olive/vigne, le Fretu n’apparaît pas comme 
un terroir au sens moderne du terme, comme un « paysage agraire » au sens qu’E. Sereni donne à 
cette expression. Construit, semble-t-il par défaut, sur des limites topographiques et 
hydrographiques, le maillage agraire du Fretu ne correspond donc pas à une forme parcellaire réelle. 
Il dévoile l’Extrême-Sud comme un vaste espace de maquis, semble-t-il plus dense et plus boisé 
sur l’Arapa (Maquis boisés) et la Cagna (Maquis boisé, Bois de pins) que dans le Fretu. Au cœur de 
la plaine en effet, le Terrier laisse entrevoir deux zones d’exploitation frumentaire. La première, à 
l’Ouest de Porto-Vecchio, semble plus nette et plus parcellisée que la seconde, située autour du 
golfe de Figari et vaguement identifiée comme « Maquis et Terres labourable ». Si cette différence 
est en partie due à la difficulté, voire à l’impossibilité, de cartographier fidèlement les systèmes de 
prese des communautés de Levie, d’Aullène et de Zérubia, ne nous y trompons pas pour autant : de 
grands écarts de précision cartographique entre les rouleaux 36 d’une part, et 37-38 d’autre part, 
l’expliquent également. Ainsi est-il probable que le parcellaire de Figari ait en réalité été plus 
structuré que ce que le Terrier nous laisse deviner, hypothèse qui, nous le verrons, concorde avec 
l’analyse des actes notarié du début du siècle suivant. Il en est également de même de la zone située 
entre Pietra Longa et Sotta, correspondant aux terres de prese les plus limoneuses et fertiles des 

 
1 Ibid., p. 310. 
2 Ibid., p. 356.  
3 La nature des limites administratives de la Corse reste relativement incertaine avant la révolution française. 

Les cantons figurés sur le Plan Terrier correspondent aux pievi historiques, bien que l’emprise de ces dernières 
sur les plaines côtières restent encore à cette époque très hypothétiques.  

4 Sur l’organisation de la vie rurale à Serra-di-Scopamène et Sotta à l’époque du Terrier, voir Pomponi, J., La 
vie rurale op. cit., 1962, p. 58-72. 

5 A la fin du XIXe siècle, nous retrouverons cette difficulté à figurer la structure agricole du Fretu sur la carte 
de l’état-major, qui reste de ce point de vue également très imprécise.   
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communautés de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano. Figuré en tant que « Maquis », cet espace 
était plus que probablement annuellement semé de blé.  

La difficulté à faire correspondre des catégories paysagères exogènes (terres cultivées, incultes, 
boisées) à la réalité agraire du Sud de la Corse de la fin du XVIIIe siècle transparait également à la 
lecture des données statistiques relatives à chaque « communauté ». En comparant ces dernières à 
celles des états de section du Cadastre Napoléonien des communes correspondantes1, de grandes 
différences, voire incohérences, émergent en effet :  

- Figari, dont les limites restent globalement inchangées, passe en moins d’un siècle de 9% à 
75% de terres considérées comme cultivées, et de 12% à 20% de terres considérées comme 
boisées2.    

- Porto-Vecchio, dont les limites furent modifiées, passe de 5% à 75% de terres considérées 
comme cultivées, et de 12% à 21% de terres considérées comme boisées3.  

- Sotta est plus difficile à appréhender du fait de sa division en trois entités sur le Plan Terrier. 
Nous remarquons néanmoins que les « communautés » de « Serra et Sorbola » et de « Serra, 
Sorbola et Levie » font état d’environ 75% de terres incultes et de 25% de terres boisées 
quand celle de « San Martino » fait état de 2% de terres cultivées pour 98 % de terres incultes. 
Un siècle plus tard, le territoire de Sotta est cultivé à 54% pour 12% de terres incultes et 
34% de terres boisées4. 

Que retenir de ce spectaculaire rétrécissement de l’inculte ? Remarquons en premier lieu que les 
terres incultes du Terrier (73 à 98 % selon les « communautés ») ne l’étaient assurément pas toutes, 
bien que perçues comme telles par les ingénieurs français. Notons en second lieu que les données 
statistiques locales semblent s’être largement précisées au cours du XIXe siècle, probablement du 
fait des progrès de la cadastration, ainsi que de la probable diffusion des catégories agraires 
employées par l’administration française au sein des mentalités insulaires. Il en est de même des 
terres considérées comme boisées. Ces dernières augmentant d’environ 80% en un siècle, une telle 
évolution reste grandement improbable au vu de la pression démographique, pastorale et sylvicole 
décrite plus haut, et ne peut être expliquée que par des divergences de perceptions et de 
catégorisations d’un espace agraire semble-t-il bien mal maîtrisé par l’État français à l’aube de la 
Révolution.      

 Ces données cartographiques et statistiques mettent néanmoins en lumière quelques 
enseignements précieux. Ainsi laissent-elles apparaître une nette différence entre les futurs 
territoires de Figari et de Sotta, le premier semblant globalement plus ouvert et agricole que le 
second, plus boisé et probablement plus pastoral. En témoignent les chiosi de vignes (34 arpents 
recensés à Figari, 4 à San Martino) qui, à proximité de chacun des hameaux de Figari, ceinturent 
l’ensemble de ses terres labourables. Ces données montrent également qu’aucun des deux territoires 
ne présente de parcelles clairement identifiées comme oléicoles, à la différence de la 
« communauté » de Porto-Vecchio, qui compte quant à elle 39 arpents d’oliveraies et 129 arpents 
de vignes, confirmant ainsi nos premières analyses archivistiques.  
 
 

 
1 Les planches et états de sections du Cadastre Napoléonien des communes de Figari et de Sotta sont datées 

de 1884. 
2 Defranceschi, J., Recherches op. cit, t. 2, 1986, p. 164. 
3 Ibid., 1986, p. 310. 
4 Ibid., 1986, p. 392. 
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Carte 29. Maillage territorial de l’Extrême-Sud d’après le Plan Terrier (1770-1796). 
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Carte 30. Maillage agraire de l’Extrême-Sud d’après le Plan Terrier (1770-1796).  
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Le déclin la domanialité 
 

Afin de mieux cerner les différences de structures administratives, agraires et foncières des 
futures communes de Porto-Vecchio, Sotta et Figari constatées sur le Plan Terrier, il convient à 
présent de reprendre l’histoire de notre territoire où nous l’avions laissé au chapitre précédent, à 
savoir au milieu du XVIIe siècle. En insistant particulièrement sur le destin du domaine de Porto-
Vecchio, nous montrerons quelle succession d’événements a conduit à cette situation 
géographique, et dans quelle mesure cette évolution fut à l’origine de bien des mutations agraires 
et sociétales de la première moitié du XIXe siècle.  
 
 
Le domaine de Porto-Vecchio, une coquille vide (1600-1768) 
 

S’étendant de San Martino à Conca lors de sa création en 1588, le domaine de Porto-Vecchio 
voit, en une dizaine d’année, la colonie menée par Filippo da Passano puis Ambrogio Spinola 
s’effondrer. Nous l’avons vu, la citadelle, de même que les terres domaniales, seront 
progressivement investies par les bergers et agriculteurs de Quenza et de Levie. Le domaine 
changera dès lors mainte fois de mains. En 1600, il est inféodé au seigneur génois Domenico 
Pinelli1. Il est concédé en 1620 au seigneur cap corsin Guilio Gentile en tant que vassal des Pinelli2. 
En 1662, il est pris en mains par le noble génois Andréa Sauli3. En 1701, nous le retrouvons dans 
celles du ligure Ambrosio Imperiale4. Il se voit, quelques décennies plus tard, amputé d’une partie 
de sa superficie du fait de la création du Precojo5 de Santa Giulia. Rarement présents, investissant 
peu, louant leurs terres aux agriculteurs et bergers de la région, aucun de ces concessionnaires ne 
mènera d’action durable dans la région. Ainsi de 1600 à 1768 les domaines de Porto-Vecchio et de 
Santa Giulia apparaissent-ils comme des coquilles vides, se voyant progressivement grignotés par 
les communautés locales.  

Comme à la fin du XVIe siècle, des prétentions de droits d’usage sur ces terres domaniales 
s’articulent à diverses échelles sociales. Nous remarquons tout d’abord la perduration de certaines 
solidarités inter-piévanes, par exemple en 1701 lorsque les communautés de Quenza, Serra-di-
Scopamène, Sorbollano, Zonza et San Gavino protestent d’une même voix, bien que sans succès, 
contre la toute fraîche concession des terrains de Porto-Vecchio à Ambrosio Imperiale6. Notons 
ensuite que de plus fréquentes contestations se font à l’échelle communautaire. Entre 1723 et 1726 
par exemple, les habitants de Porto-Vecchio, dont la cohésion sociale semble d’ores et déjà 
s’affirmer, s’opposent régulièrement aux domaines de Porto-Vecchio et de Santa Giulia, réclamant 

 
1 Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, p. 116. 
2 ADC, 2Q 131, n. 285, 286, 288 et 294.  
3 Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, p. 124. 
4 ADC, 2Q 132, n. 343 - 20 juillet 1701- Location perpétuelle des terrains, autres objets et revenus du domaine 

de Porto-Vecchio au profit d’Ambrosio Imperiale - Copie Archives Sénat de Gênes.  
5 Domaine agricole.  
6 ADC, 2Q 132, n. 345, 2 décembre 1701, Protestation des habitants de Quenza, Serra, Sorbollano, Zonza et 

San Gavino contre la concession des terrains de Porto-Vecchio au profit d’Ambrosio Imperiale, Rapport fait aux 
sérénissimes collèges par le magistrat de la Corse, 30 janvier 1702 ; Décision du collège, 6 février 1702. Copie 
ASG, Filza Locationum. Pièce citée dans Ettori, F., « Emphytéotes op. cit. » 1956. Voir aussi sur ce sujet ADC, 
2Q 132, n. 347, 1702 à 1713. 
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entre autres le maintien de leurs exemptions de droits de terratico et d’erbatico sur ces terres 
domaniales1. Nous constatons au passage que le domaine de Porto-Vecchio et la communauté de 
la citadelle éponyme, pourtant pensés d’un seul tenant lors de leur création, semblent désormais 
absolument dissociés l’un de l’autre. 

C’est néanmoins l’affirmation, à titre individuel ou familial, des notables de la région qui 
constitue le trait le plus marquant de cette période. Les terres de Porto-Vecchio leur sont en effet 
régulièrement louées, ces derniers ayant la charge de percevoir, au nom de la chambre ou des 
concessionnaires, une multitude de droits d’erbatico, de terratico et de giandatico que les agriculteurs et 
bergers de Quenza, Serra-di-Scopamène, Sorbollano, Zonza et San Gavino leur doivent2. Tout au 
long du XVIIe siècle, une succession de baux, d’une durée de trois à cinq ans, voit ainsi les notables 
de Levie, par exemple Simone Francesco Lanfranchi en 1638 3, de Serra et Quenza, notamment 
Paolo Maria Rocaserra et Franscesco Maria de La serra en 1692 4, de Sainte-Lucie-de-Tallano5, mais 
plus majoritairement de Sartène6, prendre fiscalement en charge certaines terres domaniales. 
D’autres, notamment Piccovaglia et Colombana, au Sud du golfe de Porto-Vecchio, sont par ailleurs 
louées et directement cultivées par des propriétaires bonifaciens7. Cette évolution aboutit à une 
fragmentation progressive, visible dès la fin du XVIIe siècle, de l’emprise foncière étatique sur ces 
terres. Certains droits de propriété, collectifs ou privés, sont en effet obtenus sur la base de droits 
d’usage8, quand certaines portions du domaine sont affermées par la Chambre9.  

Cette tendance se renforce tout au long de la première moitié du XVIIIe siècle, période 
politiquement instable et juridiquement indécise où le pouvoir génois est de plus en plus contesté 
sur l’île. La région est d’abord marquée par le bref règne de Théodore de Neuhoff, qui fait de Porto-
Vecchio une de ses places fortes en 1736. Elle est ensuite au cœur des luttes entre paolistes et pro-
Génois, paradoxalement majoritaire dans la région10. La période des révolutions corses est ainsi 

 
1 ADC, 2Q 132, n. 348, 1723 ; n. 349, 1724 ; n. 350, 1725, n. 351, 1726. 
2 Sur ce système de location et de perception fiscale, voir ADC, 1FG 434, Piece 92, 1660 ; ADC, 2Q 132, n. 

331, 1676 ; n. 335, 1677 et Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, 125-127.  
3 ADC, 2Q 131, n. 300 et 303. 
4 ADC, 2Q 132, n. 340, 1692. 
5 ADC, 2Q 131, n. 290, 1629 ; n. 316, 1654 ; n. 319, 1658.  
6 ADC, 2Q 131, n. 294 bis, 1632 ; n. 304, 1639 ; n. 312, 1650 ; n. 317, 1635 ; ADC, 2Q 132, n. 321, 1660 ; n. 

323, 1665, n. 326, 1672 ; n. 337, 1678 ; n. 338, 1678. 
7 ADC, 2Q 131, n. 303 bis, 1640 ; n. 305, 1639 ; n. 307, 1646 ; ADC, 2Q 132, n. 325, 1664. 
8 ADC, 2Q 131, n. 315, 24 février 1654, Interrogation de témoins relative au droit de propriété de la chambre 

sur les terres de Picovaglia et de Colombana, Copie Archives Sénat de Gênes - Filza diversorum ; ADC, 2Q 131, 
n. 313, 10 mai 1671, Requête de la commune de Bonifacio pour le maintien du privilège dont ils prétendent jouir 
en vertu de concessions faites en 1397 de cultiver et parcourir sans rétribution, certaines portions du domaine de 
Porto-Vechio, Copie Archives Sénat de Gênes - Filza diversorum ; ADC, 2Q 132, n. 334, 1677, Pétition 
d’Alexandre Ettore de Quenza pour obtenir l’autorisation de construire une petite maison au lieu-dit Ciocicha. 
Décret portant sur la concession d’un emplacement. Archives Sénat de Gênes - Filza Supplicationum ; ADC, 2Q 
132, n. 341, 12 novembre 1699, Acte par lequel  les prétentions élevées de diverses communes ou particuliers sur 
les terrains de Porto-Vecchio sont rejetées sauf les droits d’usage des habitants de Porto-Vecchio.  Copie Archives 
Sénat de Gênes - Filza Locationum et Aliorum Instrumentrum.  

9 ADC, 3FG 34, Piece n. 78,  29 mai 1687, Appel d’offre pour le fermage de terres que possède la Camera à 
Porto-Vecchio. 

10 Graziani, A.-M., Naissance op. cit., 2014, 148-154. Les grandes familles du Delà des Monts se révèlent 
évidement plus anti-paoliste que fondamentalement pro-génoises. 
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l’occasion pour de nombreux petits propriétaires de renforcer leur emprise sur des terres qu’ils 
considèrent désormais comme les leurs, situation qui débouchera sur de nombreux conflits locaux.   
 
 
Continuité de la domanialité sous la monarchie française 

 
Maîtrisant mal un territoire dont elle vient de prendre possession, c’est en souhaitant y marquer 

son emprise administrative et fiscale que la France entreprend, dès 1770, l’élaboration du Plan 
Terrier. Cette hâte explique en partie les nombreux problèmes d’interprétation de l’espace agraire 
que nous avons mis en lumière plus haut. Par sa nature et son ampleur, le Plan Terrier constitue 
un des points de bascule décisif de l’île vers la modernité, ainsi que vers son intégration symbolique 
à l’espace administratif français. Toujours est-il que la politique royale des décennies qui suivront 
ne divergera finalement pas considérablement de la politique génoise. Très vite en effet, de 
nouvelles concessions royales sont créés ou réactivées sur le pourtour de l’île, la production de blé 
restant, comme pour Gênes deux siècles auparavant, l’un des objectifs affichés des français1. Dans 
l’Extrême-Sud, Pierre-Paul Colonna Cesari obtient ainsi la location du domaine de Porto-Vecchio 
pour 25 ans, le Precojo de Santa Giulia étant quant à lui concédé par le Roi au Chevalier de 
Maimbourg, en 1778 2. Vingt-sept forêts insulaires sont par ailleurs intégrées au domaine royal3, 
confirmant l’intérêt sylvicole de l’île pour la France et aboutissant, nous le verrons, à une 
complexification de la situation foncière.  

Cette politique débouche sur deux décennies de contestations de la part des populations locales 
qui se voient une nouvelle fois spoliées de leurs terres ancestrales. Comme durant les deux siècles 
précédents, ces revendications s’articulent à différentes échelles sociales. Nous remarquons que 
l’échelon piévan semble à cette époque avoir désormais disparu, quand la propriété individuelle a 
pour sa part gagnée en vigueur (carte 31) :   

- A l’échelle communautaire, nous voyons ainsi San Gavino réclamer au domaine de Porto-
Vecchio, entre 1770 et 1787, la propriété des terres de plages d’Ogliastro, Muchietto, Asinara, 
Gialla, Pasciale, Maglolo et Alzo Maggiore 4. Entre 1772 et 1775, Bonifacio revendique quant à 
elle la propriété du territoire dit Del Conte, à cheval sur le comarque de San Martino et sur le 
domaine de Santa Giulia5.  

- A l’échelle familiale, les Serra et les Pandolphi de Serra-di-Scopamène réclament, entre 1774 
et 1783, la propriété de différents terrains du comarque de San Martino6 sur la base de l’acte 

 
1 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire, 2019, p. 101-113.   
2 ADC, 1C 96, 13/4 - 1778 1785, Domaine de Porto-Vecchio, Concession par le Roi au Chevalier de 

Maimbourg du Precojo de Santa Giulia. Pièce cité dans Defranceschi, J., Recherches op. cit., 1986, T. I, 2eme partie, 
Chap. 4. 

3 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 237-249. 
4 ADC, 1C 95, Dossier « 1770-1787, Domaine de Porto-Vecchio », Prétentions de la commune de San 

Gavino. 
5 ADC, 1C 96, 3/1, 1772-1775, Domaine de Porto-Vecchio, Prétentions de la commune de Bonifacio pour 

la propriété du territoire dit Del Conte, enclavé dans le Precojo de Santa Giulia et donné à la ferme par le domaine.  
6 ADC, 1C 96, 22/7, 1774-1783, Domaine de Porto-Vecchio, Prétentions de plusieurs particuliers de Serra et 

de San Martino sur différents terrains, Copie de titres anciens des familles della Serra et Pandolphi. Sous-
dossier « Servitture concernenti al Sign. Vicente Serra della Serra per le terre della spaggia di San Martino », Sous-dossier « San 
Martino, famille Pandolphi, 1778 », Sous-dossier « Comarque de San Martino ». 
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de partage des lieux, évoqué au chapitre précédent, par leurs ancêtres Rocca Serra en 1628-
1634. Durant la même période, vingt-quatre familles de Porto-Vecchio réclament au 
domaine la propriété de 4 768 mezini de terres labourables1. Les Pietri réclament par ailleurs 
les terrains dits Fontana, Arbitrosso et Pietralba, limitrophes de Santa Giulia et à San Martino, 
en 1786-1787 2. Les Balese de Quenza prétendent enfin, en 1778, à la possession du terrain 
dit Bala, selon eux abandonné par le domaine depuis 1681 3.  

- A l’échelle individuelle, désormais majoritaire, on assiste à une multitude de prétentions 
foncières ou de revendications d’exemptions de droit de terratico et d’erbatico 4, parfois 
couronnées de succès. Citons à tire d’exemple, sur le futur territoire de Sotta, la demande 
de Sieur Ettori pour la libre disposition des forêts dite Ferraginale, Piscia et Bricella, en 1787 5 ; 
la prétention de plusieurs particuliers de Porto-Vecchio pour la jouissance del Pasciale del 
Conte évoqué plus haut6.  

 
L’évolution domaniale du Pian’ d’Avretu que nous avons rapidement parcourue permet d’éclairer 

la situation foncière des « communautés » du Fretu décrites par le Plan Terrier (tableau 4), quand 
bien même certaines de ces données statistiques entrent parfois en contradiction avec d’autres 
sources archivistiques. Nous constatons tout d’abord que, sur l’étendue du domaine de Porto-
Vecchio, la propriété étatique a largement été érodée. Les « communautés » de Porto-Vecchio et 
de San Martino ne comptent en effet respectivement que 37% et 40% de terres possédées par l’état, 
situation à mettre au crédit du développement constant de la propriété privée, respectivement à 
hauteur de 62% et 59%, depuis la fin du XVIe siècle. Sur les territoires des « communautés » de 
« La Serra et Sorbola » et « La Serra, Sorbola et Levie », la propriété domaniale reste par ailleurs très 
élevée, quand bien mêmes ces terres sont-elles en grande partie considérées par les communautés 
de Serra-di-Scopamène, Sorbollano et Levie comme des communaux. Il en est de même des terres 
de Santa Giulia, appartenant en intégralité à la couronne bien que contestées par divers propriétaires 
de Porto-Vecchio et Bonifacio. A l’inverse à l’Ouest du Fretu, hors des limites originelles du 
domaine de Porto-Vecchio, nous remarquons que le territoire de « La Monacia » est en quasi-
intégralité « propriété communautaire », à cette époque encore partagée par Aullène et Zérubia. A 
Figari enfin, notons que la quasi-intégralité des terres est privée. Nous le verrons en détails plus 
après, cette situation s’explique par le partage précoce de la piaghja de Levie, par ses habitants, en 

 
1 ADC, 1C 94, Dossier « 1770-1787, Domaine de Porto-Vecchio », Réclamation des habitants de Porto-

Vecchio.  

Pièce cité dans Defranceschi, J., Recherches op. cit., 1986, T. I, 1eme partie, Chap. 1, II. 
2 ADC, 1C 101, 6/2, 1786-1787.  
3 ADC, 1C 96, 10/9, 1778. 
4 ADC, 1C 96, 12/12, 1772-1777, Domaine de Porto-Vecchio, Prétentions de S. Jules Roccaserra sur le 

territoire de Conca dépendant du domaine de Porto-Vecchio ; ADC, 1C 96, 10/6, 1774 -1784, Correspondances 
relatives aux prétentions de divers particuliers sur le domaine de Porto-Vecchio ; ADC, 1C 96, 6-11, 1780, 
Domaine de Porto-Vecchio, Demande en privilège de culture et exemption d’erbatico dans le domaine de Porto-
Vecchio par le S. Ettori de Quenza ; ADC, 1C 96, 9-20, 1783-1787, Domaine de Porto-Vecchio, Concession par 
le Roi au Sr. Quenza J.B. pour construire un moulin à eau dans le domaine de Porto-Vecchio. 

5 ADC, 1C 101, 18/5, 1787, Domaine de Porto-Vecchio, Demande de Sieur Ettori tendant à obtenir la libre 
disposition des forêts dite Ferraginale, Piscia et Bricella. 

6 ADC, 1C 96, 12/12, 1770-1784, Domaine de Porto-Vecchio, Prétention de plusieurs particuliers de Porto-
Vecchio pour la jouissance del Pascciale del Conte touchant le domaine de Santa Giulia.   
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1752 et 1757 1. Ce chiffre extrêmement élevé doit cependant être appréhendé avec une grande 
réserve. En effet, certaines sources archivistiques montrent la perduration de certains communaux 
dans le cœur de la plaine de Figari jusqu’à la fin du XIXe siècle2. De plus avons-nous vu que durant 
la première partie du XIXe siècle, Figari contestera aux grandes familles de Levie, parfois avec 
succès, la propriété de certaines parties du Solivo di Cagna. A la fin du XIXe siècle, la « propriété 
communale » de Figari s’élèvera en effet à 14% (tableau 5). Ainsi pouvons-nous affirmer que les 
chiffres du Plan Terrier relatifs à l’état de la propriété de Figari reflètent plus le point de vue des 
riches propriétaires de Levie et de Figari que celui de ses habitants permanents les plus modestes, 
pour qui l’usage traditionnel du forestu reste encore indispensable. Cette situation montre le caractère 
encore très indécis de la répartition foncière du Sud de l’île, situation en grande partie due à 
l’absence de documents cadastraux locaux3.  
 
 

 
 

Carte 31. Terres domaniales (Porto-Vecchio, Santa Giulia) faisant l’objet de litiges  
avant le démembrement des domaines (1770-1790). 

 
1 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 

cit. », 1812-1814. 
2 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, dossier « Jouissance », Juillet 1892, 

Délibération relative à la mise en jouissance des biens communaux de Figari.  
3 Si, à l’échelle de l’île, une première tentative de cadastration avait été envisagée dans les années 1630, cette 

idée, faute de moyens et de politique foncière globale, avait été rapidement abandonnée par Gênes. Par ailleurs, 
si le Plan Terrier fut à l’origine conçu comme un cadastre, ce projet fut également abandonné par la France, en 
grande partie du fait de sa méconnaissance et de son incompréhension des pratiques foncières vernaculaires. 
Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 101-113.  
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« Communauté » 
Porto-

Vecchio 

Precojo 
de  

Santa 
Giulia  

Commarque 
de San 

Martino  

La Serra 
et 

Sorbola 

La Serra, 
Sorbola 

et Levie  
Figari 

Aullène et de 
Zérubia dite 
La Monacia 

Propriété étatique 37.56 % 100 % 40.76 % 87.46 % 100 % 0.01 %  0.13 % 

Propriété 
communautaire 

0 %  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 98 % 

Propriété privée 62.43 % 0 % 59.23 % 12.53 % 0 % 99.97 % 1.76 % 

 
Tableau 4. Situation foncière des « communautés » du Fretu au dernier tiers du XVIIIe siècle (Plan Terrier). 

 
 

La vente des biens nationaux et le partage des communaux : une incitation à la propriété individuelle de la 
terre  1 
 

La Révolution fut pour la France l’occasion d’une profonde réforme de son espace 
administratif2. Sur tout le territoire national en effet, l’enchevêtrement de différents types d’emprise 
spatiale (religieuse, territoriale, judiciaire, fiscale, ...), hérités de l’Ancien Régime, laisse place à un 
espace homogène et centralisé, débouchant sur de nombreuses contestations locales. « Partie 
intégrante de l’Empire Français », la Corse est de fait intégrée, le 20 novembre 1789, à cet espace 
en cours d’uniformisation. En 1790, le nouveau département est divisé en 9 districts et 71 cantons. 
Calqué sur le découpage provincial et piévan hérité de l’administration génoise, ce nouvel espace 
administratif insulaire n’est pas l’objet de grands bouleversements ni de grandes contestations3.  

Les premières vues de la France révolutionnaire sur l’île restent paradoxales. En effet, si cette 
dernière justifie son annexion sur des valeurs progressistes et libérales, les projets qu’elle commence 
à dessiner pour l’île s’écartent bien vite de cet idéal et se caractérisent avant tout par une approche 
très centralisatrice. En septembre 1791 par exemple, Bertrand Barère de Vieuzac, au nom du comité 
des domaines, fait un rapport à l’Assemblée Nationale sur les domaines nationaux de l’île de Corse4. 
L’objet principal du décret qu’il propose est la révocation de l’ensemble des concessions et des 
inféodations de l’île, dont font partie « Le procojo de Santa-Giulia, concédé au sieur de Maimbourg, 
par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781 » et « Le domaine de Porto-
Vecchio, inféodé pour 25 ans au sieur Colonna ». Réunis au domaine national, ces « biens 
nationaux » restent néanmoins dans l’esprit de Barère l’outil indispensable à la modernisation de 
l’île :   

 
1 Voir sur ces sujets Defranceschi, J., Recherches op. cit., 1986, T. I, 2eme partie, Chap. 5 et 6. 
2 Simonetti, J.-O., « L'administration de l'espace. L'exemple français », Annales de Géographie, t. 86, n. 474, 1977, 

p. 129-163. 
3 Voir sur ce sujet Chiaverini, I., « Aux origines de la division administrative insulaire », L’homme et son territoire 

op. cit., 1995, p. 73-78 ; Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 122. Notons également qu’en 1791 l’espace 
ecclésiastique est réorganisé en un unique diocèse rayonnant à partir d’Ajaccio. 

4 « Rapport sur les domaines nationaux de l’île de Corse », 5 septembre 1791, Archives Parlementaires de 1787 
à 1860, Première série (1787 à 1799), Paris, Paul Dupont, 1888, p. 205-213. 
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« Il s'agit de régénérer l'agriculture et les divers moyens de richesse territoriale, industrielle et 
commerciale que cette île présente ; il s'agit d’y appeler des cultivateurs intelligents, laborieux, d'y attirer 
des entrepreneurs solides et des capitalistes aussi riches qu'éclairés. Il s'agit d’exciter, par la concurrence 
des travaux et par l’attrait de la propriété incommutable, les Corses qui ont trop longtemps négligé 
leur sol. Il s’agit de donner au département des moyens de former des colonies, de faire naître des 
cultivateurs. » 

C’est ainsi que, décrivant la Corse comme un immense maquis1, et présentant la France comme 
émancipatrice d’un peuple corse encore sauvage et naturellement épris de liberté2, Barère n’en 
reprend pas moins toute la rhétorique génoise des siècles précédents, justifiant l’aliénation par l’État 
de la plupart des terres de plaine pour y envisager une politique coloniale teintée de libéralisme.  

Si, au cours des années suivantes, les domaines insulaires seront effectivement rattachés au 
domaine national, les événements politiques, en Corse comme sur le continent, ne permettront pas 
à la France d’appliquer cette politique. De 1794 à 1796 en effet, en grande difficulté économique, 
la France perd la souveraineté de l’île au profit de l’éphémère Royaume Anglo-corse. Au retour des 
troupes françaises, l’influence grandissante du « parti français » insulaire, dominé par de grandes 
familles héritières des caporali et des principali et dont les appétits fonciers sont grandissants, aboutit 
à convaincre la France de mener une politique globale de vente de ses biens nationaux littoraux3.  

Dans l’Extrême-Sud, cette politique touche surtout San Martino et Santa Giulia, où se 
disséminent de nombreuses bergeries saisonnières (pasciali), dont la plupart ne figurent pas sur le 
Plan Terrier. Très pauvres, sans titre de propriété et ne pouvant faire valoir qu’un droit d’usage, les 
« propriétaires » de ces pasciali s’opposeront constamment à ces ventes dont les notables de la région 
entendent bien profiter, situation débouchant sur trente années de conflits. Dès 1798 en effet, les 
« propriétaires » des pasciali de San Martino, originaires de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano, 
s’opposent au projet de vente de cette partie du domaine à Giacomo Comiti, Alessandro 
Quilichini4, ainsi qu’aux frères Chiappa5. Obtenant gain de cause, de la vente de San Martino du 19 
Thermidor an X (7 août 1802) sera retranchée une partie des pasciali, correspondant au total à 9 
hectares de terres (bergeries, petits chiosi de vignes et pâturages alentour plantés d’arbres fruitiers). 
Néanmoins, appartenant toujours légalement à l’État, plusieurs projets de vente resurgiront au fil 
des décennies, par exemple au début des années 1820 lorsque Jules Comiti proposera de les acquérir 
sur simple estimation. Sans succès, l’affaire se conclura le 14 janvier 1831, date à laquelle le ministre 
des finances Laffitte approuvera un arrêté du préfet d’Ajaccio par lequel l'État renonce revendiquer 

 
1 « Une population peu nombreuse, des villes dépeuplées, un pays sans industrie, le numéraire rare, les campagnes n'offrant à la 

vue que des brandes et des taillis ou machies inutiles, l'agriculture devenue étrangère ou indifférente aux habitants ; voilà le tableau 
de la Corse sous l'ancien régime de France, quoiqu'il n'y ait pas en Europe un autre pays où la végétation soit plus abondante, plus 
hâtive et plus facile à entretenir par la bonté reconnue de ses pâturages. » 

2 « C'est là, c'est dans ces montagnes arides que sont des hommes que n'ont abâtardi ni notre luxe, ni nos arts corrupteurs, ni 
nos vicieux gouvernements ; on y voit des hommes sous une rusticité presque sauvage, mais avec la physionomie de la vertu et l'accent 
de la liberté. Il importe à l'Assemblée de connaître les hommes qu’elle doit secourir, et le tableau touchant de leurs mœurs ne peut 
qu'ajouter à l'intérêt que les législateurs de l'Empire leur doivent. Ce n'est pas à cause des Corses eux même que vient cet état de 
misère : c'est à cause de Gênes et de la monarchie. La France est une sauveuse de la liberté. » 

3 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 138.  
4 Amalberti, F., Ettori, F. (et al.), Porto-Vecchio tempi op. cit., 1992, p. 115.  
5 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio an XI-1831 », Opposition de Francesco Millelire et consorts de 

Sorbollano à la vente des pasciali situés à la plage de San Martino, territoire de Porto-Vecchio. 
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9 hectares de terres connues sous la dénomination de « Pasciali », affermissant finalement ces 
derniers à leurs occupants ancestraux.   

La situation à Santa Giulia est plus complexe1. Dès 1802 s’opposent en effet :   
- le gouvernement, qui met en vente le domaine. 
- les propriétaires des pasciali, originaires de Porto-Vecchio, Sorbollano et Serra-di-

Scopamène2, faisant valoir leurs droits sur des usages immémoriaux (tempo immemorabile) et 
sur le fait que le Vicomte de Mainbourg n’ait jamais contesté leur implantation sur cette 
portion du domaine.  

- la jeune commune de Porto-Vecchio, défendant sa «  propriété communale » sur ces terres 
par l’intermédiaire de son vice-maire Colonna Cesari et de Paolo Rocca Serra. Ces derniers 
insistent sur le fait que les propriétaires des pasciali n’ont pas de titre de propriété, et 
soutiennent que les habitants de Porto-Vecchio payent sur ces terres des droits de terratico et 
d’erbatico depuis 1546. Cet argument leur sera contesté par le gouvernement et divers 
témoins, signalant que les habitants de Porto-Vecchio jouissaient la plupart du temps 
d’exemptions liées à l’usage de ces terres :  

« Che nel 1546 gli abitanti di esti comune ottennero dal governo genovese privilegio per i abitanti in 
perpetuo potano lenucetare ed erbaticare voi tutta le terre che il governo possedeva nel territorio di Porto-
Vecchio. »3  

Examiné par un Inspecteur de l’enregistrement et du domaine en l’an XII (1803-1804), ce conflit 
débouche sur la mise en place d’un droit d’accession à la propriété, justifié par le droit d’usage, en 
faveur des propriétaires des pasciali, « possessions immémoriales et jamais contestées ». L’argument 
principal ayant rendu possible cette décision est que Santa Giulia, bien que terre domaniale, fut 
quasiment resté improductif  depuis sa création :  

« Le soussigné doit cependant ajouter en faveur des pétitionnaires qu'il est de notoriété publique que le 
Domaine National de Porto-Vecchio, qui aujourd'hui n’est encore que d'un très faible produit était 
absolument improductif dans un temps plus reculé, soit composé que de rochers, de terres vaines ou 
marais, soit de cultivateurs et d'hommes assez courageux pour entreprendre d'arracher à force de peine 
et par un travail rebutant quelque production à un sol naturellement stérile, le gouvernement génois 
qui n'avait d'autres moyens d'utiliser cette propriété que d'autoriser les habitants de la Corse à la 
cultiver dans son domaine et semble même les avoir invités au nom de la propriété publique à défricher 
et mettre pour leur compte les portions de rocher et marais […]. C'est de ces […] que doit se calculer 
l'entrée en jouissance des pétitionnaires. […] Si tout cela est fondé ils ne peuvent être considérés comme 

 
1 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio - Santa Guilia - XIXe siècle », Contentieux relatif à la propriété des 

pasciali de Santa Giulia entre l’État, la commune de Porto-Vecchio et des propriétaires de Porto-Vecchio, 
Sorbollano et Serra-di-Scopamène. An XI et XII (1802 - 1804).  

2 Les propriétaires des Pasciali de Santa Giulia cités dans les sources sont : Z. Panzani, Pierre Rossi, Guillaume 
Ciabrini, Pierre Grimaldi, J.B. Pietri, G. Don Lorenzo et Don Martin Quenza de Porto Vecchio ; Paul 
Fennacciolo, J.B. Quilichini, Jaques Castagnoni et consorts de Sorbollano ; B. Martinetti, François Comiti et 
consorts de Serra-di-Scopamène.  

3 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio - Santa Guilia op. cit. », Document n. 32 « Paolo Roccaserra al cittadine 
Saliezzini, Prefetto del Liamone, an XII. 
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des usurpateurs mais comme des gens de bonne foi qui ont acquis la propriété des biens dont il s'agit 
par une possession immémoriale et jamais contestée. » 1 

Comme à San Martino et à Santa Giulia, la majeure partie du domaine de Porto-Vecchio sera mise 
en vente dans le premier tiers du XIXe siècle, impliquant les intérêts des communes, des notables, 
ainsi que des bergers et agriculteurs plus modestes « propriétaires » de pasciali 2. Se montrant 
conciliante envers ces derniers, la France leur accordera souvent de petites propriétés fondées sur 
leurs droits d’usage ancestraux. De leur sédentarisation progressive en plaine naîtront ainsi la 
plupart des hameaux du Pian’ d’Avretu. 
 

Ce démembrement des biens nationaux littoraux au profit de la petite propriété est à 
appréhender dans un contexte agraire et sociétal plus large. Faisant suite, à l’échelle de la France, à 
un mouvement progressif qui, depuis la fin du Moyen Âge, voit la condition paysanne se libérer 
peu à peu des servitudes seigneuriales et communautaires, la France envisage désormais l’accession 
à la propriété privée comme émancipatrice et nécessaire à la modernisation de l’économie3. 
Théorisée au siècle des Lumières, cette tendance fut largement accentuée par la Révolution. Elle 
permet d’expliquer en partie la réticence de l’État français à accorder à la commune de Porto-
Vecchio une part trop importante de « propriété communale », les pratiques communautaires étant 
largement considérées comme des freins au développement agricole4. Ainsi la France met-elle 
rapidement en place, parallèlement à la vente de ses biens nationaux, une politique globale 
d’incitation au partage des communaux des nouvelles communes de l’île5. Si, nous l’avons vu dans 
le cas de Levie, certains partages des terres communautaires avaient été engagés dès la seconde 
moitié du XVIIIe siècle par certaines communautés de l’île6, cette tendance n’était, avant le XIXe 
siècle, que bien peu engagée. Dans le Pian’ d’Avretu :  

- Le partage d’une partie des communaux de la plage d’Aullène, future commune de Monacia-
d’Aullène, est ainsi entrepris dès le 23 vendémiaire de l’An VII (14 octobre 1798), entraînant 
des contentieux jusqu’aux années 1820 7. 

 
1 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio - Santa Guilia op. cit. », Document n. 26 « Lettre de l'inspecteur de 

l’enregistrement et du domaine au préfet d’Ajaccio, Ajaccio le 2 brumaire an XII ». 
2 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio 1825-1828 », Instance de Toussaint Panzani et de l'abbé Nicolas 

Quilieri, acquéreurs du quartier dit Ondella, dans le domaine de Santa Giulia, contre la Famille Pietri de Porto-
Vecchio, cessionnaire de biens nationaux acquis par le procureur général Chiappa et Jean Paul Roccasera, cette 
famille empiétant sur l’acquisition des demandeurs ; ADC, 2Q 39, Dossier « Porto-Vecchio 1826-1830 », Instance 
de l'État relative aux domaines de Porto-Vecchio et de Santa Giulia, dont plusieurs communes se sont emparés, 
entre autre celles de Zonza, Lecci, Sari et Porto-Vecchio. 

3 Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 447-454. 
4 Ibid., 2002, p. 443. 
5 Voir à ce sujet ADC, 1K 1, 1798-1799, Série de décrets de la République française sur le partage des biens 

communaux. Voir Biens communaux dans la Table Générale des Lois Sénatus-Consultes, Imprimerie Royale, Paris ; 
Voir pour l’Arrondissement de Sartène ADC, 1Q 130, An VI à IX (1798-1803), Département du Liamone, 
Districts de Sartène et de Vico, Baux et fermages ; ADC, 1Q 146 An V à VII (1797-1799), Département du 
Liamone, État des biens affermés.   

6 Voir par exemple le cas de Vescovato dans Defranceschi, J., Recherches op. cit., 1986, T. I, 1eme partie, Chap. 
2. 

7 ADC, 1Q 209, An IX-1818, Contentieux des fermages, Arrondissement de Sartène.  
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- A Figari, bien que les communaux de Levie aient été partagés en 1752 et 1757, le Solivo di 
Cagna, que la commune de Figari considère comme leurs beni communali, est mis aux enchères 
par cette dernière en 1812. Cette enchère débouche sur les violentes contestations évoquées 
plus haut1. 

- La plage de Zérubia, future commune de Pianottoli-Caldarello, est quant à elle partagée en 
1827, partage dont nous trouvons de nombreuses traces au sein des actes notariés2.  

- Le partage des communaux de Serra-di-Scopamène, dont une partie se situe sur le futur 
territoire de Sotta, débute dans les années 1820 pour se clore dans les années 1830, 
entraînant litiges et conflits jusqu’à la fin des années 1870. Ceux de Sorbollano 
interviendront plus tard, dans les années 1850-1870, et resteront conflictuels jusqu’au début 
du XXe siècle3.  

Nous reviendrons plus précisément sur ces partages dans les chapitres suivants. Retenons ici 
que, faisant intervenir des intérêts sociaux très divers, et étant l’objet d’un grand nombre 
d’incompréhensions et de divergences de point de vue entre les communes, les propriétaires 
privés et l’État français, cette soudaine politique de modernisation foncière participera aux 
grandes tensions qui toucheront l’île durant la première moitié du XIXe siècle.  

 
 
Une spatialité universelle et sans nuance  
 

Comme le précise Maria Pia Rota : 

«  entre un  État aux pratiques vexatoires, mais dont les structures administratives étaient légères et 
la faiblesse chronique, la République de Gênes, et un Royaume de France reconnu pour l’efficacité de 
son appareil administratif et militaire, caractérisé par un pouvoir central fort et peu souple, la transition 
fut lourde de conséquences pour les très anciennes structures socio-économiques et mentales de l’île, 
particulièrement ancrées dans une montagne qui du fait de ses conditions morphologiques et de son 
histoire, étaient restées un monde archaïque. »4 

Dès la fin du XVIIIe siècle en effet, l’interventionnisme de la France révolutionnaire, qui 
accompagne une forte croissance démographique, engendre d’interminables conflits que le jeune 
État aura le plus grand mal à appréhender. Les sources étudiées illustrent ainsi la grande difficulté 
qu’a eue l’administration française à comprendre des logiques sociales et spatiales alors en proie à 
une brutale mutation.  
 
 
Un demi-siècle de violences et d’incompréhensions 

 
La reprise en main de l’île par la France, en 1896, débouche sur plusieurs années de conflits 

meurtriers opposant républicains et contre-révolutionnaires, globalement partisans des anglais et 

 
1 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 

cit. » 
2 Par exemple ADC, 3E 3124, Xavier Susini, 1861, n. 15, n. 56, n. 59.  
3 ADC, 2O 278 et 285, Fermage des biens communaux de Serra-di-Scopamène et Sorbollano.  
4 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 241. 
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dont fourmille le Sud de l’île. L’année 1800 voit ainsi le département du Liamone s’insurger contre 
la France, et une opération menée contre Porto-Vecchio être entreprise par une centaine de 
républicains. La même année, lors d’une offensive du général Aubugeois, Zonza et San Gavino 
sont brûlés, Porto-Vecchio et Quenza saccagés1. « Confrontée à un espace qu’elle ne maîtrise pas », 
cherchant à tout prix à ramener l’ordre dans le Sud de l’île, l’administration française met alors en 
place une série de loi d’exceptions, plaçant le département du Liamone en quasi-état de siège durant 
une dizaine d’années.  

L’ordre rétabli, l’île est sujette, à l’échelle locale comme départementale, à de nombreux 
dysfonctionnements fiscaux. Entre 1802 et 1804, des commissaires sont ainsi engagés pour poser 
les bases de la rédaction d’états de section communaux et de matrices détaillées, préalable 
indispensable à un rétablissement de la perception de l’impôt foncier. Entraînant de nombreuses 
protestations et incompréhensions, en partie engendrées par la pluralité des systèmes de poids et 
mesures encore pratiqués sur l’île2, ainsi que par le grand retard de nombreux cantons en matière 
d’état civil3, cette première tentative de cadastration échoue. Durant les années 1810, la situation 
économique de l’île reste de fait très dégradée. Tandis que la population continue d’augmenter, les 
rentrées fiscales demeurent très faibles et l’île de plus en plus dépendante du continent (Italie, 
France)4. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’île verra ainsi les défiances envers l’État français 
s’affermir, les tensions sociales et le banditisme prospérer.  

Les années 1820 voient néanmoins advenir quelques avancées en matière de cadastration, dont 
les travaux sont repris à partir des données du Plan Terrier. Ces progrès sont néanmoins largement 
entravés par les nombreux contentieux fonciers et administratifs toujours en cours, en grande partie 
issus de la vente des biens nationaux et des partages des communaux. De plus, un grand nombre 
de limites communales ne font à l’époque toujours pas consensus, entravant leur découpage 
administratif en sections cadastrales d’échelon inférieur.   
 
 
La carte, un espace rigide  
 

Comme observé avec l’exemple du Plan Terrier, l’appétence typiquement moderne de la France 
à mailler l’ensemble de son territoire sous une même logique géométrique, logique tout à la fois 
politique, économique, fiscale et statistique, a abouti en Corse à des erreurs d’appréciation. Dès les 
premières années de la Révolution française, et peut-être plus encore sous l’Empire, l’idéal 
universaliste de la France porte cette tendance à son paroxysme. Jamais dans l’histoire aucun 
territoire n’avait été envisagé sous un prisme aussi cohérent, indivisible et efficace, mais également 
aussi rigide. Ainsi la réforme territoriale et foncière que l’État français tente d’instaurer dans 
l’Extrême-Sud au début du XIXe siècle s’est-elle heurtée à de grandes incompréhensions, dont les 
sources sont à trouver dans l’immense décalage anthropologique séparant, d’une part, les types 
d’appropriation vernaculaires du Fretu par ses habitants permanents et saisonniers et, d’autre part, 
une conception territoriale caractérisée par une très faible adaptabilité et une absence de nuances.  

 
1 Voir sur ces événement Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 137-166.  
2 Voir sut ce sujet ADC, 8M, 1812-1814, Table de comparaison des anciens et nouveaux poids et mesures.  
3 ADC, 6M 878, 14 juillet 1812, Lettre du sous-préfet au préfet concernant les retards relatifs aux données 

d’état civil de l’arrondissement de Sartène.  
4 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 207. 
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Dans certains Questionnaires de l’administration aux maires 1 cités plus haut, on remarque tout 
d’abord de nombreux écarts entre les questions et attentes de l’administration française et les 
réponses parfois quelque peu décalées des maires, dont les logiques spatiales restent en grande 
partie hodologiques et topographiques. Par exemple, lorsque l’administration leur demande la superficie 
de leur commune2, la majorité d’entre eux raisonne encore en heures de marche nécessaires pour 
la parcourir de long en large, et peu se révèlent capables de l’appréhender en m2. La grande difficulté 
des commune-mères et filles à établir des limites communales précises est symptomatique de cette 
situation. Tracer une limite franche, par l’intermédiaire d’une carte, est semble-t-il à cette époque 
chose peu courante dans une région où l’on appréhende encore les délimitations communautaires 
en termes de confins (forestu), l’emprise spatiale d’une communauté décroissant à mesure que l’on 
s’éloigne de son centre villageois. Dans le Fretu, cette situation est particulièrement visible dans le 
conflit qui oppose Figari à Levie. En 1791, un commissaire est nommé par le directeur du district 
de Tallano dans le but d’établir une limite entre les deux communes se disputant l’usage et les 
revenus fiscaux du Solivo di Cagna :  

« Vista la determinazione del direttorio del d. di C. Il direttorio del distretto di tallano in esecuzione 
della detta determinazione, nomina per commissario a fissare, e stabilire i limiti territoriali fra la 
communita di levie e quella di ficari, dentro li quali, […], il sig. Giacomo Quilichini membro di 
questo direttorio, il quale serra tenento di trasportassi fra il termine di giorni quindici nel luogo più 
opportuno, per procedere di concerto con li sign. ufficiali municipali di ficari alla prodotta demarcazione, 
drizzare di tutto processo verbale, e metterlo alla segreteria di questo distretto. Determina inoltre, che 
la determinazione della dipartita sarà eseguita in tutte le sue parti secondo la sua forma, e tenore. 
Fatto a tallano li 16 ottobre 1791. Pietri Quilichini. » 3 

Empêché, menacé par les habitants de Levie, le délimitateur doit jeter l’éponge deux ans plus tard. 
Pour Levie en effet, la sécession de Figari, plage indispensable à ses bergers et agriculteurs sera 
longtemps vécue comme impossible et le traçage d’une limite franche impensable4.  En 1793, Batta 
Simoni, maire de Figari, demande ainsi de l’aide au préfet du Liamone, sans grand succès : 

 
1 ADC, 6M 884, 1829, Questionnaires op. cit. 
2 « A quanto valutate l'estensione superficiale del vostro cumune in miglia quadrate ? O pure qual sarebbe il numero delle ore 

necessarie per scorrerle, primero il grande e secondo il piccolo diametro ? », ADC, 6M 884, 1829, Questionnaires op. cit. 
3 ADC, 2O 114/1-2, Administration op.cit., Document « Estratto dal redistro delle deliberazione del diretorio 

del distretto di tallano,  16 octobre 1791 ».  
4 « Marc Aurelio Peretti maire del comune di levie al cittadino Bartoli prefetto del C. Communale di Sartene. Voi mi chiedete, 

cittadino vice P. dei rinsegnamenti sulla natura della petizione statini presentata dal cittadino Giambattista Simoni, se decente maire 
di ficari, sotto la data del di nove vendemiajio anno 11 ; e dio prontamente mi vendi alla vostra invitazione. Evero che alcuni cittadini 
pastori del comune di Levie avanzarono la domande, dieni parla il detto Simoni, e che il D. dell’allora D. di C. senza sentire li altri 
abitanti di levie sorpreso nella sua religione, de credo, e que sotto le condizione espresso nel suo decreto fosse ereta la chiesta municipali 
in Ficari, condizione che non furono già eseguite, e perciò non essendosi adempite le intensioni del governo, mediate le quali poteva 
regnare la municipalità, e sciuga conseguentemente la sua nulla, ed illegale esistenza ; [...]. Eppure si die nel decreto del detto 
dipartimento corso, quell’ora sia vero che gli abitanti di Figari cola dimirano permanentemente in un numero considerabile. Vi sono 
dalle case e vero in detta spiaggia, come moltissime vene sono degli abitanti di levie, male une sono distante dalle attera, perfino lo 
spazio di cinque miglia, e nelle stagioni si estate e di autunno, vi resta solo qualche guardiano, onde difender dai ladri le dette case e 
le vigne. Lo scopo principale che anima alcuni pastori di levie a chiedere la municipalità di levie, non tende ad attro che amatiziosate 
rovinare gli abitanti di Levie, […] » ADC, 2O 114/1-2, Administration op.cit., Document « Lettre de Sr Peretti, maire 
de Levie, au vice préfet , an XI (1803-1804).  
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« Al cittadino Bartoli Prefetto del Circondario Comunale di Sartene. Il maire della comuna di ficari. 
[…] esse fui determinato che un commissario che sarebbe nominato d'allora direttorio del distretto di 
tallano si sarebbe portato in detto territorio per tracciare le linea di demarcazione per servire di limiti 
detto comune di figari e quello di levie, […] ; Ciò que il direttorio del d. comincio eseguire conforme 
risulta da copia di sua feragione che vi si produce, ma che inseguito delle opposizione violente, minaccia, 
ed altro che li prati errano dalli abitanti del comune di levie resto sorpresa l'operazione ; quale non 
poté più continuarse atteso il cambianiento, che in quel frattempo intervenne nel governo. » 1 

La limite communale restera ainsi indécise jusqu’au milieu du XIXe siècle, et de nombreux 
« bâtiments et biens ruraux » de la piaghja seront toujours possédés, non en droit, chose impossible, 
mais dans l’esprit des habitants des deux communautés, par « Figari, conjointement à celle de 
Levie » 2. 

Cette confusion administrative, ce décalage entre les limites cartographiques et les pratiques 
spatiales locales est perceptible dans les actes notariés jusqu’aux années 1860. Ainsi une portion de 
terre du Solivo di Cagna, près de la Punta grossa, est-elle considérée en 1814 comme « en Ficari, 
commune de Levie »3. En 1862, plusieurs parcelles du Solivo sont situées « au territoire de foce, sous 
les confins communes aux parties », à savoir Levie et Figari4. La même année, un acte est par ailleurs 
décrit comme établi à Tivarello, dans la maison de Jean Baptiste Peretti, située dans la « commune 
de Levie ou Figari »5.     

Cette indétermination est également perceptible quant à la propriété des terres du Solivo di Cagna, 
vaste et complexe sujet que nous détaillerons plus précisément aux deux chapitres suivants. Notons 
seulement ici, avec A.-M. Graziani, qu’ « ainsi les géomètres du Terrier prennent-ils, en Corse 
comme dans d’autres lieux où des tentatives de cadastration ont été réalisées, la propriété comme 
base de l’ordre social, sans s’interroger sur ce que signifie le terme même de propriété dans des 
contextes socioculturels différents »6, et que cette logique sera renforcée après la Révolution. De 
nombreux écarts d’interprétation seront ainsi issus du décalage entre un usage vernaculaire basé 
sur l’appropriation plus ou moins temporaire d’une partie du forestu par la clôture, le défrichement 
et la mise en culture, telle que rendue possible au XVIe siècle par les Statuts Civils et Criminels, et 
le droit français, notamment après la mise en place du Code Civil, en 1804. Ainsi la difficile 
mutation entre droit d’usage et propriété foncière s’étalera-t-elle sur plusieurs décennies. Nous 
l’avons vu au sujet des pasciali de San Martino et de Santa Giulia, dont l’État, les communes et les 
bergers se disputent, pendant quasiment un demi-siècle, la propriété. Nous retrouvons ce type de 
situation partout ailleurs dans le Pian’ d’Avretu, par exemple à Conca entre 1808 et 1829, où Jean 

 
1 ADC, 2O 114/1-2, Administration op.cit., Document « Lettre du maire Sr Simoni de Figari au sous-préfet 

de Sartène, an II » ; ADC, 1M 114, Limites, contestation, délimitation, Dossier « An II - Contestation entre la 
commune de Levie et celle de Figari ». 

2 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, dossier « État des biens 
communaux », op. cit. 

3 ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1814, n. 11, Cucchi Corone de Carbini vend a Sr Nicolai, propriétaire 
de Carbini, une part et portion terre de la Punta grossa, à raison d'un fuoco, situé en Ficari, commune de Levie.  

4 ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 52, Dame Nicolai, épouse de Sr Pedinelli, laboureur de 
Vignalella, vend aux frères Nicolai de Bilzeze 1/21e des terres dites caprarccio, fonarticcia et nivala di domo, et 1/24e 

des terres dites pascie cantarella et spanitoggio, situées « au territoire de foce sous les confins communes aux parties ».  
5 ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 31.   
6 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 110. 
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Paul Roccaserra, domicilié à Porto-Vecchio, revendique contre l’État et la commune de Conca des 
terres défrichées par ses soins (maisons, jardins, chiosi de vignes), terres dont il ne sera finalement 
pas reconnu propriétaire1.   
 
Le Fretu : maquis informe, « païs d’enfer » 
 

Ce décalage culturel s’illustre également au vu des grandes difficultés qu’a l’État français à 
appréhender l’organisation agraire propre à la région, caractérisée par la persistance de pratiques 
communautaires et dont l’écart avec la situation continentale (spécialisations agricoles, stabulation, 
prés artificiels, systèmes sans jachères, …)2 tend à se creuser au fil des décennies. 

Ainsi le Fretu, dont la forme n’est pas structurée sur une logique parcellaire et dont l’organisation 
reste par conséquent difficilement lisible pour l’État3 est-il perçu, du Plan Terrier jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, comme un maquis informe4, un vaste espace inculte. L’incrédulité des agents de 
l’État dans l’affaire du Solivo di Cagna est à ce titre saisissante : 

 « Le terrain communal dénommé Solivo di Cagna n'est rien par lui-même […], c'est une vaste 
étendue impropre à la culture » 5 

explique ainsi le sous-préfet de Sartène au préfet d’Ajaccio, le 4 août 1812. N’appréhendant le 
massif de la Cagna que comme une ressource sylvicole potentielle, le sous-préfet se montre ainsi 
incapable d’y saisir les enjeux agraires et sociaux qui y bouleversent alors la société traditionnelle6. 
Il en vient ainsi à considérer la commune de Levie comme « un païs d'enfer », une sorte d’anti-
paysage. 

Ce type de représentation est manifestement courante dans la Corse du temps. On en trouve 
une version paroxystique en 1848 dans le Rapport que le député Bodin présente à l’Assemblée 
Nationale7, rapport au sein duquel la Corse est décrite comme sous-peuplée et incapable 
d’agriculture, et dont le projet de loi qui y fait suite préconise l’assainissement et l’irrigation des 
zones basses par le biais d’une politique de colonisation8.    

 
1 ADC, 2Q 39, Dossier « Porto Vecchio - Conca 1808-1822 », Contestation concernant la propriété de terres 

défrichées. 
2 Pitte, J.-R., Histoire op. cit., p. 281-293.  
3 Sur le type de partages et de marquages fonciers à cette époque, voir infra, chap. « Le champ clôturé. Une 

forme foncière vernaculaire. »  
4 Sur l’importance historique du maquis corse, et notamment sur sa difficulté à être appréhendé par les 

visiteurs de l’île autrement que comme un inculte ou un espace « naturel », voir Lorenzi, L. J., Le maquis corse. 
D'après les textes anciens et modernes. Paris, L’Harmattan, p. 13-16. 

5 ADC, 2O 114/1-2 op. cit., Document « Lettre du sous-préfet de Sartène au préfet d’Ajaccio, 4 aout 1812 ».  
6 Dans le Sud de la France, un même type de difficultés de l’administration française à cerner les enjeux 

sociétaux et agro-pastoraux propres aux conditions méditerranéennes est à cette époque relativement courante. 
Voir, dans le cas de la Provence Chalvet, M., « Paysages et conflits en Provence », Rives nord-méditerranéennes [En 
ligne], n. 23, 2006, URL : http://journals.openedition.org/rives/518 ; DOI : 10.4000/rives.518 

7 Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit, 2019, p. 222-223. 
8 Ce type de représentation est à mettre en relation avec le développement de l’idéologie coloniale républicaine 

à cette époque, notamment en ce qui concerne l’Afrique du Nord à partir du milieu du XIXe siècle. Voir entre 
autres, dans le cas de la Tunisie, Poncet, J., La colonisation et l'agriculture européennes en Tunisie depuis 1881 : étude de 
géographie historique et économique, Paris, La Haye, Mouton, 1961. 
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4. Le champ clôturé  
 
L’explosion de la propriété privée  
 

Se diffusant lentement depuis le XVIe siècle dans l’Extrême-Sud de l’île, la propriété privée de 
la terre explose au XIXe siècle du fait de la pression démographique et des politiques foncières 
menées par la France. Une comparaison entre les données du Plan Terrier et celles des Cadastres 
Napoléoniens1 des communes du Fretu permet de quantifier cette fulgurante mutation (Tableau 4 
et 5), quand bien même les chiffres issus du Plan Terrier sont, nous l’avons vu, à appréhender 
prudemment :  

- Porto-Vecchio passe en un siècle de 62 à 91 % de terres privées. 
- Sotta passe de 0% pour « La Serra, Sorbola et Levie », 12% pour « La Serra et Sorbola » et 

59 % pour « San Martino », à un total de 70 %. 
- Pianottoli-Caldarello et Monacia-d’Aullène présentent respectivement 85 et 69 % de 

parcelles privées en 1884, quand leur territoire commun, dit « La Monacia », n’en comptait 
quasiment aucune à la fin du XVIIIe siècle.  

- Figari passe quant à elle de 99 à 85% de terres privées. Nous l’avons vu, cette régression 
est en fait due aux erreurs du Plan Terrier qui considérait le Fretu et le Solivo di Cagna comme 
définitivement partagés par les agriculteurs de Levie en 1752 et 1757, situation remise en 
cause par Figari et par l’État au début du XIXe siècle.  

Nous le remarquons également, la propriété communale, qui se situe en 1884 aux alentours de 3% 
pour Porto-Vecchio, 15 % pour Figari et Pianottoli-Caldarello, et 30 % pour Sotta et Monacia-
d’Aullène, a quant à elle largement régressé. 
 

Nous proposons dans le chapitre qui suit d’analyser cette évolution en nous concentrant sur les 
deux communes du cœur du Fretu : Figari et Sotta. Cette réduction d’échelle nous permettra une 
plus fine analyse de cette mutation. Nous tâcherons également de mettre en évidence les points 
communs et les divergences de ces deux communes en ce qui concerne la relation que leurs 
habitants entretiennent avec la terre.  

 
1 Les planches et états de sections du Cadastre Napoléonien des communes de Figari et de Sotta sont datées 

de 1884. 
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Commune Porto-Vecchio Sotta  Figari Pianottoli-Caldarello Monacia-d’Aullène 

Propriété 
étatique 

4.71 % 0 % 0 % 0.05 %  0 % 

Propriété 
communale 

3.34 % 29.15 % 14.57 % 14.28 %  29.67 % 

Propriété privée 91.91 % 69.94 % 85.42 % 85.20 % 69.56 % 

 
Tableau 5. Situation foncière des communes du Fretu à la fin du XIXe siècle (Cadastre Napoléonien, 1884). 
 
 
Deux communautés hermétiques  
 

A l’époque du Terrier, nous avions noté dans les chapitres précédents une plus forte tendance 
à la sédentarisation (habitations, terres labourables, chiosi de vigne,) dans la plaine de Figari que dans 
celle de Sotta. Cette dynamique nous avait été par ailleurs confirmée par le partage précoce des 
communaux de la plage de Figari par les habitants de Levie. C’est donc avec un décalage d’environ 
un siècle que les communautés de Levie, d’une part, et de Serra-di-Scopamène (1820-1830) et de 
Sorbollano (1850-1870), d’autre part, en vinrent à partager leurs communaux de plaine.  

Ce décalage s’explique en partie par les implantations géographiques de ces commune-mères. 
Situées à 600 m d’altitude, jouissant d’une plus grande amplitude écologique et ayant un accès plus 
direct à la plaine, la classe dominante de Levie a semble-t-il fait plus tôt l’objet d’une vocation 
agricole. Inversement, les notables des communautés de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano, 
fixées au pied du Coscione, à 850m d’altitude et fort éloignées de la plaine, ont manifestement 
continué à faire de la gestion de leurs troupeaux leur principale activité et source de revenu. Par 
ailleurs, l’intégration précoce d’une partie des habitants de Levie à la population de Porto-Vecchio 
a manifestement permis la création de liens durables entre les notables de Levie - de même que 
ceux de Quenza - et les administrations génoise puis française. Ainsi observe-t-on, notamment au 
XVIIIe siècle, des membres de la famille Peretti toujours plus nombreux embrasser une carrière 
militaire1, quand les notables de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano ont, semble-t-il, été plus 
hermétiques à la vie hors de l’Alta Rocca, plus défiants envers l’ordre étatique. Cette plus grande 
ouverture au monde des Levianais est bien perceptible en 1791, lors de la création de la commune 
de Figari. En effet, certains des arguments des habitants dissidents de Figari, majoritairement 
agriculteurs, furent puisés au sein même du mouvement révolutionnaire français alors en cours. 
Face à Levie, et avec l’aide des fonctionnaires du district de Tallano, ces derniers revendiquent une 
émancipation fondée sur la liberté et sur l’égalité des hommes en droits2. Cette prise de position 

 
1 Graziani, A.M., Levie op. cit., 2016, p. 153-185. 
2 « Considerando che quel luogo [Figari] è distante più di trente miggli dal paese di Levie alta municipalità de qual appartavano. 

Che si trovano in ficari più di cento famiglia stabilite ; che li sarebbe di gracie incomodo l'esser tuttavia parta della comunità di levie 
[...]. Il direttorio del dipartimento di Corsica considerando que il paese di figari è molto distante da levie, che si soggiornano 
permanentemente in numero considerabile gli abitanti. Considerando che sarebbe invaggionevole di lasciare dei cittadini longa una 
pronta pulizia, e che la costituzione venda tutti gli uomini eguali in dritti. Che sarà errata in ficari una nuove comunità ; quale 
porterà il nome di comunità di ficari. [...] » ADC, 1M 114, Limites, contestations, délimitations. Création de la 
Communita di Ficari, 1791. Document Una nova communita quella porterà il nome di communita di Ficari » février 1791. 
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précoce et tranchée explique les rapports extrêmement violents qu’entretiendront par la suite les 
habitants de Figari avec ceux de Levie, notamment lors des conflits de la première moitié du XIXe 
siècle impliquant les Peretti et les Lanfranchi de Levie d’une part, et les Finidori de Figari d’autre 
part. Ainsi ces deux communautés semblent-elles largement désolidarisées l’une de l’autre à l’aube 
du XIXe siècle. A l’inverse, et notamment du fait des leurs solidarités pastorales toujours actives, 
les habitants de Serra-di-Scopamène et de Sorbollano continueront à fonctionner comme un grand 
groupe agro-pastoral jusqu’au milieu du XIXe siècle, groupe socialement dominé par les Rocasserra 
de Serra-di-Scopamène.  

Remarquons en dernier lieu que, d’après les actes notariés de ces communes, les grands groupes 
sociaux que constituent les habitants des communes de Sorbollano, Serra-di-Scopamène et Sotta 
d’une part et, dans une moindre mesure, Levie et Figari d’autre part, semble quasiment hermétiques 
l’un à l’autre du point de vue des mariages et des transactions foncières. Ainsi cet hermétisme 
géographique, social et matrimonial explique-t-il en partie le décalage observé dans la progression 
de la propriété privée à Sotta et Figari. Cela-dit, c’est malgré tout une tendance globalement similaire 
que l’on observe dans ces deux communes, tendance par laquelle la propriété privée tend à se faire 
peu à peu la forme dominante de l’appropriation de la terre.  

 
 

Une forme foncière vernaculaire  
 
L’analyse du Cadastre Napoléonien de la commune de Sotta, que nous avons pu reconstituer en 

assemblant ses différentes sections communales (ill. 41), montre que la structure cadastrale 
contemporaine mise en lumière au chapitre 1 (carte 9) est en cours de fixation au XIXe siècle. 
Comme aujourd’hui, bien qu’à l’époque globalement moins régulière et largement plus fragmentée, 
nous pouvons y déceler :  

- Un parcellaire dense, constitué de jardins et de vergers, ceinturant chacun des hameaux du 
Fretu (Borivoli, Raghino ou Sotta par exemple). A San Martino, ces hameaux correspondent aux 
anciens pasciali.  

- De grandes parcelles irrégulières maillant l’ensemble du territoire, qui souvent épousent des 
éléments du relief et de l’hydrographie, et qui semblent à la fois de plus grande envergure et plus 
géométriques sur la Cagna que sur le Fretu.   

- Une multitude de parcelles ovoïdes, qui s’égrènent sur l’ensemble de la commune, notamment 
à San Martino et sur l’Arapa, où elles sont à la fois plus nombreuses et de plus petite taille que sur 
la Cagna.  

Cette organisation foncière fait de Sotta et de Figari, dont la structure cadastrale repose à peu 
de chose près sur la même logique, des territoires extrêmement fragmentés. La quasi-absence de 
régularité et de division géométrique de l’espace, à mesure que l’on s’éloigne de leurs hameaux, 
illustre que cette forme repose bien plus sur la formalisation spatiale d’usages vernaculaires que sur 
la mise en place d’un parcellaire agraire divisé en lots géométriques. Nous le remarquons également, 
cette structure cadastrale singulière n’apparaît ni sur le Plan Terrier ni sur la carte de l’état-major. 
Ici encore est ainsi mis en lumière un décalage entre l’aspect visuel du Fretu, tel qu’observé par les 
cartographes français, et la structure cadastrale vernaculaire dont la forme fut pour eux 
extrêmement difficilement à percevoir. Cette « invisibilité cadastrale », ce décalage entre la carte et 
le territoire, est également perceptible par une plus fine analyse des actes notariés de l’époque. Bien 
souvent en effet, les actes de ventes décrivent des biens fonciers manifestement non clôturés, dont 
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les limites se confondent avec des éléments du relief ou sont décrites par des marques laissées sur 
des pierres, moins souvent sur des arbres, par leur propriétaire1. Exemple parmi d’autres, en 1870, 
Claire-Marie Fabj, ménagère à Sotta, vend à Louis Roccaserra, propriétaire à Serra-di-Scopamène, 
¼ d’une parcelle située au lieu-dit Pietra Niella, à San Martino, délimitée au Nord par le ruisseau 
Mezzanella, et à l’Est, au Sud et à l’Ouest par « des marques en forme de croix gravées sur des 
pierres »2. Directement issues de l’ancestral système de partage annuel des terres de prese, dans lequel 
prélèvements et usages à venir étaient marqués par des signes analogues3, ces pratiques discrètes ne 
pouvaient, au XIXe siècle, être perçues que par un œil averti, éduqué à ce type d’usage local.  

Ainsi faut-il imaginer le Fretu du XIXe siècle comme un paysage plus ouvert et moins clôturé 
qu’il ne l’est aujourd’hui, et dont les murets de pierres sèches, de nos jours si caractéristiques de 
l’identité des lieux, n’étaient à l’époque pour la plupart pas encore érigés. En témoigne une affaire 
opposant, entre 1861 et 1866, les bergers et les agriculteurs de Figari4. Lassée des dégâts provoqués 
par les chèvres sur les pourtours des hameaux de Montilati, Piscia, Figarella, Graziano et Talza, la 
mairie de Figari édicte, en 1861, un arrêté municipal empêchant certains propriétaires d’élever des 
chèvres au sein de ces localités. Pourtant globalement favorable à la restriction de l’élevage et du 
libre parcours, le préfet, ayant la loi contre lui, n’en prend pas moins la défense des bergers contre 
les agriculteurs. Considérant l’interdiction de l’élevage caprin comme liberticide et contraire au 
droit, il somme ainsi les agriculteurs de clôturer leurs parcelles afin d’éviter tout dégât, et déclare 
l’arrêté municipal illégal. Ainsi, outre des renseignements sociaux-culturels précieux concernant les 
progrès de la liberté individuelle permise par l’État français face à des logiques de domination et de 
restrictions communautaires, cette affaire semble nous montrer que, même au plus proche des 
hameaux, la clôture des terres cultivées ne semblait pas être, dans les années 1860, particulièrement 
répandue dans le Fretu.  
 

 
1 Pour des exemples, voir ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 5 et n. 10 ; 3E 3115, Marc-Aurèle 

Peretti, 1862, n. 94 ; 3E 3126, Xavier Susini, 1870, n. 30.  
2 ADC, 3E 3126, Xavier Susini, 1870, n. 21.  
3 Defranceschi, J., Recherches op. cit., 1986, T. I, 1eme partie, Chap. I, 1. 
4 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Police rurale », 

Proposition d’arrêté municipal proposant de restreindre l’élevage des chèvres des hameaux de Montilati, Piscia, 
Figarella, Graziano, Talza, et Figarella, 1861. Contestation préfectorale 1866.  
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Illustration 41. Cadastre Napoléonien de Sotta (reconstitution), 1884.  
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Une appropriation familiale de la terre  
 
L’indéniable progrès de la propriété privée dans l’Extrême-Sud de la Corse doit cependant être 

nuancé. Un regard plus attentif aux structures foncières, issu des sondages effectués au sein des 
actes notariés des communes de Serra-di-Scopamène et Levie (1810-1870)1, montre en effet que la 
propriété privée ne s’articule pas toujours à l’échelle individuelle ou familiale au sens nucléaire, mais 
fait bien souvent intervenir des logiques lignagères plus larges.  

Nous remarquons tout d’abord qu’une multitude de parcelles et de biens vendus ou hérités sont 
indivis2, le plus souvent composés de cinq à dix lots, mais allant parfois jusqu’à une trentaine3. Ces 
parcelles appartiennent généralement à des propriétaires d’une même famille. On les découvre ainsi 
le plus souvent partagées entre frères4, parfois entre cousins. Cette situation illustre la perduration 
d’une tradition insulaire selon laquelle la succession par le droit d’aînesse fut rarement la règle5. Il 
arrive par ailleurs, mais moins fréquemment, que des parcelles soit partagées entre plusieurs 

 
1 Au total, 1.513 actes notariés ont été dépouillés pour cette période. 716 sont issus des notaires de Serra-di-

Scopamène et 797 de ceux de Levie. Environs 450 d’entre eux concernent des biens fonciers ou immeubles, 
vendus ou transmis, situés dans le Fretu, la Cagna ou l’Arapa.   

2 Nous avons estimé qu’environs 56 % des biens fonciers ou immeubles étudiés, situés dans le Fretu, la Cagna 
ou l’Arapa, étaient indivis.    

3  Voir par exemple ADC, 3E 3111, Marc-Aurèle Peretti, 1854, n. 85, Sr Pietri, laboureur de San Gavino, vend 
à Sr Beretti, laboureur de San Gavino, 1/12e de la terre dite Carpiccia à San Gavino, ainsi qu’un 1/3e des arbres de 
cette parcelle ; ADC, 3E 3112, Marc-Aurèle Peretti, 1857, n. 2, Sr Ettori de Levie vend à Sr Finidori, laboureur 
de Zonza, 1/14e du terrain indivis avec Sr Cesari de Porto-Vecchio, situé à côté du terrain dit Trefapari appartenant 
au dit Cesari, au Nord de la crète dite Calcinajola, à Porto-Vecchio ; ADC, 3E 3112, Marc-Aurèle Peretti, 1857, n. 
26, Mme Finidori, veuve de Sr Marcellesi et habitante de Figari, vend à Sr Finidori, laboureur de Figari, 1/30e de 
la terre dite Padulella, à Figari ; ADC, 3E 3124, Xavier Susini, 1862, n. 31, Sr Peretti de Levie vend à Sr Rocca 
Serra de Serra-di-Scopamène, 1. Une part de la terre en friche dite Saparaccia à Sotta, indivise avec Sr Salvini, 2. 
1/14e d’une parcelle au lieu Cavatone à Sotta, dont 11/14 e appartiennent aux héritiers d’Antoine Serra ; ADC, 3E 
3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 29, Mme Peretti vend à Sr Peretti, instituteur de San-Gavino-di-Carbini et 
propriétaire a Levie, 1/20e d’un enclos au lieu-dit Castergni à Levie.  

4 Voir par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 3, Les frères Finidori, bergers de Figari, 
pour eux et pour les autres membres de leur famille, vendent à Sr Lanfranchi, propriétaire à Levie, 4/16e des 
arbres du terrain dits Cortivecchie, situé au piano di Levie, actuellement indivis avec les acquéreurs ; ADC, 3E 3123, 
Xavier Susini, 1860, n. 69, Les frères Filippi de Sotta, vendent aux frères Rocca Serra, entre autres lots, 1. les 
terres Pinnicoli, Macchia d'Asino et Valdaretto, indivises avec les acquéreurs, ainsi que leurs chênes lièges, chênes 
verts, et pins, 2. 1/8e des terres Fabrica, Volta nuova et Frassiccia à Caldarello, indivises avec les acquéreurs, 3. la 
terre Piatamone della pirata, à Porto-Vecchio, indivise avec les acquéreurs, ainsi que leurs chênes lièges, 4. 1/8e de 
la terre Qualdo della terre vecchia, indivise avec les acquéreurs, 5. 1/4e des terres dites Butria et La fontana, y compris 
leurs oliviers et jardins, 6. La moitié de l’enclos dit Vespiojo, indivis avec d’autres membres de la famille Filippi, 7. 
La moitié de la terre dite Pianatone sottano , à Porto-Vecchio, indivise avec d’autres membres de la famille Filippi, 
ainsi que ses chênes lièges, 8. La moitié des terres dites Sapara soprano et Sapara sottana, indivises avec d’autres 
membres de la famille Filippi ; ADC, 3E 3123, Xavier Susini, 1859, n. 32, Sr et Mme Rocca Serra, frères et sœurs, 
vendent à Sr Rocca Serra et Sr Pieri de Serra-di-Scopamène la moitié d’une parcelle à Cavatone, Sotta, ainsi que 
leurs chênes verts et autres arbres ; 9. Les biens Lastrato, Lacchino et Ferraginale issus des biens du partage des biens 
communaux de Sorbollano. 

5 Nous retrouvons ici la logique indivise de la succession seigneuriale médiévale insulaire entrevue au chapitre 
2. Sur ce type de succession et ses conséquences sociales et spatiales dans le Sud de la Corse à l’époque moderne 
et contemporaine, voir Ravis-Giordani, G., « L'organisation de l'Espace. Au cœur de soi, l'autre. », dans L’homme 
et son territoire op. cit., 1995, p. 69-72.  
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propriétaires de familles différentes1. Chose notable, certaines parcelles, surtout au début du siècle, 
sont dites « commune et indivise » non entre plusieurs propriétaires, mais entre plusieurs 
« familles »2. Cette formulation illustre bien la perduration de mécanismes lignagers dans la façon 
d’appréhender l’appropriation de la terre, mécanismes au sein desquels la propriété purement 
individuelle ne semble être qu’une façon parmi d’autre de l’envisager. 

Notons par ailleurs que les indivisions en un nombre de lots allant de 15 à 30 concernent la 
plupart du temps de grandes parcelles boisées situées sur le massif de la Cagna3, dont il arrive 
régulièrement qu’une partie des arbres appartienne à des propriétaires différents que ceux 
possédant le fond4, particularité sur laquelle nous reviendrons plus après. Ces grandes parcelles 
sont pour la plupart issues du partage des communaux de Levie, Sorbollano, et Serra-di-
Scopamène. Elles correspondent probablement à certains des grands découpages plus ou moins 
géométriques du massif de Cagna que nous avons décrits à partir du Cadastre Napoléoniens de 
Sotta.     
 

Du point de vue spatial, nous avons pu situer, sur les territoires de Figari (Carte 32) et de Sotta 
(Carte 33), une partie des lieux correspondant aux actes étudiés. Cet exercice nous a d’abord permis 
d’illustrer quelques différences quant à l’organisation des deux communes. Remarquons d’abord 
que les parcelles vendues, échangées ou héritées de Sotta sont identifiées dans les actes en fonction 
de leur lieu-dit, mais également situées en fonction de leur « quartier » d’appartenance. Ces quartiers 

 
1 Voir par exemple ADC, 3E 3123, Xavier Susini, 1860, n. 69 op. cit ; ADC, 3E 3116, Marc-Aurèle Peretti, 

1864, n. 55, Sr Ettori de Levie vend aux frères Rocca Serra de Porto-Vecchio, 1. 1/6e de la terre dite Massolnia, 
au milieu de la propriété d'Alzeto, à Lecci, 2. 1/24e des terres dites Palzo d'alzeto et Penta di benedetto, indivises avec 
Sr Colonna.  

2 Par exemple ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 20, Dame Luchiniani, Femme de Sr Pietri de 
Levie, vend à Sr Sereni de Levie les terres dites Siscia urtale et Coppiatelli, à Levie, communes et indivise aux familles 
Luchiani et Sereni, ainsi que leurs bois de chênes verts ; ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 27, Sr 
Calonici, laboureur à Tirolo, Levie, vend à Sr Finidori, laboureur à Figari, une terre et ses châtaigniers a Foce del 
olmo, commune et indivise aux Susini et Finidori, tous bergers à Figari ; ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 
1820, n. 30 et 31, Giovan Angelli de Tallano vend à Sr Angeli, berger de Tallano, une terre commune et indivise 
avec la famille Giovannangeli ; ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 39, Sr Simoni, propriétaire à 
Ficari, et sa fille Martinetti, propriétaire à Levie, vendent aux Simoni, propriétaires à Ficari, la moitié des terres 
dites Catarciono, Riolo et Tivarello, communes et indivises aux acquéreurs ainsi qu’à d’autres membres de la famille 
Simoni.  

3 ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 51, Sr et Dame Peretti de Levie, frères et sœurs, vendent à Sr 
Peretti de Vignallela 1/20e des terres et bois dits Chiova, Capo dell'ena et Franiccia, jouxtant les terrains d'Apaseo 
appartenant aux Peretti de Sartène ; ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 52, Dame Nicolai, épouse de 
Sr Pedinelli, laboureur de Vignallela, vend aux frères Nicolai de Bilzeze 1/21 e des terres dites Capraccio, Fonarticcia 
et Nivala di domo, ainsi qu’ 1/24e des terres dites Pascie cantarella et Spanitoggio, indivises avec les acquéreurs, y 
compris leurs arbres ; ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 93, Dame Masseria, veuve de Sr Peretti de 
Levie vend à Sr Peretti de Levie 1/27e des terres et bois dits Pintone, indivis avec l’acquéreur et provenant de l’acte 
de partage établi par le notaire Rocca Serra de Levie en 1817.  

4 ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 3, Les frères Finidori, bergers de Figari, pour eux et pour 
les autres membres de leur famille, vendent à Sr Lanfranchi propriétaire de Levie 4/16e des arbres du terrain dit 
cortivecchie, terrain indivis avec les acquéreurs ; ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 4, Les frères Bartoli 
de Figari vendent à Sr Pietri de San Gavino leur part des 13 arbres de châtaigniers d’un terrain situé au lieu-dit 
Pollons de peromalo à San Gavino, terrain indivis entre autres avec la famille Baretta, ainsi que deux arbres au lieu-
dit Le filali et Chisella.  
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correspondent à la multitude de hameaux disséminés sur le territoire de Sotta. Situés pour la plupart 
dans l’ancien comarque de San Martino, ces quartiers se révèlent en dernière analyse être issus des 
pasciali qui, à la suite de la sédentarisation, contribuèrent à faire de Sotta la « commune aux 36 
hameaux »1. Une telle structure n’est pas perceptible à Figari, où les parcelles sont simplement 
identifiées par leurs lieux-dits et où les seuls villages nommés comme tels sont Tivarello, sur le 
piémont de l’Arapa, et Poggiale, sur celui de la Cagna. Notons par ailleurs que si, comme nous 
l’avons vu, les groupes sociaux de Levie/Figari et Serra-di-Scopamène/Sorbollano/Sotta restent 
hermétiques l’un à l’autre, ce dernier groupe semble entretenir des rapports bien plus étroits avec 
celui de Zérubia/Aullène/Pianottoli-Caldarello/Monacia-d’Aullène, dont une partie des 
transactions foncières sont aux mains des notaires de Serra-di-Scopamène. Notons en dernier lieu 
que beaucoup des actes des notaires de Levie situent leurs biens sur les plages de Zonza, Lecci et 
San Gavino (hors cartes).  

Cet exercice nous a également permis de constater plus précisément l’emprise des Peretti de 
Levie sur le territoire de Figari et celle des Rocca Serra de Serra-di-Scopamène sur celui de Sotta. 
Remarquons tout d’abord que les Rocca Serra sont implantés dans chacun des hameaux du Fretu 
et de l’Arapa, mais moins sur la Cagna. Cette situation s’explique en partie par le fait que le Solivo 
di Cagna de Sotta ait été partagé très tardivement entre Sorbollano, Serra-di-Scopamène et Sotta. 
Nous y reviendrons, le principe même de ce partage, engagé en 1850, fut longtemps contesté et ne 
fut finalement pas effectif avant le début du XXe siècle. Ainsi faut-il voir la Cagna de Sotta comme 
un territoire resté en grande partie commun durant la majeure partie du XIXe siècle, hormis autour 
de Bitalza (Lama di Frasso, Viti) où sont implantés les Susini et les Comiti. Cela dit, les actes notariés 
nous ont tout de même permis de retrouver la trace du partage des communaux de Sorbollano 
situés dans le cœur de la plaine du Fretu, partage qui fut quant à lui plus effectif. Nous observons 
ainsi, en 1860, deux frères Rocca Serra racheter aux frères Filippi certaines terres limoneuses issues 
du partage des communaux de Sorbollano, situées aux lieux-dits Lastreto, Lacchino et Ferraginale 2. A 
Figari, nous remarquons tout d’abord qu’aucun des actes étudiés impliquant les Finidori, famille 
dominante de Figari, ne se situe sur le Solivo di Cagna, quand les Peretti et les Lanfranchi de Levie y 
semblent mieux implantés. Certaines de leurs parcelles sylvicoles sont en effet issues du premier 
partage de la Cagna par Levie3 dont une partie a semble-t-il résisté aux contestations de Figari et de 
État. Ainsi peut-on observer à Figari une ségrégation spatiale plus marquée qu’à Sotta, confirmant 
une opposition sociale plus marquée entre Levie et Figari. Cette opposition entre l’occupation de 
la Cagna et du Fretu à Figari nous est par ailleurs confirmée par le fait que les Finidori semblent, 
au cours du XIXe siècle, progressivement racheter une partie du patrimoine foncier des Peretti situé 
dans le Fretu et l’Arapa, phénomène que nous n’avons pas observé sur la Cagna. 
 
 

 
1 Bonnant, M., « La commune aux trente-six hameaux », Territoire et langage, Toponymie dans l'extrême-sud de la 

Corse, URL : http://www.sudcorse.net/blog/index.php?article5/la-commune-aux-trente-six-hameaux 
2 ADC, 3E 3123, Xavier Susini, 1860, n. 69 op. cit. ; Voir au sujet de ces terres Rocca Serra J., Serra-di Scopamène 

op. cit., 2014. 
3 Voir, concernant le lieu-dit Filaschella, ADC 3E 2527, Paul Marie de Peretti, 1833, n. 5, 6 et 34 ; 1834, n. 55 ; 

1836, n. 32. Voir également sur la Cagna ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 93, Dame Masseria, veuve 
de Sr Peretti de Levie vend à Sr Peretti de Levie 1/27e des terres et bois dits Pintone, indivise avec l’acquéreur et 
provenant de l’acte de partage établi par le notaire Rocca Serra de Levie en 1817.  
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Carte 32. Transactions foncières à Figari. 
Notaires Giovan Battista Peretti (1812-1823) et Marc-Aurèle Peretti (1850-1871) de Levie.  
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Carte 33. Transactions foncières à Sotta. 
Notaires Martino Rocca Serra (1811-1818) et Xavier Susini (1858-1870) de Serra-di-Scopamène. 
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Une mosaïque lignagère  
 
La forte progression de la propriété privée est l’une des conséquences les plus saillantes des 

mutations démographiques, administratives et agraires qui bouleversèrent l’île tout au long du XIXe 
siècle. Néanmoins, la forme particulièrement originale que revêt ce type d’appropriation de la terre 
dans l’Extrême-Sud nous conduit à nuancer cette évolution. A mi-chemin entre le partage 
communautaire et la propriété individuelle, l’appropriation lignagère et indivise semble finalement 
relativement éloignée des standards établis par le droit civil français. Brutalement soumises par la 
France à une réorganisation territoriale et foncière, c’est à une véritable adaptation socio-spatiale 
que les communautés du Fretu et de l’Alta Rocca furent contraintes. Géographiquement trop 
isolées et économiquement trop archaïques, elles ne purent basculer totalement vers une économie 
marchande fondée sur la propriété privée, et furent poussées à adopter des « stratégies familiales 
permettant la transmission de dizaines de biens par le biais d'indivisions gérées de manière à 
reconstituer à un moment donné le bien originaire tout entier »1. Ainsi, loin de sacraliser la propriété 
privée comme le standard ultime et absolu de la liberté2, les communautés du Sud de la Corse y ont 
semble-t-il opposé des mécanismes de solidarités et de dominations familiales, terme ici entendu 
au sens large3. C’est donc en dernière lecture une spatialité géométrique inaccomplie, corrompue et 
pervertie par une société locale que nous observons ici, spatialité dont est en grande partie issue la 
forme paysagère à la fois confuse et fragmentée du Fretu du temps4.  

Une inflexion se fait néanmoins largement sentir à partir des années 1850. En effet pouvons-
nous observer à cette époque une forte augmentation des partages des patrimoines meubles et 
immeubles indivis5. Anticipant leur succession, les pères de familles tendent parfois à répartir leur 
patrimoine entre leurs fils, rompant la tradition ancestrale basée sur l’indivision des biens. C’est 
néanmoins plus souvent à la mort du père que les frères s’entendent sur une division de leur 
héritage commun, illustrant un fort décalage générationnel, une forte rupture entre une 
organisation communautaire à bout de souffle et une modernité de plus en plus triomphante.  

 
1 Graziani, A.M., Levie op. cit., 2016, p. 128 ; Voir également sur cette situation Lamotte, P., « Restriction op. 

cit. », 1957. 
2 Gosewinkel, D et Cantagrel, L., « Histoire op. cit. », p. 9 et 17. 
3 Concernant la conception absolutiste de la propriété privée issue du Code Civil de 1804 et la diversité des 

types d’adaptation des droits coutumiers à son égard depuis le XIXe siècle, voir en ce qui concerne le contexte 
africain Le Roy, E., La terre de l'autre op. cit., 2011, p. 237-240 ; 274-281. Pour un exemple de stratégie lignagère 
dans ce contexte culturel, voir Gayibor Nicoué, L., Kossi-Titrikou K., « Stratégies lignagères et occupation de 
l'espace : Le cas des Adangbé émigrés au pays Akposso au Togo », Revue française d'histoire d'outre-mer, t. 86, n. 324-
325, « Pour une histoire du contrôle social dans les mondes coloniaux : justice, prisons et enfermement de 
l'espace », 1999, p. 203-228. 

4 Sur la corrélation historique entre l’extension de la propriété et l’ « artificialisation » progressive des terroirs 
agraires contemporains, voir Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 440-443. Concernant la situation 
Sarde, où la croissance démographique du XIXe siècle a également abouti à un resserrement des mécanismes 
communautaires et lignagers, à une fragmentation extrême de la situation foncière ainsi qu’à un blocage des 
remembrements et des investissements agraires d’origine urbaine, voir, Day, J., « Terres op. cit., 1983, p. 196-198.  

5 Voir par exemple ADC, 3E 3111, Marc-Aurèle Peretti, 1854 n. 22 ; 3E 3112, Marc-Aurèle Peretti, 1857 n. 
105 ; 3E 3117, Marc-Aurèle Peretti, 1867 n. 66 ; 3E 3124, Xavier Susini, 1858 n. 20, 1860 n. 20, 1861 n. 4, 15 et 
49, 1862 n. 63, 1863 n. 6 ; 3E 3125, Xavier Susini, 1864 n. 27, 1867 n. 30, 1868 n. 41 et 54.  
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5. Résilience et archaïsmes de l’espace pastoral  
 

Au XIXe siècle, la profonde et brutale réorganisation de l’espace agraire de l’Extrême-Sud eut 
des conséquences majeures sur l’espace pastoral traditionnel. En effet, du fait de la sédentarisation 
en plaine et de la clôture progressive d’une partie des terres du Pian’ d’Avretu, les itinéraires et 
parcours ancestraux des bergers de la région se sont vus de plus en plus concurrencés par de 
nouvelles logiques spatiales agraires, sylvicoles et administratives. L’espace pastoral apparaît ainsi 
au fil du siècle comme de plus en plus réduit, tendance à imputer en partie aux politiques de 
réduction des communaux et de prohibition de la vaine pâture menée par la France à l’échelle de 
l’île. La pratique du libre parcours semble néanmoins, jusqu’au début du XXe siècle, avoir connu 
une certaine résilience dans l’Extrême-Sud de l’île, notamment à Sotta. C’est cette mutation et cette 
adaptation de l’espace pastoral vis-à-vis de l’espace moderne que nous proposons ici de présenter.  
 
 
Le libre parcours : une pratique en sursis 
 

Au XVIIe et XVIIIe siècles, malgré quelques tentatives génoises de restriction du libre parcours, 
notamment aux abords des vergers ceinturant les villages de montagne1, l’organisation 
communautaire traditionnelle, basée sur la division circolo / forestu / prese, reste la norme sur l’île. 
Soumis à l’article XXXIX des Statuts Civils et Criminels de 1571, les foresti sont gérés comme des 
espaces collectifs, d’abord par chaque pieve et, à mesure que leurs territoires s’affermissent et leurs 
limites se précisent, par chaque communauté. Le libre parcours du bétail y est partout autorisé, à 
l’exception des chiosi, charge aux laboureurs d’ériger et d’entretenir leurs clôtures contre l’irruption 
des bestiaux, notamment contre celle des chèvres, animaux les plus destructeurs. Plus qu’ailleurs 
en Europe2, ces communaux à la forme originale gardent en Corse une grande vigueur jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle, les foresti représentant 34 % des terres insulaires d’après le Plan Terrier, chiffre 
n’incluant pas les terres domaniales littorales, propriété de l’État bien que largement considérées 
comme telles par les communautés montagnardes. C’est donc avec un certain décalage culturel que 
la France appréhende ces espaces au moment de sa prise de possession de l’île, cette dernière les 
interprétant souvent comme une véritable « propriété » de chaque communauté, entendue en tant 
que personne juridique, quand les habitants de ces dernières y voyaient plus un espace commun 
investi gratuitement par chacun d’entre eux3.  

Dès les années 1770, le France engage une première mutation juridique de certains foresti en 
instituant vingt-sept Forêts Royales, visibles au sein du Plan Terrier, sur le territoire insulaire. 

 
1 Par exemple ADC, 2Q 131, n. 103, 1638, Publications faites par ordre du Gouverneur général pour prohiber 

la vaine pâture et notamment le parcours des chèvres dans les lieux plantés d’arbres et d’arbustes, ASG, Filza 
cultivationum.  

2 Sur la situation Nord-italienne (Lombardie, Toscane, Ligurie) et Sarde, où une rationalisation des 
communaux (clôtures, partages, réformes fiscales) est engagée au siècle des Lumières avec plus ou moins de 
succès selon les régions, voir Brice, C., Histoire op. cit., 2002, p. 255-264. Sur la situation française et Nord-
Européenne, où les politiques d’abolition de la vaine pâture et de partages des communaux furent plus vives, 
notamment parce qu’elles constituaient un obstacle absolu vis-à-vis des systèmes agraires sans jachère, voir 
Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 438, 452-453.  

3 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 243-245.  
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Prévoyant de gérer ces dernières comme celles soumises, sur le continent, à l’Ordonnance sur le fait 
des eaux et forêt de 1669 1, la France soumet ces massifs, qu’elle considère comme la plus grande 
richesse de l’île, à de fortes pressions administratives et sylvicoles2. Prétendant à la propriété 
foncière des espaces forestiers non encore soumis à la propriété privée, c’est-à-dire à une grande 
majorité des foresti boisés, l’État français est dès lors l’objet de nombreuses contestations privées 
comme communautaires. La Révolution Française, puis l’entrée en vigueur du Code Forestier en 
1827, soumettant les bois communaux au régime forestier et réduisant drastiquement les droits 
d’usage dans les forêts domaniales, notamment en réglementant les coupes et défrichement et en y 
interdisant les pâturages, confirmera l’emprise de l’État sur les forêts corses. Dans l’Extrême-Sud, 
la partie supérieure des massifs de Cagna et de l’Ospedale sera ainsi progressivement intégrée au 
régime forestier en tant que forêt domaniale3. Comme ailleurs sur l’île, ces délimitations 
administratives nouvelles, pour la plupart tracées dans les années 1830 et confirmées par le Conseil 
d’État en 1852, à la suite la Transaction Blondel 4, resteront longtemps contestées5.  

Parallèlement à cette emprise progressive sur les forêts de l’île6, la France entreprend de 
restreindre la pratique généralisée du libre parcours. Si, entre 1800 et 1820, une série d’ordonnances 
prohibant la vaine pâture reste sans beaucoup d’effets, la Transaction Blondel de 1852, confirmant 
l’interdiction du libre parcours au sein des forêts domaniales, puis la loi du 22 juin 1854 relative à 
l’interdiction de la vaine pâture sur l’ensemble de l’île, eurent quant à elles une plus large portée.  
 

 
1 Lormant, F., « Présentation historique de la législation forestière française », Institut François Gény, 

Université de Lorraine, 2012, https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02172936.  
2 Au tournant des XVIIIe et XIXe siècle, les pressions administratives et sylvicoles auxquelles les massifs 

forestiers corses sont soumis, ainsi que les enjeux sociaux qui en découlent, rappellent dans ses grandes lignes la 
situation provençale. Chalvet, M., « Paysages op. cit »., 2006. Sur l’évolution des usages et de la perception des 
forêts méditerranéennes à cette époque, voir Chalvet, M., L'invention de la forêt méditerranéenne de la fin du XVIIIe 
siècle aux années 1960, Thèse de Doctorat, Aix-en-Provence, Université de Provence, 2000. Sur les restrictions 
progressives des droits d’usage de la forêt dans les Cévennes et en Arrière, et sur leurs conséquences sociétales, 
voir Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 453. 

3 Panaïotis, C., Barthet, T., Vallauri, D., Hugot, L., Gauberville, C., Reymann, J., O’Deye-Guizien, K., 
Delbosc, P., « Carte d’état-major de la Corse (1864-1866). Occupation du sol et première analyse des forêts 
anciennes », Ecologia mediterranea, t. 43, n. 1, 2017, p. 49-64.  

4 Rota, P.M., Cancellieri, J.-A, Les forêts op. cit., 2001, p. 85-86. 
5 ADC, 7M 356, Contentieux relatif à la forêt domaniale de Cagna, an X (1807) ; ADC, 7M 373, 1835-1839, 

Délimitation des forêts de l’Ospedale et de la Cagne ; ADC, 7M 492, 1891-1970, Forêts communale de Carbini, 
Figari, Levie, Porto-Vecchio, Serra-di-Scopamène, Sotta. 

6 Dans l’Extrême-Sud, cette pression administrative et sociale est largement perceptible dans les sources à 
l’augmentation progressive de l’influence des agents de l’Administration des Eaux et Forêts, notamment dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. Voir par exemple ADC, 2O 288/1, Administration et comptabilité communale, 
Sotta, XIXe siècle, Dossier « Forêts », Rapport de l'inspecteur des forêts au sujet d'une coupe exceptionnelle dans 
les forêts de Serra-di-Scopamène et Sorbollano, demandée par Sotta en 1881.  
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Des communaux à la propriété communale  
 
C’est dans ce contexte de fortes pressions sur les espaces sylvicoles et pastoraux de l’île que les 

partages progressifs des communaux de l’Extrême-Sud interviennent. A la suite de la Révolution, 
les foresti sont administrativement rattachés aux communes. Progressivement délimités, ils changent 
alors de statuts juridiques, devenant des « propriétés communales » au sens actuel du terme1. Loués 
aux habitants extra-communaux (foranei), ils sont désormais sources de revenus fiscaux non 
négligeables pour les communes. Cette pratique entraîne un changement de paradigme important 
pour l’ensemble des terres ouvertes de l’île. Dans chaque commune en effet, un dilemme oscillera 
alors entre la tentation de vendre ces terres aux riches propriétaires afin de renflouer la caisse 
communale et la nécessité de conserver ces espaces communs encore vitaux pour la partie la plus 
pauvre de leurs habitants. 
 
 
Les communaux, des espaces vitaux (1ère moitié du XIXe siècle) 
 

L’usage communs des terres de parcours et de prese apparaissent dans la première moitié du 
XIXe siècle comme une nécessité vitale pour une partie de la classe populaire des communautés du 
Sud de l’île, ainsi que pour les riches propriétaires de bestiaux qui leur louent toujours leur bétail a 
meta, pratique dont les actes notariés fourmillent2.  

Au début des années 1810 par exemple, à la plage de Sorbollano, les terres dites Orachino, Lastreto 
et Ferraginale, évoquées plus haut, sont l’objet d’un contentieux3. Contestées en appel à Sorbollano 
par Jean Batiste Quilcihini depuis 1778 (carte 31), l’affaire avait été à l’époque portée devant le 
conseil supérieur avant d’être suspendue durant la Révolution. Repris en 1809, les 500 francs de 
frais que Sorbollano doit engager pour sa défense sont alors payés grâce à la cotisation volontaire 
de 64 habitants de la commune. Ce fait illustre bien le grand intérêt qu’eurent certains habitants à 
voir se maintenir ces propriétés communales, maintien qu’il obtiendront en 1817. Ainsi la propriété 
communale de Sorbollano restera-t-elle dès lors quasiment inchangée jusqu’aux années 1850 et la 
création de la commune de Sotta.  

Les multiples affaires, abordées plus haut, opposant Figari et Levie quant à l’appropriation du 
Solivo di Cagna illustre également le besoin vital pour les bergers de la nouvelle commune de Figari 
de disposer gratuitement de terres de parcours ouvertes. L’un des arguments principaux de la 
commune de Figari pour faire tracer, par l’État, la limite Figari-Levie au sommet de la Cagna, et 
par cela de récupérer une partie de l’adret du massif en tant que propriété communale, est en effet 
d’éviter à ses bergers qu’ils paient à Levie des droits de pâtures. Jugeant immoral le fait que les 
habitants de Figari soient dépourvus de terres de montagne, le sous-préfet de Sartène se 

 
1 Voir sur ce sujet, dans un autre contexte géographique montagnard, Amaia, L., « Cadastres et communaux 

: deux composantes d’une évolution des communautés rurales vers les communes », Les Cahiers de Framespa [En 
ligne], n. 4, 2008, URL : http://journals.openedition.org/framespa/345. 

2 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 13 ; 1816, n. 3 ; ADC, 3E 1906, Giovan 
Battista Peretti, 1820, n. 36 et 37 ; 1823, n. 58;  ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 56.  

3 ADC, 2Q 39, Dossier « Sorbollano 1808-1817 », Protestations relatives aux terres communales de la plaine 
de Sorbollano, Orachino, Lastretto et Ferraginale, contre des prétentions de propriétaires privés de Serra et 
Sorbollano.  
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prononcera, en 1803, en leur faveur1 et la commune de Figari obtiendra finalement gain de cause. 
Cependant, la mise aux enchères2, dans les années qui suivront, d’une partie de ces propriétés 
communales par cette même commune illustre également qu’elle subissait à l’époque une forte 
pression sociale de la part des propriétaires agriculteurs et sylviculteurs de Figari et de Levie en 
comparaison avec la situation de la plage de Sorbollano et Serra-di-Scopamène.  
 
 
Disparition de la vaine pâture à Figari, résilience de l’espace pastoral à Sotta (2ème moitié du XIXe siècle) 
 

Les années 1850 semblent marquer un tournant. A Figari, la Transaction Blondel de 1852, 
confirmant l’interdiction de libre parcours au sein des forêts domaniales, et la loi du 22 juin 1854 
interdisant la vaine pâture sur l’île, se doublent de divers arrêtés municipaux visant à abolir une 
pratique dommageable pour des agriculteurs qui contrôlent désormais la commune. Si, nous l’avons 
vu, l’interdiction pure et simple de l’élevage de chèvres est réfutée par le préfet en 1866 3, d’autres 
mesures, interdisant par exemple la présence des bestiaux à moins de 200 m des villages4, réduisent 
progressivement les marges de manœuvre des bergers. En 1892, une délibération relative au prix 
de la mise en jouissance des derniers biens communaux de Figari5 illustre que la gratuité des 
parcours et des pratiques collectives d’ensemencement a désormais définitivement laissé place à de 
nouvelles attitudes agraires et sociales. Par ailleurs voit-on, en 1899, la commune de Figari renoncer, 
face aux pressions de Marc Mathieu Nicolai et consorts de Carbini, à ses prétentions sur une partie 
de la forêt domaniale de Furionciela 6, au Nord de la Cagna, forêt sur laquelle son emprise apparaît 
désormais comme extrêmement limitée.  

La situation est plus complexe à Sotta, notamment à partir de 1853. Son autonomisation vis-à-
vis de ses deux commune-mères, avec lesquelles elle entretient encore de fortes dépendances agro-
pastorales, entraîne de nombreux malentendus et contestations. On constate en effet, jusqu’au 
début du XXe siècle, une forte antinomie entre ces nouvelles divisions administratives et des 
pratiques pastorales traditionnelles encore très vivaces. Entre 1851 et 1853, Sorbollano, dont les 

 
1 ADC, 2O 114/1-2 op. cit., Documents « Lettre du sous-préfet de Sartène au préfet d’Ajaccio au sujet de la 

proposition de limite communale entre Levie et Figari par le Maire de Figari, 20 vendémiaire, an XII (1803) », 
«  Lettre de Sr Peretti, maire de Levie, au préfet d’Ajaccio, relative à la limite communale entre Figari et Levie, 27 
Floréal an XII (1804) ». 

2 ADC, 2O 114/1-2 op. cit., Documents « Tomaso Bartoli al signor prefetto del dipartimento di Corsica, Ajaccio, 8 maggio 
1812 », « Giacomo e Ugo Peretti al signor prefetto del dipartimento di Corsica, Solivo di Cagna, 16 luglio 1812 ». 

3 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Police rurale », 
1866, Proposition d’arrêté op. cit.  

4 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Police rurale », 
Arrêté municipal relatif aux bestiaux, 1854.  

5 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, dossier « Jouissance », Juillet 
1892, Délibération relative à la mise en jouissance des biens communaux de Figari. Ces biens « non affermés » 
sont loués aux habitants de la commune à hauteur de 1 fr par tête de gros bétails en glandée, 2 frs en pâturage, 
0,5 fr par tête de porc ou truie en glandée, 2 frs en pâturages, 0,25 fr par tête de moutons ou brebis en glandée, 
0,5 fr en pâturage. Ces prix sont doublés pour les « forains » (foranei).  Les ensemencements des communaux en 
orge, seigle, haricots et pommes de terre sont sans prix car désormais révolus.   

6 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, 1899, Documents « La 
commune de Figari renonce à ses droits et prétentions sur la forêt de Fiboniella. Extrait du registre des 
délibérations de la commune de Figari, 19 novembre 1899 ». 
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communaux de plaine se situent majoritairement entre la rivière d'Orgone1, au cœur du Fretu, et la 
cime de la Cagna, demande à l’État la création de deux communes distinctes : l’une autour de Sotta, 
historiquement rattachée à Serra-di-Scopamène, l’autre de part et d’autre de Raghino, 
correspondant à l’étendue de la majorité de ses communaux. Les arguments du maire de Sorbollano 
sont les suivants2 :  

- les habitants de San Martino (comprendre de la commune actuelle de Sotta) n'ont toujours 
été que provisoires et sont en vérité habitants de Sorbollano puisqu’ils y possèdent leurs 
vraies maisons. 

- leur nombre est assez élevé pour ériger une commune sans fusion avec la plaine de Serra-
di-Scopamène (autour de Sotta).  

- les habitants permanents de Sorbollano ont des intérêts à San Martino (idem), notamment 
l'hiver. 

- « la commune de Sorbollano possède à titre de propriété communale une forêt d'une 
extension très grande sur un territoire de presque mille hectares », et « si la commune 
renonce aux plages elle renoncerait aux biens communaux ». Cette forêt correspond au Solivo 
di Cagna.   

Nous le comprenons ici, Sorbollano, en tentant de diviser pour mieux régner, entend conserver le 
contrôle de sa piaghja historique. Le hameau de Raghino étant néanmoins trop peu peuplé aux yeux 
de l’État, cette requête ne lui sera pas accordée3. La commune de l’Alta Rocca n’en conservera pas 
moins une forte influence sur la moitié Nord de la commune de Sotta. Dès 1854 en effet, la 
municipalité de Sotta revendique le bois de Solivo di Cagna, qui se trouve pourtant dans sa juridiction 
administrative, mais pour laquelle Sorbollano et Serra-di-Scopamène ont désormais fait valoir leurs 
droits de « propriété »4. L’argumentation du Maire de Sotta s’articule ainsi 5 :  

- les deux commune-mères prétendent s'approprier le bois de Solivo di Cagna et commencent 
à prendre des dispositions pour les mettre en partie en vente.  

- pourtant, le bois de Solivo di Cagna est sur la commune de Sotta, et se situe à plus de 30 km 
de Sorbollano et de Serra-di-Scopamène. 

- avant l'érection de Sotta : les « populations nomades » qui l'habitaient faisaient partie des 
dites communes, et utilisaient exclusivement ces terres et bois comme des « biens 
communaux ».  

- si Sorbollano et de Serra-di-Scopamène conservaient leurs « biens communaux » a Solivo di 
Cagna, Sotta n'aurait pas de « biens communaux » et redeviendrait dépendante de ces 
communes.  

- en conclusion, le Solivo di Cagna doit appartenir à la commune de Sotta et être considéré 
comme tel par l’État.  

Les échanges entre la municipalité de Sotta et la préfecture, faisant suite à cette revendication, 
illustre l’imbroglio administratif issu de l’érection de la commune. Ils mettent notamment en 

 
1 ADC, 1M 104, 1851-1853, Dossier « Cadastre - Circonscription territoriale - Plages de San Martino op. cit. », 

Document « Rapport du délimitateur en vue de la création de la commune de Sotta  ».  
2 Ibid., Document « Session exceptionnelle de la mairie de Sorbollano », 1851.  
3 Ibid. 
4 Ibid., Contestations relative au bois de Solivo di Cagna, 1854.  
5 Ibid., Contestations relatives au bois de Solivo di Cagna, 1854, Document « Copie de la délibération du 

conseil municipal de Sotta concernant le hameau de San Martino et le bois de Solivo di Cagna, contestation de 
Serra et Sorbollano ».  
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lumière les difficultés du maire de Sotta à appréhender les nouvelles structures juridiques et 
administratives auxquelles son territoire est désormais soumis. Le sous-préfet de Sartène souligne 
en effet la « grave erreur de la municipalité de Sotta » ne distinguant pas la différence entre 
« juridiction administrative » et « propriété ». Selon lui, au regard du droit, « le Solivo di Cagna doit 
rester propriété de Sorbollano et de Serra-di-Scopamène, bien que sur la commune de Sotta, car 
Sorbollano et Serra-di-Scopamène les possédaient ut universi ». Le sous-préfet se montre néanmoins 
vite compréhensif envers les problèmes rencontrés par la jeune commune. Indiquant vaguement 
que « la loi de création de la commune lui donne des droits d'usage », il se montre finalement 
favorable à la récupération d’une partie du Solivo par Sotta1.  

Nous comprenons ici à quel point, au regard des systèmes agro-pastoraux basés sur la double 
transhumance au sein desquels plusieurs communautés se partagent annuellement leurs estives et 
leurs plages, les concepts de « juridiction administrative » et « propriété communale » se sont 
révélés difficiles à concevoir et à appliquer dans le Sud de la Corse. C’est de plus à propos des 
revenus fiscaux et des profits issus des ventes ou partages potentiels de ces « propriété 
communales » que les communes s’opposeront désormais. Ainsi se posera rapidement pour Sotta 
la question inverse de la « propriété » du plateau du Coscione, dont cette dernière revendique, en 
1876, une partie à Serra-di-Scopamène et Sorbollano2.  

Notons-le dès à présent, hormis des cas isolés de ventes à des propriétaires privés, par exemple 
les terres arables de Lastreto, Ferraginale et Raghino évoquées plus haut, l’affaire ne sera jamais 
dénouée. Entre 1854 et 1857 en effet, malgré l’avis favorable de la préfecture quant au partage 
des biens communaux et de leurs revenus en trois parts réparties au prorata des populations des 
trois communes, Serra-di-Scopamène et Sorbollano, économiquement et socialement plus 
puissantes et faisant manifestement preuve de mauvaise foi, refuseront cette solution3. Attaquées 
en justice par Sotta en 1857, le tribunal de Bastia se prononcera le 15 avril 1872 en sa faveur, 
prescrivant un partage des biens et des revenus à hauteur d’ 1/3 pour Sotta et 2/3 pour les 
commune-mères, sur la base de la répartition démographique de 1853 4. Ce partage ne sera pourtant 
jamais effectué. Entre 1907 et 1915 en effet, Sotta continuera à réclamer le remboursement des 
revenus fiscaux de ces « biens communaux indivis », l’État lui rétorquant que la municipalité n’a 
jamais produit, comme demandé lors du jugement de 1872, la liste des feux existant à Sotta le 23 
avril 1853 5. Ainsi, la plupart de ces terres (Solivo di Cagna, Alto Coscione, Burruio, Ferriacatena, Sia, 
Lama di frasso, Spino), historiquement partagées par les trois communes, resteront « biens 
communaux indivis » jusqu’à la première guerre mondiale6. 

 
1 Ibid., Contestations relative au bois de Solivo di Cagna, 1854, Document « Lettre au sous-préfet de Sartène 

relatif au Bois de Solivo di Cagna », 1854. 
2 ADC, 2O 288/1, Administration et comptabilité communale, Sotta, XIXe siècle, Dossier « Police municipale 

et rurale - Contentieux », 27 décembre 1876, Revendication territoriale de Sotta contre Serra et Sorbollano, 
échanges avec le préfet de Sartène. 

3 Ibid., 1857, Contentieux entre Serra, Sorbollano et Sotta relative au Solivo di Cagna. 
4 Ibid., Document « Étude Sr A. L. Comiti, notaire à Serra-di-Scopamène : Délibération relative aux partages 

des biens indivis de Sotta, Serra et Sorbollano, 1910 ».  
5 Ibid., 1907-1915, Contentieux entre Serra, Sorbollano et Sotta relative au Solivo di Cagna.  
6 Ibid., 1907-1915, Document « Lettre du Maire de Sotta au sous-préfet et au préfet. Résumé des contentieux 

Serra, Sotta, Sorbollano 1853-1915, Indivisions et partages » 2 mars 1915.  
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Un espace interstitiel  
 

D’un bout à l’autre du XIXe siècle, quand bien même les cheptels ont-ils constamment continué 
de croître dans le Sud de l’île, les espaces hodologiques traditionnels, en péril au sein d’un monde 
devenu largement hostile à leur égard, furent particulièrement bouleversés.  

A Figari, où la clôture progressive des parcelles et les restrictions contre la vaine pâture 
s’intensifièrent à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les sources notariales laissent entrevoir 
la précarité de certains bergers1. En 1862 par exemple, Sr Arrij, au nom de son épouse et de sa sœur, 
passe avec les frères Giovannangeli, bergers de Figari, un contrat de garde de bétail2. Si le contrat 
est toujours a meta, ce sont désormais les propriétaires du bétail qui fournissent aux deux bergers 
certains de leurs pâturages privés. Cette situation met en lumière la grande réduction des terres 
ouvertes et la progressive fin de la gratuité du libre parcours dans le Sud de l’île, en particulier dans 
le Sartenais, à Figari et à Porto-Vecchio. Autre exemple à Figari3 où, en 1867, les frères Finidori, 
bergers de Figari, « se déclarent autorisés par l’administration à construire des baraques au canton 
de Miriatoggi, territoire de Levie, soumis au régime forestier ». Autre cas aux conditions similaires, 
à Zonza4 où, la même année, nous apprenons que l’autorisation de construction de baraques 
obtenues par les frères Guidicelli et Carelli est issue d’un arrêté préfectoral daté de 1862. Ces deux 
derniers exemples nous permettent de constater que les usages de la forêt par les bergers sont 
désormais largement encadrés par l’État, la coupe d’arbre ou la cause d’incendie entraînant une 
démolition de leurs abris. 

A Sotta, où le libre parcours eut plus de mal à être contenu, c’est du point de vue des mentalités 
que nous constatons un décalage béant entre des spatialités hodologiques désormais largement 
archaïques et l’espace géométrique moderne de l’administration française. Deux échanges entre la 
municipalité de Sotta et la préfecture permettent de l’illustrer. A la suite de loi du 22 juin 1854, 
voyant que la nouvelle commune de Sotta n’a mis en place aucune mesure pour restreindre la vaine 
pâture sur son territoire, le préfet demande au Maire de délimiter « un cantonnement impropre à 
la culture sur le territoire de la commune de Sotta »5. À la suite de la réponse du maire, dont nous 
n’avons malheureusement pas retrouvé la trace, le Sous-préfet, reste circonspect :  

« Au lieu d'indiquer les portions de territoire à soumettre à la vaine pâture, et leurs limites par rapport 
aux terrains qui les entourent, le conseil s'est attaché à déterminer le circuit du territoire dont il s'agit, 
ce qui ne permet pas de donner à la décision que je dois prendre la forme qu'elle doit avoir et que j'ai 
adopté pour tous le département. Je vous prie en conséquence de procéder à une autre délibération 

 
1 Sur la précarisation et le progressif isolement technique et social des bergers du Sud de la Corse à partir du 

XIXe siècle, voir Casabianca, F., « L'espace social de l’éleveur extensif, entre communautaire et collectif », dans 
L’homme et son territoire op. cit., 1995, p. 104-115. 

2 ADC, 3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 56.   
3 ADC, 3E 3117, Marc-Aurèle Peretti, 1867, n. 40. 
4 ADC, 3E 3117, Marc-Aurèle Peretti, 1867, n. 30. 
5 ADC, 2O 288/1, Administration et comptabilité communale, Sotta, XIXe siècle, Dossier « Police municipale 

et rurale – Contentieux », 1855, série de documents préfectoraux et municipaux visant à régulariser la pratique de 
la vaine pâture suite à la loi du 22 juin 1854. 



252 
 

indiquant clairement 1. les parties du territoire à soumettre à la vaine pâture, 2. les limites aux quatre 
points cardinaux. »1 

Nous l’avons compris, alors que le sous-préfet raisonne en termes de surfaces, d’étendues bien 
délimitées à soumettre à la vaine pâture pour, en creux, l’interdire ailleurs sur la commune, le maire 
de Sotta, suivant une logique hodologique, en vient à décrire un « circuit », un parcours, un itinéraire 
pastoral. La seconde réponse du maire est tout aussi équivoque : 

« Considérant qu'il est dans l'intérêt des habitants de fixer ce cantonnement. Considérant que les terres 
cantonnées sont peu propres à la culture, considérant que le bétail est la plus grande ressource des 
habitants et d'une nécessité indispensable, considérant que les terres cantonnées donnent un revenu 
beaucoup plus considérable en servant de vaines pâtures au bétail qu'en les cultivant, […] :    
Que les terres de cette commune dénommée San Martino, qui sont inaptes à la culture, soient données 
à la vaine pâture pendant un an au moins : lesquelles limitent au nord et à l'est avec les terres de la 
Commune de Porto Vecchio, au sud avec les terres de Bonifacio et l'ouest avec les terres des communes 
de Figari et Levie. Les chemins à suivre par les bestiaux pour les rendre dans les terres cantonnées 
sont inclus dans le cantonnement. »2 

Nous le remarquons aux limites proposées, c’est l’intégralité de sa commune de Sotta, à l’exception 
des terres encloses, que le maire souhaite voir soumise à la vaine pâture, logique qui reste finalement 
calquée sur l’usage traditionnel du forestu au sein duquel le bétail est partout chez lui à l’exception 
des circoli, des chiosi et annuellement des prese.    

Autre exemple, la même année, faisant également suite à la loi du 22 juin 1854 : contraints par 
les nouvelles logiques administratives, les communes de Serra-di-Scopamène et Sotta demandent à 
la préfecture que leurs bergers puissent conduire leurs bestiaux indistinctement sur les deux 
communes. Sans équivoque, le préfet leur répond que  

« les dispositions de la loi du 22 juin 1854 sont très impératives pour ce qui concerne la servitude du 
parcours, laquelle a été abolie pour donner au préfet la faculté de la proroger comme cela a lieu pour la 
vaine pâture. »3  

Ainsi le maire de Sotta sera-t-il contraint de donner raison à la police locale et de considérer Mr 
Jean Batiste Fabbj, habitant de Serra-di-Scopamène, comme « étranger » (foraneo) à Sotta, 
argumentant que  

« nul ne peut exercer des droits d'habitants dans deux communes à la fois. »4  

Dans les années qui suivront, les revendications de Sotta relatives aux communaux répondront 
également à la même logique hodologique que celle de ses bergers. Loin de concevoir leur commune 

 
1 Ibid., Document « Le Sous-préfet de Sartène au Maire de Sotta, 18 juillet 1855 ».  
2 Ibid., Document « Extrait du registre de délibération de la commune de Sotta relative à la vaine pâture, 5 

Aout 1855 ». 
3 Ibid., Document « Lettre du préfet concernant les parcours et vaines pâtures des communes de Serra et Sotta, 

8 septembre 1855 ».  
4 Ibid., Document « Lettre du Maire de Sotta à Mr Jean Batiste Fabbj concernant les vaines pâtures et les 

parcours des communes de Serra et Sotta, 2 novembre 1855 ».  
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comme une étendue homogène, isotrope et bien délimitée, les maires successifs s’évertueront à 
revendiquer une mosaïque de pâturages à une multitude d’étages écologiques (Coscione, Oralzo, 
Cagna, Faria Catena, Ferraginale, Forrelli, Lastreto …)1, choses aussi indispensables à leurs bergers 
qu’impensable du point de vue de l’espace administratif moderne.  

 
 

6. Des espaces hybrides et fragiles  
 
Bergers vs agriculteurs, une opposition à nuancer  
 

Dans l’Extrême-Sud de la Corse, les sources du XIXe siècle nous laissent finalement entrevoir 
la constitution d’espaces hybrides et fragiles. Si l’espace géométrique a gagné du terrain des points de 
vue administratif, agraire (champs clôturés, fixations cadastrales) et social (propriété privée), ce 
dernier reste en effet largement concurrencé et perverti par la perduration et l’adaptation d’autres 
logiques spatiales. Multiples, ces stratégies communautaires et lignagères nous invitent à relativiser 
l’opposition, courante dans l’historiographie insulaire classique2, consistant à présenter le XIXe 
siècle sous la trame d’une opposition entre agriculteurs et bergers. Si cette opposition entre les 
propriétaires fonciers et les pâtres transhumants existe bel et bien, par exemple au sujet de la vaine 
pâture caprine, tous les conflits d’usage relatifs au Fretu et au massif de Cagna ne peuvent s’y 
résumer. Ces derniers doivent selon nous, être envisagés de manière plus nuancée, l’État français, 
les communes, ainsi que les groupes sociaux inter-communautaires et familiaux ayant tout à la fois 
des intérêts agraires, sylvicoles et pastoraux divers3. Comme la multitude des types d’appropriations 
du Solivo di Cagna nous l’a laissé entrevoir, l’exemple des ventes des pasciali de San Martino et de 
Santa Giulia peut ici nous servir d’exemple. Complexes, ces conflits d’usage impliquèrent en effet : 

- Certains riches propriétaires du Fretu (Sotta, Porto-Vecchio, Bonifacio) et de l’Alta Rocca 
souhaitant y racheter terres arables et pâturages, tendance qu’il convient d’appréhender au 
sein de stratégies lignagères plus globales.  

- Certaines familles, plus modestes, revendiquant la propriété de ces pasciali sur la base d’un 
droit d’usage ancestral.   

- Les communes de Sotta et Porto-Vecchio, ayant quant à elles tendance à appréhender San 
Martino et Santa Giulia comme des « propriétés communales » ouvertes au libre parcours 
pour leurs habitants les plus pauvres.  

- Les communes de Serra-di-Scopamène, Sorbollano et Quenza, dont une partie des bergers 
investissent les lieux l’hiver.   

- L’État français, faisant pression sur les communes du Fretu en vue d’un partage ou d’une 
mise aux enchères de ces terres.  

 
1 ADC, 2O 288/1, Administration et comptabilité communale, Sotta, XIXe siècle, Dossier « Police municipale 

et rurale - Contentieux », Revendication territoriale de Sotta contre Serra et Sorbollano, échanges avec le préfet 
de Sartène. Document « Lettre du Maire de Sotta au préfet. Revendication territoriale contre Serra et Sorbollano, 
27 décembre 1876 ».  

2 Voir par exemple Arrighi, P., Pomponi, F., Histoire de la Corse, PUF, Toulouse, 2003 (ed. orig. 1966), Chapitre 
VII, I. 

3 Sur ce type de conflits en Provence, impliquant une pléiade de représentations et d’intérêt divers, notamment 
à propos des espaces ouverts et forestiers, voir Chalvet, M., « Paysages et conflits op. cit. », 2006. 
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Cette nuance ayant été précisée, force est de constater que ces diverses logiques spatiales doivent 

en dernière analyse être appréhendées comme participatives d’une tendance globale faisant 
progressivement s’affirmer la terre comme richesse, tendance dans laquelle l’explosion 
démographique et la puissance de l’État français jouèrent des rôles déterminants. En effet, que la 
propriété de la terre put à l’époque être dominée par des 
logiques privées, familiales, communales ou étatiques, c’est à un nouveau statut économique et 
symbolique que cette dernière accéda au cours du XIXe siècle.  
 
 
La terre comme richesse : une mutation anthropologique majeure  
 
De la richesse pastorale au patrimoine foncier  
 

Bien que cette mutation intervienne plus tôt à Figari qu’à Sotta, l’ensemble du corpus étudié fait 
apparaître les années 1830-1840 comme un point de bascule anthropologique quant au rapport que 
les habitants de la région entretiennent avec la terre. L’analyse des types de dots pratiquées est à ce 
titre très significative. Avant 1830 en effet, la majorité des dots des familles de bergers et de petits 
propriétaires, bien qu’estimées francs, sont dans les faits versées, conformément aux « usages 
anciens locaux », en « habillements » et en « bétail »1. Modestes, souvent d’une valeur avoisinant 
600 francs, rares sont celles qui, en cas de non-paiement, mettent en jeu une hypothèque foncière2. 
Ces caractéristiques illustrent en premier lieu la faible diffusion de l’argent au sein de la société 
populaire d’alors. Elles montrent également que la possession de la terre ne semble pas être le type 
de richesse le plus diffusé dans l’Extrême-Sud de la Corse du temps. Ainsi cette situation semble-
t-elle bien différente de celle du Nord de l’île où des régions les plus riches du Sud, par exemple le 
Piale, où la propriété de la terre est décrite par Antoine-Laurent Serpentini, d’après ses analyses des 

 
1 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1817, n. 13, Mariage entre Sr Canarelli, berger de Ficari, 

et Dame Galluci de Ficari. Dot estimée à 640 francs en bétails et habillements ; 1818, n. 14, Mariage entre Sr 
Nicolai, laboureur de Carbini et la fille de Sr Camomini, berger de Ficari. Dot estimée à 600 francs en bétail et 
habillement ; ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1818, n. 7, Mariage entre Sr Ferracci, laboureur de Figari et 
la fille de Sr Marsigliesi, laboureur de Figari. Dot estimée à 640 frs dont 320 frs en habillements et 320 frs en 
bétail ; ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 19, Mariage entre Sr Simoni, laboureur de Ficari et Dame 
Ferrari, de Ficari. Dot estimée sous la forme de bœufs et de vaches ; n. 22, Mariage entre Sr Carassi, berger de 
Ficari et la fille de Sr Finidori, berger de Ficari. Dot estimée pour moitié en habillement et pour moitié en bétail. 
Hypothèque de certains biens de Sr Carassi en cas de non-paiement ; n. 23, Mariage entre Sr Canarelli, de Ficari 
et la fille de Sr Luciani, bergère de Ficari. Dot estimée pour moitié en habillement et pour moitié en bétail ; n. 32, 
Mariage entre Sr Lanfranchi, de Ficari et Dame Lanfranchi. Dot estimée pour moitié en habillement et pour 
moitié en bétail ; n. 34, Mariage entre Sr Baretta et Dame Chiavarini, de Mela. Dot estimée et détaillée en bétail 
et habillement ; n. 45, Mariage entre Sr et Dame Nicolai. Dot estimée à 210 frs en habillement et 320 frs en bétail. 

2 Par exemple ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 76, Mariage entre Sr Santini, laboureur de 
Levie et la fille de Sr Finidori, berger de Ficari. Dot estimée pour moitié en habillement et pour moitié en bétail. 
Hypothèque d’un terrain planté de châtaigniers à Levie en cas de non-paiement ; n. 77, Mariage entre Sr Ferrari, 
laboureur de Levie et Dame Simoni, de Tivarello. Dot estimée pour moitié en habillement et pour moitié en 
bétail. Hypothèque d’un terrain planté de châtaigniers à Levie en cas de non-paiement.  
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dots pratiquées, comme la forme de richesse dominante depuis le milieu du XVIIIe siècle1. C’est 
également le cas en Balagne où, d’après les analyses de L. Castellani2 (fin XVIIe-XIXe siècle), « la 
terre étant le bien dont on dispose le plus aisément », cette dernière se trouve ainsi « au cœur des 
stratégies dotales ». Dans le Fretu et l’Alta Rocca, les dots en argent et/ou « bien fonds » se révèlent 
par contraste relativement rares avant les années 1830. Elles correspondent à celles parfois 
pratiquées parmi les familles de notables, souvent d’une valeur avoisinant les 1500 Francs3. Dans 
l’ensemble, c’est au cours des années 1830-1840 que les dots en « habillement et bétail » laissent 
progressivement place à des dots versées en comptant. Ainsi, dans les années 1850-1860, si les dots 
en « biens fonds » restent rares, nombreuses sont celles mettant désormais en jeu l’hypothèque 
d’une parcelle en cas de non-paiement, fait illustrant la progression globale de la pratique monétaire 
ainsi que l’affirmation des patrimoines fonciers comme source de richesse au détriment des 
troupeaux. Cette évolution, conséquence du brutal morcellement cadastral de la région, est lisible 
dans certains actes laissant entrevoir des processus d’appropriation foncière issus de la dette de 
petits propriétaires4 ou de certains bergers. Dans ce dernier cas, il l’arrive par exemple qu’au terme 
d’un bail à cheptel, l’absence de croît ou la perte d’une partie du troupeau entraîne la cession d’un 
bien fonds au propriétaire des bestiaux5.   

 
 

De la propriété arboraire à la propriété foncière 
 
Cette profonde mutation est également perceptible quant à la manière d’envisager la terre et les 

biens que cette dernière porte, en particulier les arbres. Nous remarquons ainsi qu’avant 1830-1840, 
la logique foncière locale ne coïncide pas toujours à celle du Code Civil français, logique spatiale 
géométrique par excellence, issue du droit romain et selon laquelle « La propriété du sol emporte la 
propriété du dessus et du dessous »6. Il arrive par exemple souvent que des arbres, un seul arbre, 
voire une « part et portion » d’un arbre soient vendus indépendamment de la terre qui les porte7. Il 

 
1 Serpentini, A.-L., 1998, « La dot en corse aux XVIIe et XVIIIe siècles », Recherches régionales, n. 185, 2007, 

p. 21-32. 
2 Castellani, L., Balagne op. cit., 2014, p. 453-461.  
3 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1818, n. 6, Mariage entre Sr Rocca Serra et Dame 

Peretti de Levie. Dot de 1600 frs dont 1200 frs en comptant et 400 en « bien fond » correspondant à un « enclos » 
(chiosi).   

4 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 15, Sr Poli, laboureur de Lecci, est débiteur de 
Sr Guidicelli de Zonza. N’ayant ni bétail, ni denier, il cède à ce dernier deux parcelles de terre au lieux-dits vija et 
mora di lunda, à Leci, appartenant à la famille Poli ; ADC, 3E 3110, Marc-Aurèle Peretti, 1850, n. 50, Sr Peretti de 
Levie est débiteur de Sr Peretti de Serra-di-Scopamène suite à une dot non réglée. Dation en paiement d’une 
parcelle plantée de vigne et d’oliviers, d’une seconde parcelle et d’une maison d’habitation ; ADC, 3E 3125, Xavier 
Susini, 1866, n. 1, Sr Susini, de Serra-di-Scopamène, hypothèque certaine de ces terres de Serra-di-Scopamène et 
de Sotta afin de régler ses dettes à Sr Rocca Serra de Serra-di-Scopamène. 

5 Par exemple ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1823, n. 34, Sr Caloni, berger de Figari, demeurant à 
Piallo, territoire de Bonifacio, est détenteur d’un bail à cheptel passé avec Sr Peretti de Levie. N’ayant ni de 
monnaie ni d'année utile pour satisfaire Sr Peretti, Sr Caloni lui cède la moitié d’un casello, ainsi que la moitié de 
ses terres de Paristrala d'alzarello, près de Talza.  

6 Article 552 du Code civil.  
7 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1812, n. 3, Deux frères Finidori, bergers de Figari, 

pour eux et pour les autres membres de leur famille, vendent à Sr Lanfranchi, propriétaire de Levie, 4/16e de 
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arrive également qu’une parcelle de terre soit vendue sans les arbres ou sans l’intégralité de ses 
arbres1, ces derniers étant la plupart du temps des fruitiers2. Certaines formulations sont par ailleurs 
sans équivoque. Certains actes du début du siècle font en effet état de ventes d’ « arbres et de leurs 
terres accessoires »3, illustrant que l’assujettissement des arbres au fonds ne va pas à cette époque 
de soi, et suggérant même parfois une logique inversée. 

Si l’on constate, entre 1830 et 1870, que de plus en plus de parcelles sont vendues avec leurs 
arbres, et qu’une tendance générale aboutit à la réunion progressive des arbres et de leur fonds par 
des ventes d’arbres aux propriétaires de leurs parcelles4, mécanisme faisant enter ces biens dans les 
canons du droit, on remarque également la perduration de certaines exceptions. Ces dernières 
concernent notamment les arbres fruitiers, parfois seulement leurs fruits, ainsi que certains droits 
d’usage comme le droit de glandée5. De plus remarque-t-on sur cette période que toutes les 

 
leurs arbres, indivis avec les acquéreurs, situés à Cortivecchie, au Piano di Levie ; n. 4, Deux frères Bartoli de Figari 
vendent à Sr Pietri de San Gavino une part de 13 arbres de châtaigniers au lieu-dit les Pollons de peromalo, San 
Gavino, indivis entre autres avec Sr Baretta, ainsi que deux arbres au lieu-dits Le filali et Chisella, à Levie ; 3E 1906, 
Giovan Battista Peretti, 1820, n. 18, Sr Luchiniani de San Gavino vend à Sr Nicolai, laboureur de Carbini un bois 
de chênes verts à Lamarsa, Levie ; n. 44, Sr Ferrari, laboureur de Figari, vend aux frères Ferrari, l’un de Levie et 
l’autre de Figari, sa part et portion d’un arbre de châtaignier à Oviati, au Piano di Levie ; 3E 3125, Xavier Susini, 
1868, n. 8, Dame Susini de Serra-di-Scopamène vend à Sr Pietri de Serra-di-Scopamène une parcelle de terre et 
ses châtaigniers au lieu-dit Valle, à Serra-di-Scopamène, un jardin potager à Serra-di-Scopamène, ainsi qu’un 
châtaigner sans droit de terre à Serra-di-Scopamène.  

1 Par exemple ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1823, n. 1, Fils Ortoli, propriétaire à Olmicia, vend au 
fils Ortoli, propriétaire à Olmicia, une vigne à Martaniccia ainsi que la moitié des arbres de la vigne ;  3E 3111, 
Marc-Aurèle Peretti, 1854, n. 85, Mr Pietri, laboureur de San Gavino, vend à Mr Beretti, laboureur de San Gavino, 
1/12e de la terre dite Carpiccia à San Gavino, ainsi qu’un 1/3e des arbres de cette parcelle. 

2 Par exemple ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1823, n. 4, La fille de Sr Ortoli vend à Sr Giulj, marchand 
et propriétaire à Olmicia, la moitié d’une vigne et la moitié des oliviers d’une parcelle ; 3E 3112, Marc-Aurèle 
Peretti, 1857, n. 73, Sr Peretti vend à Sr Peretti de Levie une part et portion de terre sans ses châtaigniers ; ADC, 
3E 3115, Marc-Aurèle Peretti, 1862, n. 94, Dame Mariani de Sorbollano vend à Sr Comiti de Sorbollano une 
parcelle à Sorbollano et ses 33 arbres de châtaignier, sauf deux vieux châtaigniers. 

3 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1814, n. 12, Dame Lanfranchi, propriétaire de Levie 
vend à Sr Peretti, propriétaire de Levie, une part et portion des arbres d'oliviers avec leurs terres accessoires 
confinant avec la parcelle dite La chiosa ; 1816, n. 11, Sr Peretti vend une part et portion de ses arbres de 
châtaigniers avec leurs terres accessoires ; 1818, n. 22, Sr Pietri, propriétaire de San Gavino vend à la veuve de Sr 
Augustini de Bonifacio, demeurant à San Gavino, 1/6e de la terre et des châtaigniers dit Ghilardi à San Gavino, 
un arbre et sa terre accessoire à Filari, San Gavino, la moitié des arbres de châtaigniers et leurs terres à Filari, San 
Gavino ; 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1820, n. 8, Sr Peretti de Levie vend au Sr Peretti de Levie 1/3 des 
arbres de noyers dits La fosso avec leurs terres accessoires ; 1823, n. 10, Dame Peretti de Levie vend à Sr Quilichini, 
propriétaire de Levie, une part et portion des arbres de châtaigniers et leurs terres accessoires à Molino vecchio, 
indivis avec les acquéreurs et d’autres propriétaires ; n. 59, Sr Ettori de Quenza vend à Sr Ettori un arbre avec sa 
terre.  

4 Par exemple ADC, 3E 1905, Giovan Battista Peretti, 1814, n. 7, Dame Rocca Serra, propriétaire de Levie, 
vend à Sr Rocca Serra quatre châtaigniers situés dans l'enclos de l'acheteur ; 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 
1820, n. 50, Dame Luchiani vend à Dame Pietri, propriétaire de San Gavino, sa part de quatre arbres dans l'enclos 
appartenant à l'acquéreur.  

5 ADC, 3E 1906, Giovan Battista Peretti, 1823, n. 25, Partage et division d’une vigne à Levie par les Sr 
Lanfranchi et Poggi de Levie, ce dernier conservant les fruits de la vigne ; 3E 3110, Marc-Aurèle Peretti, 1850, n. 
30, Partage de parcelles de vignes, d’oliviers et de châtaigniers, à Sainte-Lucie-de-Tallano, entre les Sr Giacomi de 
Sainte-Lucie et Matei de Mela, ce dernier conservant le fruit des arbres ; ADC, 3E 3112, Marc-Aurèle Peretti, 
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transactions foncières à priori classiques continuent de préciser qu’elles concernent également les 
arbres, avec des formules du type « avec les arbres » ou « y compris les arbres fruitiers », illustrant 
que si l’appropriation foncière moderne domine à présent, le fait que la propriété d’une parcelle 
entraîne celle de ses arbres n’a encore rien d’évident ni d’absolu pour les mentalités du Sud de la 
Corse d’alors.  

Discrète au sein des sources étudiées, souvent évoquée en creux et ne possédant pas de statut 
juridique légal au regard du droit français1, la propriété arboraire semble pourtant avoir joué un rôle 
important dans la mutation de l’organisation villageoise de type Circolo / Forestu / Prese vers des 
formes plus modernes d’appropriation foncière. Entrevue au sein des statuts de Porto-Vecchio de 
1545, nous retrouvons cette dernière dans les contestations relatives à la propriété du Solivo di Cagna 
de Figari, au début du XIXe siècle. Remarquons d’abord qu’au début de l’affaire, en 1812, Tomaso 
Bartoli, Maire de Figari, revendique la légitime propriété communale « du bois et de la terre de 
Solivo di Cagna » :  

« […] la proprietà legittima garantita da giusti titoli, ed al possesso libero, e pacifico con buona fede, 
senza molestia di alcuno da più anni di essi esponenti del Bosco e Terre nel Solivo di Cagna, ed 
adiacenze nelle Spiagge di Figari. »2  

En réponse, la commune de Levie et la famille Peretti, dont les intérêts convergent, tentent de faire 
valoir leurs droits de propriétés sur une partie du Solivo. Ils présentent d’abord au préfet les titres 
d’une cession de la commune, en 1701, « de tous les arbres présents et à venir qui existe sur ce 
terrain » à l’église Santo Nicolao de Levie : 

« [...]. E popoli della communita e villa di levie in legittimo numero congregati nessuno contradicente 
hanno dato, ceduto e conseguito, danno, cedono e conseguano e rinunciano essi per sempre alla chiesa 
di Santo Nicolao Parrocchiale di detto luogo tutti li alberi di pinii e laricci atti a fabbricare tanto par 
tavoli quanto per altre fabbriche che sono sopra tutti li suoi territorj alla spiaggia di detta communita 
[...]. »3  

Cette possession des arbres du Solivo par la paroisse de Levie, dont celle de Figari se détachera au 
cours du XVIIIe siècle, fait ainsi figure d’argument principal quant au bien-fondé du partage du 
Solivo en 1752 et 1757, partage sur lequel les Peretti affirment leurs prétentions foncières. Si ces 
arguments ne convaincront pas l’État français4, leurs structures permettent néanmoins d’éclairer 
certains mécanismes vernaculaires d’appropriation arboraire indépendants de celui du sol, 

 
1857, n. 23, Deux frères Filippi et deux frères Millelire de Borivoli cèdent le bois dit Bruscaja à Sotta aux frères 
Lanfranchi de Levie en vue d’une exploitation forestière. Les vendeurs conservent leurs droits de glandée sur ces 
terres.  

1 Jean, F., La propriété « arboraire » en Corse et ailleurs, Paris, L'Harmattan, 2018, p. 141 sq. 
2 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 

cit. », Document « Al signor prefetto del dipartimento di corsica, Ajaccio, 8 maggio 1812 ». 
3 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 

cit. », Document « Segnato Placido Gavini notaro, 1701 (copie) ». Voir aussi le Document « Le Sous-Préfet de 
Sartène au Préfet d’Ajaccio, 4 Aout 1812 ».  

4 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 
cit. », Document « Giacomo et Ugo Peretti au préfet Bartoli au sujet du Solivo di Cagna, 16 luglio 1812 ». 
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mécanismes que le droit Français tendra progressivement à annihiler. On retrouve également les 
traces de ce type d’appropriation en 1814, quand Dame Lanfranchi tente, avec plus de succès, de 
prouver son « droit de propriété et de jouissance » d’un « bois et terrain » au lieu-dit Pulgieri, au 
sommet de la Cagna, terrain par ailleurs revendiqué par Levie en tant que « bien communal » 1. 
Cette dernière fonde en effet ses arguments sur la concession de ce « bois », et non de ses terrains, 
par le gouvernement génois au noble Fraticello de Levie, son ancêtre, le 24 avril 1592.  
 

Comme l’a montré F. Jean2, la propriété arboraire a joué en Corse un rôle historique 
intermédiaire entre l’organisation spatiale communautaire et la diffusion définitive de la propriété 
privée de la terre. L’appropriation de certains arbres par une personne, une famille ou une 
institution, comme nous l’avons vu dans le cas de la paroisse de Levie, semble en effet 
caractéristique des espaces hodologiques que constituent les foresti traditionnels, basée sur un 
prélèvement saisonnier des ressources (pâturages, fruits, glandée, …) au sein d’un espace collectif 
dont personne, pas même la communauté, n’est propriétaire du fonds au sens moderne du terme3. 
L’appropriation arboraire, de même que la clôture d’une parcelle de terre (chiosi), furent ainsi des 
types particuliers d’appropriation d’une ressource, à l’origine probablement temporaires, mais qui, 
au fil des siècles, se sont révélés de plus en plus pérennes et transmissibles de génération en 
génération. En effet, comme nous l’ont montré les actes notariés et les conflits relatifs au Solivo de 
Figari, il semble clair que la propriété d’un ou de plusieurs arbres, à l’origine indépendante de celle 
du sol, ait pu progressivement entraîner la propriété de leurs « terres accessoires », de leur fonds. 
Cette évolution nous est confirmée par la tradition insulaire, aux multiples variantes locales, selon 
laquelle le propriétaire d’un arbre peut également « jouir » de sa terre alentour dans un cercle dont 
le diamètre correspond à un jet rustàghja, une lourde serpe4 (environ 30-40m). Sans doute ce 
mécanisme a-t-il joué un rôle non négligeable dans la constitution des cadastres au cours du XIXe 

siècle5. A Sotta, il est en effet fort probable, bien qu’une étude plus détaillée sur ce sujet doive nous 
le confirmer, qu’une grande partie des parcelles ovoïdes observées soit issue de ce cette tradition. 
En effet ces parcelles, notamment celles de San Martino, font en moyenne 20 à 40 m de diamètre, 
taille pouvant correspondre à ce type de pratiques. Par ailleurs si, sur la Cagna, ces parcelles ovoïdes 
semblent de plus grande ampleur, nous pourrions les interpréter, avec prudence, comme le passage 
de l’appropriation, non d’un arbre, mais d’un bois, à une propriété foncière en tant que telle.  

 

 
1 ADC, 2O 114, Administration et comptabilité communale, Figari, XIXe siècle, Dossier « Contentieux op. 

cit. », Document « Contestation relative à la propriété du lieu-dit Pulgieri, Levie , 9 septembre 1814 ».  
2 Jean, F., La propriété « arboraire » op. cit., 2018, Chap. I et Conclusion. 
3 Voir, concernant la relation entre espaces pré-modernes et propriété arboraire, Le Roy, E., La terre de l'autre 

op. cit., 2011, p. 279. 
4 Lamotte, P., « Note sur la propriété arboraire en Corse », ÉC, n. 12, 1956. 
5 Voir sur cette hypothèse Jean, F., La propriété « arboraire » op. cit., 2018, p. 69 sq. 
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Conclusion : des espaces précaires et incertains 
 

Centrée sur le XIXe siècle, notre analyse de l’occupation du Fretu contemporain nous a permis 
d’y référencer trois organisations de l’espace principales :    

- Une organisation administrative instaurée par la France à l’annexion de l’île, largement 
modernisée suite de la Révolution. Centralisée, hiérarchisée et uniformisée, intégrant l’île à 
l’indivisible espace national français, cette organisation étatique correspond à l’espace 
géométrique moderne par excellence.   

- Des organisations agraires et pastorales, autrefois indissociables et articulées aux paesi de 
moyenne montagne par la double transhumance, tendant au XIXe siècle à se dissocier l’une 
de l’autre. Profitant de l’explosion démographique, de la reconquête de la plaine par l’habitat 
permanent et des politiques françaises d’incitation à l’accession à la propriété privée de la 
terre, l’espace agraire géométrique fit d’indéniables progrès au cours du XIXe siècle, 
perceptibles dans le Fretu à la fixation des cadastres communaux et à la clôture des 
progressive de certaines terres arables. Conduisant à des pratiques agricoles renouvelées 
(disparition progressive des prese), cette tendance resta néanmoins largement contrainte par 
les nombreuses stratégies d’adaptations communautaires et lignagères aboutissant à une 
forte résilience de l’espace pastoral hodologique. 

Ainsi avons-nous constaté, conformément au schéma évolutif proposé par A. Testart1, que 
l’affermissement spatial de l’État moderne coïncidait bel et bien, dans le Fretu, avec la 
transformation d’une diversité de types d’appropriation par le travail (prese, chiosi, parcours, 
propriétés arboraires) en richesses basées sur la propriété foncière. Néanmoins avons-nous 
également remarqué qu’en l’absence de ville véritable, et par extension de débouchés marchands et 
de capitaux urbains, cette mutation était restée, dans l’Extrême-Sud de l’île, largement superficielle, 
laissant perdurer de nombreux archaïsmes sociaux et spatiaux. Aussi avons-nous pu nous rendre 
compte, du point de vue agraire et comme l’ont montré M. Mazoyer et L. Roudart concernant 
d’autres régions méditerranéennes2, que le recul des servitudes collectives conjugué aux progrès de 
la propriété privée ne constituait pas les conditions suffisantes au développement d’une agriculture 
véritablement modernisée. 

Cette dissociation progressive des pratiques agraires et pastorales explique en partie la difficile 
situation sur laquelle débouche le Sud de l’île à la fin XIXe et au début XXe siècle. Probablement 
trop brutales, les politiques de modernisations agraires et foncières françaises conduiront en effet 
à une profonde fragmentation sociale, se traduisant spatialement par un grand morcellement 
cadastral, un émiettement foncier toujours plus accru. Comme dans d’autres régions de l’île, cette 
situation débouchera sur un blocage économique engendrant lui-même une forte émigration, ne 
laissant finalement prospérer que l’activité pastorale qui, à l’inverse de nombreuses autres pratiques 
agraires désormais à l’abandon, continuera à croître jusqu’à la première guerre mondiale3.  

De la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, la situation de l’Extrême-Sud contraste ainsi avec 
les développements urbains et touristiques de Bastia, d’Ajaccio et de la Balagne, régions où de 
relatives accumulations de capitaux bourgeois permettent le développement d’une horticulture 

 
1 Testart, A., Éléments op. cit., 2005, p. 25- 33 et 106-133. 
2 Mazoyer, M., Roudart, L., Histoire op. cit., 2002, p. 444. 
3 Graziani, A.-M. (dir.), Histoire op. cit., 2019, p. 237-250.  
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alliant expérimentation scientifique et agrément1, situation typique d’un essor culturel urbain et 
paysager. Nous l’avons vu, depuis ces centres culturels se propagera un regard renouvelé sur l’île, 
regard à la fois exotique, folklorique et naturaliste. Deux schèmes picturaux naîtront de cette 
évolution2 : 

- Un schème plutôt exogène, faisant du contraste entre mer et montagne sa figure principale, 
et transfigurant peu à peu la Corse un espace naturel, une île de beauté3.  

- Un schème plutôt endogène, construit en réaction à ce point de vue, appréhendant l’île d’un 
point de vue plus social et culturel, et mettant l’espace villageois, alors en profonde mutation, 
au cœur des enjeux4.  

Au cours du XXe siècle, le Sud de l’île sera surtout représenté sous le pinceau naturaliste, exaltant 
la vierge et luxuriante nature de l’Alta Rocca, donnant à voir le saisissant contraste entre le golfe et 
la citadelle de Porto-Vecchio d’une part, et les majestueuses éguilles de Bavella d’autre part5. Le 
Fretu restera néanmoins hors de ces représentations. Extrêmement pauvre, difficilement lisible car 
socialement et spatialement fragmenté, la région restera en effet, bien au-delà du XIXe siècle, 
largement perçu par les continentaux comme un maquis informe. Du point de vu local, elle 
demeurera par ailleurs longuement vécue par le biais de logiques et de sacralités hodologiques et 
pastorales. Ainsi le Fretu sera-t-il tenu à l’écart de toutes représentations paysagères, demeurant 
hors du champ de l’esthétisation contemporaine de l’île6.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Voir sur ce sujet concernant Ajaccio : ADC, 7M 70-73, 1808-1849, Jardin botanique d'Ajaccio ; ADC, 7M 

112, 1819-1855, Culture de plante exotique : essai d'introduction en corse ; ADC, 7M 126, 1825-1828, Ornement, 
ombrage, places publiques d’Ajaccio ;  ADC, 7M 74, 1862-1865, Projet de jardin d'acclimatation à Ajaccio ; 
André, T., Poncin, L., Quilichini, A., Jardins et vergers d'Ajaccio au fil du temps, Ajaccio, Alain Piazzola, 2017.  

2 Voir sur cette opposition schématique les œuvres présentées dans l’ouvrage Giansily, P.C., Histoire de la 
peinture en Corse aux XIXe et XXe siècles, et dictionnaire des peintres, San Benedetto, Colonna Editions, 2010, p. 12-42.  

3 On pense par exemple aux toiles de Lucien Peri, dont certaines sont exposées au Palais Fesch, Musée des 
beaux-arts d’Ajaccio, Collection Peintures Corses. 

4 Concernant la réaction « culturelle » à la naturalisation de l’île, voir en particulier les toiles de Dominique 
Frassati et Leon-Charles Canniccioni au Palais Fesch, Musée des beaux-arts d’Ajaccio, Collection Peintures 
Corses.  

5 On retrouve cette construction picturale au sein de l’illustration 6. 
6 Pour situer cette esthétisation et ce « hors champs » au sein de l’histoire culturelle européenne, voir Ritter, 

J., Le paysage, fonction et esthétique dans la société moderne, Paris, Les éditions de l'imprimeur, 2004 (ed. orig. 1962), p. 
47-49.   
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Organisation  
de l’espace 

 
Spatialité 

Organisation administrative 

Organisation agro-pastorale   

Organisation agraire Organisation pastorale  

Formes internes 
(Fretu) 

Communes.  

Sédentarisation en plaine. 
Villages et hameaux : uniformisation de 
l’occupation de l’espace. 
 
Cadastration progressive : forme 
confuse et fragmentée.   

Communaux, libre parcours.  

Formes 
externes 

(Contexte)  

Espace administratif français :  
Communes, Cantons, Département. 
Préfecture, sous-préfecture, Eaux et 
Forêts, …   

Double transhumance. 

Maitrise de la 
Terre et des 

Hommes 

Déclin de la domanialité.  
Incitation à la propriété privée de la 
terre.  
Interdiction de la vaine pâture.  
Législation forestière.  

Persistance puis déclin des systèmes de 
prese et de forestu. 

Disparition du libre parcours à 
Figari.  
Résilience du libre parcours à 
Sotta.  

Déclin progressif des appropriations communautaires. 
Explosion de la propriété privée, adaptation lignagères (indivisions). 

Mutation de la propriété arboraire en propriété foncière.  

Limites 
Tentative de délimitations précise de 
l’espace (limites communales, cadastres, 
clôtures). 

Persistance des logiques de confins  
et de délimitations parcellaires vernaculaires.  

Organisations 
sociales 

Nation, famille nucléaire. 

Lignage.  
Persistance de solidarités agro-pastorales. 
Persistance de dominations sociales des commune-mères de montagne vis-
à-vis des commune-filles de plaine.    

Types d’espaces Espace géométrique.  
Espace géométrique perverti par des 
logiques spatiales lignagères et 
fragmentées.  

Espace hodologique interstitiel.  

Sacralité 
Liberté individuelle, propriété privée.  
La terre comme richesse.  

Lignage.  
Persistance de sacralités locales.  

Généalogie du 
paysage  
(au sens 

contemporain)  

Absence de représentation picturale du 
Fretu.   
Esthétisation (Nature) et 
folklorisassions de l’Alta Rocca.   

 

Tendance 
évolutive 

Renforcement progressif.   
Désolidarisations progressives des pratiques pastorales vis-à-vis des 
pratiques agraires en déclins.  

 
Tableau 6. Les espaces du Fretu au XIXe siècle. 
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Conclusion prospective1 

 
Le Fretu, insaisissable paisaghju 

 
 
 
 

« Le maquis est visuellement imprenable ; il est l’opaque fiction qui empêche l’action, son reliquat 
dénigré, indistinct. » 

Laurence J. Lorenzi, Vedutta sur le Maquis, 2002. 2 

  

 
1 Voir sur l’utilisation de ce concept en géographie Gumuchian, H., et Marois, C., Initiation à la recherche en 

géographie. Aménagement, développement territorial, environnement, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000, 
p. 374-375.  

2 Lorenzi, J. L., Le maquis corse : D'après les textes anciens et modernes, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 15. 
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En entreprenant d’interroger les fondements historiques de l’espace moderne par une étude de 

cas, nous avions envisagé d’écrire une histoire des types d’espaces sociaux attachés à la plaine du 
Fretu. En choisissant de s’attarder sur ce territoire géographiquement et historiquement isolé, nous 
avions émis trois hypothèses préliminaires. Ces dernières serviront de lignes directrices à cette 
conclusion. Elles nous permettront d’abord de récapituler la diversité des types de spatialités que 
notre analyse diachronique a pu mettre en évidence. Elles nous serviront ensuite de points d’appuis 
quant à la comparaison de leurs évolutions avec l’histoire épistémologique de l’espace, souvent 
présentée dans l’historiographie comme linéaire. Enfin, en envisageant les résultats de nos 
recherches comme un « diagnostic historique »1, elles nous permettront de confronter ces données 
à la situation actuelle du Fretu, et ainsi de proposer quelques réflexions relatives à l’avenir de ce 
territoire encore très méconnu, bien que jouissant localement d’une forte identité culturelle et 
historique.  

 
 

Histoire d’un espace pastoral 
 
La première hypothèse que nous avions formulée est que l’évolution d’une spatialité locale ne 

suit pas nécessairement la trajectoire positive du progrès. Cette hypothèse s’est révélée pertinente 
dans la mesure ou la longue genèse de l’espace géométrique occidental, caractérisée d’une part par la 
fixation progressive de territoires juridictionnels délimités, bornés et contrôlés, et d’autre part par 
le déploiement d’organisations agraires basées sur la parcellisation et l’appropriation privée de la 
terre, s’est vue dans l’Extrême-Sud constamment contrariée par des résistances d’ordre à la fois 
technique, social et culturel.  

L’étude du XIIIe siècle a d’abord montré que les types d’organisations du Fretu étaient à l’époque 
dominés par des logiques topographiques entremêlées et concurrentes (seigneuriales, piévanes, 
bonifacienne). Comme dans la péninsule italienne, le maillage ecclésiastique piévan portait 
cependant en lui les germes d’un espace administratif de type géométrique. En outre, la politique de 
colonisation agraire engagée dans le Sud de l’île par la petite bourgeoisie bonifacienne montra la 
possible diffusion, depuis la citadelle, d’un espace agraire renouvelé. A partir de la fin du XIIIe 
siècle néanmoins, l’échec des entreprises agraires bonifaciennes, la désertification progressive de la 
plaine, ainsi que le pervertissement progressif de l’espace piévan par des pratiques pastorales, 
aboutirent finalement à la perduration et au renforcement d’un usage hodologique et saisonnier des 
lieux. 

A la fin du Moyen Âge, l’affirmation pastorale du Sud de la Corse aboutit à la production 
d’espaces sociaux singuliers, à la fois hodologiques et topographiques. Ces derniers furent caractérisés 

 
1 Berlan, A., « Qu'est-ce qu'un diagnostic historique ? », La fabrique des derniers hommes, Paris, La Découverte, 

2012, p. 21-85.  
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par la fixation de paesi en Alta Rocca, sur lesquels s’articula une double transhumance. Permise au 
XVe siècle par l’émergence d’une petite notabilité, cette forme villageoise engendra, au siècle 
suivant, le déclin des dominations topographiques médiévales. A la chute des dernières seigneuries 
cinarchesi face à Gênes s’ensuivirent en effet la dissolution partielle des solidarités piévanes au profit 
d’organisations socio-spatiales paesani, au sein desquelles le Fretu fut annuellement investi comme 
terre de parcours (forestu) et de grains (prese). Survenue très tardivement dans le Sud de la l’île, cette 
mutation fut concomitante de la mise en place par Gênes d’une politique domaniale destinée à 
repeupler les plaines de Corse. Moderne et géométrique, ce projet colonial envisagea la plaine du Fretu 
comme l’arrière-pays agricole d’une ville nouvelle. Ce projet échouera néanmoins du fait des 
réactions autochtones hostiles et des faibles investissements de l’État génois, rendant l’insécurité 
barbaresque de plus en plus insoutenable. 

Concomitante d’un fort accroissement démographique, l’annexion de l’île par le France vit 
l’occupation du Fretu bouleversée. La sédentarisation progressive d’une partie des communautés 
de l’Alta Rocca en plaine aboutit à une uniformisation de l’occupation du Fretu, phénomène se 
voyant encouragé par les politiques administratives et foncières françaises. Éminemment moderne, 
cet espace géométrique se verra néanmoins largement entravé et perverti par la perduration de 
logiques lignagères et pastorales. 

Ainsi l’histoire spatiale du Fretu peut-elle se lire sur le temps long comme une succession 
d’échecs de la part des puissances extra-insulaires dominant l’île à y implanter des espaces 
territoriaux et agraires modernes. Néanmoins, si l’on inverse la perspective, cette histoire peut 
également se lire comme celle de la production d’un espace social singulier, non-moderne, et dont 
le Fretu actuel porte discrètement les traces. 

 
 

Vers un blocage foncier 
 

La seconde hypothèse que nous avions émise est qu’il existe un rapport d’interdépendance entre 
l’organisation sociale d’une communauté, sa forme dominante d’appropriation de la terre et le type 
de spatialité qu’elle produit. Cette dernière s’est révélée convaincante dans la mesure où, sur le 
temps long, toutes les politiques de modernisation administratives et agraires de l’espace méridional 
de l’île se sont en dernière analyse heurtées à une même difficulté : l’absence de ville et, par 
extension, de bourgeoisie urbaine. 

Au Moyen Âge, la faible emprise de Pise dans le Sud de l’île, puis l’échec de la mutation de 
l’hinterland corse de Bonifacio, prise en étau entre les seigneuries locales et la couronne d’Aragon, 
expliquent en partie la superficialité de la réforme ecclésiastique et l’avortement des politiques 
agraires dans la région.  

A la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, du fait de l’archaïsme et de l’isolement 
de Bonifacio, Gênes entreprend de fonder Porto-Vecchio, adossée à un Fretu identifié comme un 
terroir agraire potentiel. Ici encore, la faible emprise militaire, fiscale et administrative de la cité-
mère dans un des confins les plus reculés de son domaine explique l’échec de cette fondation, que 
seuls les capitaux d’un État puissant ou d’une bourgeoisie locale entreprenante auraient pu rendre 
possible. La situation de la citadelle au milieu du XVIe siècle en est symptomatique. En greffant à 
plusieurs reprises divers types de colonies au sein d’un pays insécure, sans grandes richesses et sans 
débouché commercial, les conditions ne furent jamais réunies pour faire ville. C’est donc 
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finalement, à partir du XVIIe siècle, à une sorte de colonisation à l’envers, par les communautés 
montagnardes, que Porto-Vecchio fut soumise. 

 Bien qu’il existât dans ces sociétés une classe dominante, l’écart social entre les notables et les 
bergers les plus pauvres ne vint jamais véritablement rompre les solidarités communautaires, le 
collectif paesano restant vécu, jusqu’au milieu du siècle dernier, comme extension de la famiglia 1. 
Ainsi, si les héritiers des principali furent peu à peu convertis à la propriété privée de la terre, ce 
mouvement fut lent, garda longtemps une forme lignagère, laissant prospérer plus longtemps 
qu’ailleurs des formes d’appropriations communautaires et vernaculaires (foresti, prese, propriété 
non-foncière), et par extension des types d’espaces sociaux non-modernes2.    

De cette diversité des types d’appropriation de la terre dépend en grande partie la forme 
cadastrale particulièrement fragmentée du Fretu qui, fixée au XIXe siècle, en porte aujourd’hui les 
stigmates. A Sotta en effet, en comparant le cadastre napoléonien au cadastre actuel3, on peut 
interpréter, du milieu du XIXe au XXIe siècle, deux grandes tendance évolutives (ill. 42.) : 

- Une tendance au regroupement parcellaire par le rachat progressif des petites parcelles 
ovoïdes par les propriétaires de la parcelle alentour d’une part, et par le rachat des terres les 
plus fertiles par les agriculteurs et rentiers les plus prospères d’autre part.  

- Une tendance à la fragmentation cadastrale, induite par le partage de parcelles indivises 
d’échelle familiale en propriété privée d’échelle individuelle et, plus tard, par la division 
cadastrale en vue d’une urbanisation autour des hameaux.   

De dynamiques opposées, ces deux phénomènes se sont semble-t-il neutralisés au cours du XXe 
siècle, aboutissant à une situation cadastrale globalement très confuse, bien que moins fragmentée 
qu’au XIXe siècle. Par ailleurs, comme au XIXe siècle, la forme cadastrale actuelle du Fretu ne 
semble pas exactement correspondre à sa forme paysagère4. Un grand nombre de parcelles actuelles 
restent en effet invisibles, la structure globale ne correspondant pas exactement au paysage 
observable5.  

Cette évolution sur le temps long nous permet de mettre en lumière les blocages fonciers dont 
la Corse et le Pian’ d’Avretu sont aujourd’hui l’objet6 (Forte présence de patrimoines fonciers non-
titrés, indivision anormalement répandue et anormalement prolongée, biens fonciers mal délimités, 
marché foncier mal maîtrisé, patrimoine foncier morcelé, persistance de baux agricoles oraux, 

 
1 Chiva, I., « Social organization, traditional economy and customary law in Corsica: outline of a plan of 

analysis », in Pitt-Rivers, J. (ed.), Mediterranean countrymen. Essays in the social anthropology of the Mediterranean, Paris, 
La Haye, Mouton, 1963, p. 97-112 ; Lenclud, G., Pernet, F., « Ressources op. cit. », 2012, p. 59-64. 

2 Sur ce type de situation historique propre aux « moyennes montagnes », où l’éloignement de la bourgeoisie 
urbaine a participé à l’émiettement des exploitations et du parcellaire, à la perduration de traditions collectives, 
de solidarités villageoises et de réseaux de parenté, voir Rieutort, L., « Les moyennes montagnes d'Europe 
occidentale : affaiblissement ou réadaptation des campagnes ? », Norois, n. 173, Janvier-Mars 1997, « Crises et 
mutations agricoles et rurales », p. 65. 

3 Plan cadastral, IGN, Direction générale des Finances publiques, 2017 ; Registre parcellaire graphique, IGN, 
Agence de Services et de Paiement 2007-2016 ; Cadastre.gouv.fr, Communes de Sotta et de Figari.  

4 Cartes topographiques 1950-1960, IGN, 1/50.000e ; Photographies aériennes 1950-1965, IGN. Cartes 
topographiques, IGN, 1/25.000e, 2017 ; Photographies aériennes, IGN, 2016.  

5 Cette situation, récurrente depuis le XIXe siècle, illustre les limites de l’approche purement archéographique 
de G. Chouquet et S. Robert en ce qui concerne l’analyse historique des espaces pastoraux. En effet, prendre les 
formes paysagères et cadastrales comme uniques points de départ peut-il conduire à des erreurs d’interprétation, 
ces dernières ne révélant qu’un aspect, qu’une facette géométrique de l’usage historiquement hodologique des lieux.  

6 Rapport sur la problématique foncière en Corse, Conseil Économique, Social et Culturel de Corse, 2009, p. 16-67.  
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difficiles remembrements et réorganisations foncières). En grande partie issue de l’érosion des 
structures agraires traditionnelles entamée au premier tiers du XXe siècle, ce « gel foncier » 1 est 
également dû à la perduration de réflexes communautaires et lignagers, débouchant souvent sur de 
fortes incitations sociales au non-partage et à la non-vente des biens fonciers familiaux. Une étude 
plus approfondie de la situation foncière locale, que nous n’avons malheureusement pas pu mener, 
pourrait à l’avenir nous permettre de mieux cerner les dépendances foncières de Sotta et de Figari 
vis-à-vis des habitants des commune-mères, ainsi que vis-à-vis de la diaspora continentale qui, nous 
le savons, possède beaucoup de parcelles sur l’île, situations entravant bien des marges de 
manœuvre des communes.  

 
 

 
1 Lenclud, G., Pernet, F., « Ressources op. cit. », 2012, p. 65-73. 
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Illustration 42. Comparaison des structures foncières à Sotta (XIXe-XXIe siècle). 
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Porto-Vecchio, une presque-ville 
 

Avec l’effondrement des systèmes agro-pastoraux traditionnels, le XXe siècle a vu le cœur 
montagnard de l’île abandonné au profit des plaines littorales. Ce phénomène a conduit au 
renforcement du réseau urbain insulaire, et notamment de ces deux principales villes1 : Ajaccio 
(comptant 43.000 habitants en 1968, 71.000 actuellement) et Bastia (43.000 habitants en 1968, 
48.000 actuellement)2. Il a également vu la forêt de moyenne montagne et le maquis de piémont 
croître fortement, ce dernier perdant peu à peu en diversité faunistique et floristique du fait d’une 
pression incendiaire accrue3.  

A l’après-guerre, notamment à partir de 1957, de nouvelles politiques d’aménagement des 
plaines, mêlant développements touristique et agricole4, et inspirées des paysages agraires 
californiens (vignes et vergers), sont mises en place par la France, notamment en plaine orientale. 
Du fait de son manque de prise en compte des contextes insulaires et montagnards, et de son 
manque de considération envers les particularismes de la société corse, cette politique rencontra de 
fortes résistances5. En partie à l’origine des régionalismes et nationalismes contemporains, ces 
réactions participeront par ailleurs grandement à la protection des côtes insulaires d’une 
urbanisation trop agressive6. 

Néanmoins assiste-t-on, depuis la reprise de la croissance démographique insulaire des années 
1980 et son renforcement dans les années 20007, à un essor touristique et urbain toujours plus 
marqué, engendrant une mutation sociétale de plus en plus radicale. En effet si, au siècle dernier, 
les villes insulaires furent largement vécues par les Corses comme composées d’un agrégat de 
groupes villageois, cette tendance à reproduire la structure sociale montagnarde, au cœur de la ville, 
est de nos jours de moins en moins vraie. De génération en génération, de nouvelles pratiques 
territoriales liées à l’urbain s’instaurent, de nouvelles relations villes/campagne se nouent8.  

 
1 Martinetti, J., « La difficile quête de centralité urbaine en Corse : l'affirmation d'un "axe tripolitain" Ajaccio-

Corte-Bastia et l'émergence d'une nouvelle société urbaine », Cahiers de la Méditerranée, n. 50, t. 1, Villes 
intermédiaires en Méditerranée, 1995, p. 45-49.  

2 Voir annexe 2.  
3 Allier, C., « Le maquis, dynamique et évolution », dans Lorenzi, J. L., Le maquis op. cit., p. 117-132.   
4 Fazi, A., « Les stratégies d’aménagement régional en Corse : mutation du contexte et permanence des 

difficultés », Sánchez Vera, P., Riella, A. (dir.), Globalización y perspectivas de la integración regional, Editum, Murcie, 
2010, p. 327-352 ; Martinetti, J., « Les politiques d’aménagement du territoire en Corse depuis 1945 », dans 
Serpentini, A.-L., Dictionnaire op. cit., 2006, p. 44-47. 

5 Sur les relations historiques entre développement touristique et nationalisme insulaire, voir Martinetti, J., 
« Les tourments du tourisme sur l’île de Beauté », Hérodote, Géopolitique du tourisme, 2007/4, n. 127, p. 29-46. 

6 Voir sur ce sujet, pour une comparaison des situations Sarde et Corse, Paoli, J.-C., Fiori, A., Melot, R., 
« L’aménagement du littoral à l’épreuve de la décentralisation. Conflits et concertation en Corse et Sardaigne », 
Pôle Sud, 2008/1, p. 143-165. 

7 L’île compte actuellement environ 40 hab/km2, égalant le climax de la fin XIXe siècle. Pour la première fois 
de son histoire, Deçà des monts et Delà des monts sont à l’équilibre du point de vue démographique.     

8 Voir, en ce qui concerne le contexte ajaccien, Martinetti, J., « L’émergence de nouvelles pratiques territoriales 
en Corse : le cas de la communauté d’agglomération du pays ajaccien », dans Giblin, B. (dir.), Nouvelle géopolitique 
des régions françaises, Paris, Fayard, 2005, p. 871-872. 
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Cette évolution concomitante du tourisme et de l’urbain a engendré de fortes pressions foncières 
sur les espaces côtiers et les terres arables des plaines insulaires1. Si les premiers ont pu être 
relativement épargnés grâce à l’activisme local et aux protections d’urbanisme, les secondes l’ont 
moins été. En témoignent les situations catastrophiques des plaines agricoles de la Marana et de la 
Casinca, ainsi que de l’arrière-pays Ajaccien, devenues en quelques décennies les banlieues informes 
et tentaculaires de Bastia et d’Ajaccio2, et dont les dynamiques toujours à l’œuvre restent 
aujourd’hui difficilement contrôlables. 
 

Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’évolution de l’Extrême-Sud fut en décalage avec les 
situations bastiaise, ajaccienne et balanine. Si nous observons, à l’après-guerre, une forte récession 
démographique de l’ensemble des villages du Pian’ d’Avretu et de l’Alta Rocca, et que seule Porto-
Vecchio gagna des habitants par rapport à sa situation de la fin du XIXe siècle3, cet « exode rural » 
resta néanmoins extrêmement limité. En effet si, avec environ 5.000 habitants en 1968 (2.431 pour 
Bonifacio et 2.913 pour Sartène), Porto-Vecchio devint alors la première commune de 
l’arrondissement de Sartène, son essor urbain resta très modeste. Ainsi le phénomène le plus 
marquant concernant l’Extrême-Sud du siècle dernier est à trouver dans le décrochage 
démographique de la région vis-à-vis du reste de l’île, l’arrondissement de Sartène enregistrant un 
creux démographique aux alentours de 1968, avec environ 13 hab/km2 pour une moyenne insulaire 
aux alentours de 30 hab/km2. Ce décalage démographique est toujours d’actualité, l’arrondissement 
de Sartène comptant aujourd'hui 23 hab/km2 contre 39 hab/km2 en moyenne sur l’île. Outre la 
faiblesse historique de l’armature urbaine et touristique de Porto-Vecchio, cette situation s’explique 
également par la quasi-exclusion du Pian’ d’Avretu des politiques de peuplement et de 
développement agricole menée par l’État français durant les trente glorieuses, période durant 
laquelle l’Extrême-Sud végéta.  

Ce n’est finalement que très récemment, à partir de la toute fin du XXe siècle, et largement 
portée par le tourisme, que la croissance urbaine de Porto-Vecchio s’accéléra. Dans l’Extrême-Sud, 
les conséquences de cette attrait touristique nouveau furent loin d’être uniformes (carte 34). Ainsi 
note-t-on aujourd’hui un fort contraste entre : 

- L’Est du Fretu, où l’on remarque un fort développement autour de la citadelle, ainsi qu’un 
mitage urbain côtier caractéristique d’un aménagement littoral issu d’une spécialisation 
touristique non-durable4, n’offrant d’autre ressource que la beauté de ses côtes et détruisant 
peu à peu son « capital environnemental » ou « naturel »5.  

- L’Ouest du Fretu qui, grâce à l’activisme des associations locales et du Conservatoire du 
littoral, réussit à maîtriser l’urbanisation de ses côtes6, résistant depuis les années 1970 à de 

 
1 Tafani, C., « Littoral corse : entre préservation de la nature et urbanisation, quelle place pour les terres 

agricoles ? », Méditerranée [En ligne], n. 115, 2010, p. 85-87. 
2 Tafani, C., « Relations ville-campagne dans le Pays Ajaccien », Projets de paysage [En ligne], 2012.  
3 Voir l’Annexe 2.  
4 Dehoorne, O. et Tafani, C., « Le tourisme dans les environnements littoraux et insulaires : permanences, 

limites et perspectives », Études caribéennes [En ligne], n. 19, 2011.  
5 Maupertuis, M.-A., Logossah, K., « La spécialisation touristique des petites économies insulaires en 

développement est-elle une voie de croissance durable ? », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2007, p. 43-49.  
6 Concernant les stratégies d’interventions du Conservatoire du littoral et la situation juridique de préservation 

des côtes de l’Extrême-Sud (Loi littoral, Limite des Espaces Proches du Rivage, Espaces remarquables, Sites 
Classés, Natura 2000, Réserve Man and Biosphere, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, …), voir Délégation 
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nombreux projets touristiques de grande envergure1. Notons néanmoins que la commune 
de Figari accueille depuis 1975, au cœur de ses terres arables, l’aéroport Figari - Sud Corse, 
implantation marquant un tournant décisif pour le Fretu. 

La source touristique de la croissance urbaine de Porto-Vecchio est largement saisissable à la 
structure locale de l’emploi. En effet, des sept bassins d’emploi répertoriés sur l’île par l’Insee2, celui 
de Porto-Vecchio, qui représente 8,1% des emplois de l’île en 2017 (troisième bassin derrière 
Ajaccio et Bastia), a le plus haut taux de touristicité3 (94,4), loin devant Calvi (83,6), Propriano 
(59,2), Ghisonaccia (45.8), Ajaccio (21), Bastia (16,6) et Corte (12,3). En grande partie résultat de 
l'importance des résidences secondaires (58,6% des logements du bassin), cette ultra-spécialisation 
fait de l’Extrême-Sud la région de l’île la plus dépendante vis-à-vis de l’activité touristique.  

Cette situation est également perceptible, en creux, à la précarité de l’activité agricole qui ne 
représente, en 2017, que 2,7 % des emplois du bassin de Porto-Vecchio. La structure agraire du 
Fretu (carte 35) reste par ailleurs très peu diversifiée4. L’occupation des sols est largement dominée 
par les pâturages et les terres fourragères (86% des terres cultivées de Figari), la présence de vergers 
et d’oliveraies (2% à Figari) restant anecdotique, situation contrastant avec celle des plaines 
orientales et de la Balagne. Comme en ce qui concerne l’urbanisation, une dichotomie entre l’Est 
et l’Ouest du Fretu est également perceptible à l’orientation vinicole de Figari (10%), dont nous 
avions pu tracer la genèse au chapitre précédent et qui, depuis 1985, s’est structurée en AOP (Corse-
Figari)5. Ainsi le tissu économique régional du bassin d’emploi de Porto-Vecchio fait-il du Fretu un 
territoire économiquement sensible et extrêmement dépendant d’un tourisme dont les récents liens 
noués avec l’activité agricole restent encore très précaires6.  

 
de rivages Corse, Stratégie d'intervention 2015-2050, Extrême Sud, Conservatoire du littoral, 2015, p. 24-25 et Tafani, 
C., « Littoral corse op. cit. », 2010, p. 82.  

1 A Figari par exemple, sur A Testa Ventilegna, un projet prévoyait dans les années 1970 la construction de 
25.000 lits sur plus de 700 hectares. Les multiples oppositions à ce projet aboutirent à son classement en tant que 
Site naturel protégé et à l’acquisition d’une partie de son foncier par le Conservatoire du littoral. Plus récemment, 
dans les années 2000 et 2010, un projet d’urbanisation touristique plus modérée, prévoyant la création d’un 
« hameau touristique » autour de la Casa Forte du XVIe siècle et d’autres bâtiments agricoles, a rencontré une vive 
opposition de la part des associations écologistes insulaires.  

2 Zones d'emploi 2020 en Corse : 7 espaces marqués par leur spécialisation économique, Insee, 2020. Le bassin d’emploi 
de Porto-Vecchio comprend le Pian’ d’Avretu, le Piale, ainsi que la partie Ouest de l’Alta Rocca. Notons que si 
Carbini, San-Gavino-di-Carbini et Zonza y sont rattachés, le reste de l’Alta Rocca, y compris Levie, Serra-di-
Scopamène et Sorbollano sont rattachés au bassin d’emploi de Propriano. Cette situation illustre la dissociation 
économique qu’ont connue le Fretu et l’Alta Rocca au cours du XXe siècle.    

3 Le taux de touristicité est ici évalué par l’Insee en nuitées touristiques / an / habitants permanents du bassin 
d’emploi. Notons qu’un territoire est considéré comme « à forte orientation touristique » à partir d’un taux de 
touristicité de 21,5.  

4 Pour des données précises concernant Figari, voir Projet de Zone Agricole Protégée de la commune de Figari, Mairie 
de Figari, Août 2017. Notons que le nombre d’exploitations sur la commune ne cesse de diminuer depuis les 
années 1970 (86 en 1979, 53 en 1988, 34 en 200, 28 en 2010). 

5 Le relatif dynamisme agricole de Figari se mesure à la stabilisation, voire à la légère hausse, des surfaces 
cultivées sur la commune lors de la dernière décennie (2.167 ha en 1979, 1.538 ha en 2000, 1.627 ha en 2010). 
Une forte hausse du nombre de chefs d’exploitations de moins de 40 ans depuis 2010 indique également une 
dynamique renouvelée. Notons également la présence d’une autre AOC vinicole (Porto-Vecchio) couvrant Nord-
Est du Pian’d’Avretu. 

6 Une enquête menée en 2013 fait état d’une dizaine d’offres agritouristiques pour l’Extrême-Sud (aucune à 
Sotta), situation numériquement faible en comparaison avec le Sartenais, la Balagne et la région Bastiaise (Cap, 
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Cette mutation touristique et cet isolement agricole sont par ailleurs à appréhender dans un 
contexte de progression et de densification du maquis, dynamique entamée à la fin du XIXe siècle 
mais nettement accélérée lors des dernières décennies1. Nos visites régulières des massifs de Cagna 
et d’Arapa nous ont par exemple permis de saisir les nombreux écarts entre les chemins sillonnant 
la région, tels que figurés sur la carte IGN, et leur impraticabilité réelle, leur fermeture progressive. 
Confirmant les données sylvicoles, ces expériences de terrain peuvent s’interpréter comme la perte 
progressive du sentiment d’« espace ouvert », d’ « espace de parcours », pourtant caractéristique 
historique de la région. L’acharnement patient avec lequel les associations locales entendent 
sauvegarder certains chemins du Fretu de l’emmaquisement est assurément à lire en ce sens. La 
périclitation, depuis le XIXe siècle, de la route longeant le piémont de la Cagna est de ce point de 
vue significatif. Ainsi est-il aujourd’hui impossible (en voiture) et très contraignant (à pied ou à 
vélo) de rejoindre Monacia-d’Aullène depuis Porto-Vecchio par l’une des deux principales voies 
historiques de la région (cartes 25, 26 et 34). De cette évolution découle en partie le caractère invisible 
du Fretu mis en exergue en introduction. En effet, si le Fretu est un territoire qu’on ne traverse que 
rarement c’est que, en plus de n’être à première vue remarquable en rien, il est désormais bien 
difficilement arpentable.  

 

 

 
Nebbio, Marana). Seul Figari propose par ailleurs une offre agritouristique « complète », couplant hébergement, 
restauration et prestation de loisir. Voir État des lieux de l’agritourisme en Corse, Diagnostic prospectif de la situation en 
2013, ATC/ODARC/ UMR LISA, 2015, p. 28-39.  

1 Si nous avons malheureusement manqué de temps pour quantifier et cartographier cette évolution depuis 
l’après-guerre, cette dernière est largement perceptible au regard des Cartes topographiques 1950-1960, 
1/50.000e, IGN ; Photographies aériennes 1950-1965, IGN ; Cartes topographiques, 1/25.000e, IGN, 2017 ; 
Photographies aériennes, 2016, IGN. Voir également les données issues des Cartes forestières V1 (1987-2004) et 
V2 (2018), IGN.  
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Carte 34. Organisation actuelle du Fretu (Carte IGN).  
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Carte 35. Organisation agraire actuelle du Fretu.1 

 
1 Corine land cover, IGN, Service de la donnée et des études statistiques, European Environment Agency, 

2012-2019. 
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Ainsi est-ce en grande partie par le tourisme, grâce des ressources largement vécues 
comme naturelles par les voyageurs (soleil, côtes, montagne dans une moindre mesure) que Porto-
Vecchio est sinon devenue, du moins en train de se faire ville. Débordant aujourd’hui largement 
de ses murs du fait d’un taux de croissance démographique micro-régionale soutenue1, la citadelle 
attire toujours plus d’actifs, une grande partie d’entre eux habitant les communes de Monacia-
d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Figari et Sotta. Aussi, comme l’avait imaginé A. Giustiniani au 
début du XVIe siècle, et bien que le Fretu ne soit pas directement à la source de l’éclosion urbaine 
de Porto-Vecchio, il semble bien que le proche horizon de cette plaine soit d’en devenir l’arrière-
pays agricole. Toujours est-il qu’en Corse, comme l’a récemment expliqué C. Tafani à propos 
d’Ajaccio, « l’interdépendance entre ville et campagne est en voie de construction »2. Force est de 
constater que cet équilibre ville/campagne n’est que fort peu engagé dans l’Extrême-Sud. En effet 
constatons-nous un fort contraste entre l’explosion urbaine de Porto-Vecchio et la faiblesse agraire 
du Fretu. Cette rupture, ce décalage, sont largement perceptibles au vu de : 

- La difficile maîtrise, par la municipalité de Porto-Vecchio, de sa propre expansion urbaine. En 
effet, bien que très peu dense, la ville progresse à vive allure hors de sa rocade, sur des terres arables, 
et particulièrement le long des quatre axes routiers en direction de Muratellu, Arca, Bonifacio et la 
Trinité. Sur les trois derniers d’entre eux, le récent PADD de la commune3 ne propose aucune 
coupure d’urbanisation, laissant présager le pire4.   

- L’approximative gestion des problématiques urbaines et foncières par la municipalité de Sotta, 
commune rurale dont le PLU5, approuvé en 2008 et plusieurs fois modifié depuis, reste très 
minimaliste. Ne consistant actuellement qu’en un zonage, la stratégie adoptée pour faire face à 
l’inéluctable essor urbain à venir reste difficile à appréhender6, faisant planer sur son territoire un 
destin catastrophique comparable à celui qu’ont connu les communes de Furiani, de Biguglia et 
plus récemment d’Afa, devenues les tentaculaires banlieues d’activités de Bastia et d’Ajaccio.   

- La situation de Figari est légèrement différente. Bien que pour l’instant dépourvue de PLU et 
de PADD, la politique d’aménagement de cette commune est paradoxalement plus lisible que celle 
de Porto-Vecchio et de Sotta. Ayant manifestement choisi d’embrasser le problème à rebours, c’est 
par la préservation de son tissu agricole que Figari envisage de penser, en creux, son développement 
urbain et économique. En effet la commune a récemment engagé l’instauration d’une Zone 
Agricole Protégée7. Couvrant une grande partie de sa surface communale, notamment ses terres les 
plus fertiles, son zonage se révèle plus ambitieux que celui des espaces à vocations agricoles, 

 
1 Portrait des 19 intercommunalités de Corse, Insee, Octobre 2018, p. 13-15.  
2 Tafani, C., « Relations op. cit. », 2012, p. 8. 
3 Plan d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Porto-Vecchio, Avril 2019, p. 27 et 66. 
4 Dans le cadre de l’élaboration du PLU, prévu pour 2022, la nouvelle municipalité de Porto-Vecchio a 

récemment affiché son ambition d’élaborer d’un même élan une charte architecturale et paysagère, ainsi qu’un 
document d'objectif agricole et sylvicole. Voir https://www.corsematin.com/articles/porto-vecchio-un-projet-
de-plu-equilibre-et-de-reparation-pour-2022-114067.  

5 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sotta, approuvé par le Conseil Municipal, 07 mars 2008. 
6 La dynamique urbaine de Sotta doit être précisée dans un futur proche, un PADD étant en cours 

d’élaboration depuis 2020 pour mise en conformité avec le PADDUC.  
7 Projet de Zone Agricole Protégée de la commune de Figari, Mairie de Figari, Août 2017 ; Enquête publique préalable à la 

création d’une Zone Agricole Protégée sur le territoire de la commune de Figari, Ajaccio, Mai 2018. 
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pastorales et arboricoles imposés par le PADDUC de 2015 1. Son projet de zone d’activités 
économiques, au lieu-dit Cardo 2, sera ainsi théoriquement circonscrit par la future ZAP, bien que 
sa situation, à mi-chemin entre Tivarello et l’aéroport, pose question en termes de discontinuité 
urbaine et de préservation des terres arables.   

Cette situation urbaine tendue est perceptible à la très forte pression foncière exercée sur les 
parcelles agricoles de la région. En effet le Pian’ d’Avretu se révèle comme la région la plus 
dynamique, avec le pays ajaccien, du point de vue de la croissance du nombre de ses transactions 
foncières (+10% entre 1998 et 2008), tandis que sur les communes de Porto Vecchio et de Lecci 
se pratiquent des prix de vente très élevés, à l’échelle de la Corse, pour des terres agricoles (en 
moyenne plus de 30 €/m2, souvent plus de 50 €/m2)3. La maîtrise de l’étalement urbain sur les 
terres agricoles du Fretu se révèle donc comme l’un des défis locaux les plus complexes à relever. 
Bien que d’importance au moins égale à celle de la préservation des espaces naturels littoraux, cette 
problématique ne semble pas jouir d’une attention et d’un activisme équivalent, la rendant de fait 
bien plus sensible.  

Bien que la protection des terres agricoles des plaines de l’île soit largement abordée au sein du 
PADDUC4, les zonages relatifs aux « Espaces stratégiques agricoles »5 et aux « Espaces-ressources 
pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle »6 restent, dans le Fretu, largement fragmentés 
et discontinus (notamment à Sotta et Porto-Vecchio ainsi que dans le Nord-Est du Pian d’Avretu) 
au regard de ceux, bien plus compacts et ambitieux, proposés pour les plaines orientales, la Balagne 
ou l’arrière-pays Ajaccien7. Par ailleurs, les coupures d’urbanisation proposées dans l’Extrême-Sud 
restent-elles très imprécises et manifestement dépourvues de fil directeur bien défini.  

Aussi la stratégie de préservation du caractère agro-pastoral du Fretu reste-t-elle encore à définir 
localement. Pour cela, la maîtrise de l’urbanisation devra nécessairement se penser par le biais d’un 
contre-projet, d’une dynamique de résistance visant à transformer le Fretu en un véritable espace 
agricole périurbain. Tel sera donc l’un des enjeux principaux de l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (ou d’un PLU-intercommunal), projet actuellement porté par la mairie de 
Porto-Vecchio8, et dont l’échelle intercommunale marque une étape historique décisive pour la 

 
1 PADDUC, Carte des enjeux agricoles et sylvicoles, Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de 

la Corse, approuvé par l'Assemblée de Corse, 2 octobre 2015. 
2 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Corse sur le projet de zone d’activités économiques, au lieu-dit « 

Cardo », sur la commune de FIGARI (Corse-du-Sud), Mission régionale d’autorité environnementale de Corse, 13 
février 2019.  

3 Tafani, C., « Littoral corse op. cit. », 2010, p. 86-87. 
4 Voir les Orientations Stratégiques 4, 11 et 14 du PADDUC, Synthèse, 2015, p. 24-26. 
5 « Espaces strictement préservés dans leur vocation agricole. Leur retranscription dans les documents se fait 

dans le cadre d’un rapport de stricte compatibilité. », Ibid. 
6 « Principe de préservation des terres agricoles : Le déclassement de ces espaces ne peut intervenir qu’à la 

stricte condition de la consommation préalable des espaces urbanisables et de l’impossibilité de la création de 
Hameaux Nouveaux Intégrés à l’Environnement selon les modalités prévues par le PADDUC hors des zones 
agricoles », Ibid.  

7 Voir les cartes « Destination générale des différentes parties du territoire », « Enjeux agricoles et sylvicoles », « Espaces 
remarquables ou caractéristiques du littoral – Espaces stratégiques agricoles - Partie Sud-Est », « Carte de synthèse -Projet de 
territoire », PADDUC, 2015. 

8 « Nous devons penser l'aménagement au niveau intercommunal. Le Scot va nous permettre d'avoir un peu 
plus de marge de manœuvre et nous serons moins contraints par l'empilement des règlements. Notre objectif est 
de l'adopter en fin de mandature [à savoir 2026] », Jean-Christophe Angelini, Maire de Porto-Vecchio, 
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région. En 2014 en effet, l’Extrême-Sud a vu son organisation administrative bouleversée par la 
création de la Communauté de commune Sud Corse1 à laquelle ont adhéré Monacia-d’Aullène, 
Pianottoli-Caldarello, Figari, Sotta, Porto-Vecchio, Lecci et Bonifacio. Si ses compétences en 
termes d’aménagement restent pour l’instant discrètes, cette origination inédite ouvre une ère 
nouvelle pour ce territoire historiquement isolé du monde urbain. Pour la première fois de son 
histoire en effet, et en grande partie du fait que Porto-Vecchio soit désormais devenue ville, 
l’Extrême-Sud de la Corse semble se penser lui-même comme un territoire autonome et cohérent, 
territoire dont le Fretu constitue le centre géographique et le principal capital de terre arable. La 
question est désormais de savoir quels types d’espaces cette organisation sociale sera en mesure de 
produire, et dans quelle mesure notre approche historique de l’espace social pourra modestement 
aider à y répondre. 
 
 
Maquis, tourisme et patrimoine 

 
La Corse, réserve naturelle et « île de beauté »  
 

La troisième hypothèse que nous avions formulée est que le concept de paysage, entendu à 
l’époque classique comme organisation agraire particulière, puis participatif à l’époque 
contemporaine de l’avènement d’un point de vue naturaliste sur le monde, ne connut pas en Corse 
un développement semblable à celui qu’il connut dans l’histoire occidentale des idées. Cette 
hypothèse s’est révélée pertinente dans la mesure où : 

- A l’époque moderne, les tentatives de parcellisations de la plaine du Fretu n’ayant pas connu 
de grand succès, ce dernier, bien que souvent appréhendé par les élites comme un paysage 
en puissance, fut localement rarement vécu comme un paysage agraire, un terroir 
autonome, un espace géométrique horizontal, mais plutôt comme un espace de parcours, 
l’extrémité basse d’un espace hodologique vertical. Sur le temps long et à l’échelle de l’île, cette 
hypothèse s’est également vérifiée par le fait que le mot paese, bien qu’il ait pu servir, depuis 
la fin du XVe siècle, à évoquer l’île ou l’une de ses régions, a par la suite rarement pris le 
sens de finage, de terroir ou d’étendue. En effet en vint-il à désigner communément le 
village et sa communauté, acception topographique que l’on retrouve parfois, bien que plus 
rarement, dans la péninsule italienne.  

- A partir de la fin du XVIIIe siècle, bien que la Corse commençât à être saisie par les Anglais 
et les Français sous un prisme folklorique, esthétique et naturaliste, le Fretu ne fut pourtant 
jamais perçu ou représenté de la sorte. Depuis cette époque en effet, aux beautés sauvages 
des forêts de l’Alta Rocca et du Golfe de Porto-Vecchio s’oppose le caractère emmarquisé, 
archaïque et informe du Fretu. Du point de vue local, ce dernier sera par ailleurs longtemps 
vécu par le biais de schèmes hodologiques. En témoigne la perduration du mazzérisme dans 

 
https://www.corsematin.com/articles/porto-vecchio-un-projet-de-plu-equilibre-et-de-reparation-pour-2022-
114067. 

1 Schéma départemental de coopération intercommunale de la Corse-du-Sud, Direction des politiques publiques et des 
collectivités locales, Bureau du contrôle de l’égalité et de l’intercommunalité, 24 juillet 2014, p. 63-69 ; Mise en 
conformité des statuts de la Communauté de Communes du Sud-Corse, Registre des délibérations du conseil municipal de 
la commune de Porto-Vecchio, 25 Avril 2018.  
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la région1, jusqu’au deuxième tiers du XXe siècle, pratique païenne donnant à la géographie 
vernaculaire, par exemple aux confins des pievi et paesi (« lieux 
de passages », « franchissement comme les ponts, les cols, ponts, les cours d’eau »), la 
forme d’un réseau de signes magico-religieux2.  

A l’échelle de l’île, ces évolutions épistémologiques expliquent en partie l’absence de mot 
traduisant paysage en langue corse avant la seconde moitié du siècle dernier3. Toutefois ce 
basculement est-il le fruit d’une forte progression, depuis le XIXe siècle, de la pensée paysagère 
dans une île devenant peu à peu « île de beauté »4. Les politiques de gestion et d’aménagement de 
l’après-guerre, ainsi qu’une partie des réactions écologistes et régionalistes qu’elles engendrèrent, 
sont caractéristiques de l’affermissement de cette tendance. A cette époque en effet, le regard 
français porté sur l’île, appréhendant sa chaîne de montagnes comme son cœur naturel et forestier5, 
déboucha en 1972 sur la création du Parc Naturel Régional de Corse. Ce sont néanmoins les essors 
conjugués du tourisme de masse et de l’urbanisation littorale du dernier tiers du XXe siècle qui 
firent véritablement basculer l’épistémè corse dans une version particulière du naturalisme. 
Souhaitant fermement protéger ses côtes de l’urbanisation, la société corse envisagea dès lors ces 
dernières comme des espaces naturels, s’appropriant par là tous les outils juridiques nécessaires à 
leur sanctuarisation.  

Peut-être est-ce parce que les côtes de l’île ne furent historiquement que peu investies par les 
communautés insulaires que le peuple corse a pu les concevoir comme purement naturelles quand, 
à l’inverse, envisager la montagne sous cette étiquette resta souvent vécu comme une acculturation. 
Jamais en effet le cœur agro-pastoral de l’île ne fut véritablement conçu par le biais d’une opposition 
nature/culture ou d’une catégorisation de type Ager/Saltus/Silva. Probablement du fait de la très 
faible emprise des circoli autour des villages, les foresti, s’étirant des estives aux piaghje, furent plus 
que probablement vécues comme des entremêlements naturels et culturels, comme une « nature 
domestique » pour reprendre l’expression de P. Descola6. En témoigne l’importance 
épistémologique et anthropologique de la figure du maquis dans la culture corse7. Le tout récent 
développement du terme de paisaghju en langue corse, engendrant un rapport original et renouvelé 
à l’île, est assurément à lire dans ce sens. Largement porté par la démocratisation de la photographie 
et la révolution numérique8, ce concept ne semble pas envisager le cœur montagnard comme un 
espace vierge et sauvage, mais plutôt comme un espace d’appartenance, un espace historique et 
culturel.   

 
1 Lamotte, P., Carrington, D., « A propos des Mazzeri », ÉC, n. 17, 1958. 
2 Lari, V., Foggacci, T., « The Corsican Mazzeru at the Dawn of XXIe Century: The End of a Shape of 

Shamanism ? », Academic Journal of Interdiciplinary Studies, v. 2, n. 8, 2013.  
3 Lenclud, G., « L’ethnologie op. cit. », p. 2-17. 
4 Martinetti, J., « Les tourments op. cit. », p. 32.  
5 Sur la relation entre la déprise des moyennes montagnes à l’après-guerre, la croissance des friches et forêts, 

et le développement d’un sentiment touristique de « nature », voir Rieutort, L., « Les moyennes op. cit. », 1997, p. 
69.  

6 Descola, P., La Nature domestique, Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, Paris, Maison des sciences de 
l’homme, 1986.  

7 Voir sur ce sujet Lorenzi, J. L., Le maquis op. cit., 2002. 
8 Voir par exemple le développement récent du #paisaghju sur les réseaux sociaux. Dans ce type de 

publications, la citation récurrente du proverbe local « U mondu hè fattu à scala : à chì colla è à chì fala », d’origine 
éminemment pastorale, « verticale » et hodologique, est également le signe d’une appropriation culturelle en cours 
du paysage par la jeune société corse.   
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C’est ce type de regard vernaculaire que tente de structurer la recherche universitaire depuis une 
quarantaine d’années, envisageant la meilleure compréhension de l’histoire de l’île comme l’un des 
préalables indispensables à son développement culturel et économique1. Pourtant, entre la forte 
nostalgie provoquée par la brutale déprise montagnarde2 et l’urgence engendrée par la nécessaire 
préservation du littoral, l’avenir des plaines resta longtemps une sorte d’angle mort de la pensée 
corse du siècle dernier. En effet, si les politiques agricoles néocoloniales de la décennie 1970 
engendrèrent de violentes indignations, la société corse, bien qu’elle les habite désormais, n’a pas 
encore réussi à orienter de manière décisive l’avenir de ces espaces hybrides, aujourd’hui largement 
emmaquisés, mais bel et bien au centre des enjeux qui s’annoncent pour l’île. 

 
 

Le Fretu, une identité pastorale à révéler 
 

Au vu la situation actuelle de l’Extrême-Sud, l’endiguement de l’inévitable croissance de Porto-
Vecchio peut être envisagé par l’articulation d’un projet de mise en valeur du patrimoine local d’une 
part, et d’une politique de développement touristique et agricole d’autre part. 

Depuis le XIXe siècle, le patrimoine est une idée dont le champ d’application est en constant 
élargissement. On sait par exemple que le développement des concepts de patrimoine et de 
monument historique ont eu une grande influence sur celui de paysage, notamment depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle et les essors conjugués de la géographie régionale et de la 
photographie3. Suite à cette évolution, l’utilisation du paysage, en tant que « patrimoine identitaire 
local », dans des politiques d’aménagement a pu dans certains cas se révéler pertinent, bien que 
cette démarche ait parfois débouché sur des phénomènes de muséification géographique4. 
Néanmoins, comme le disent C. Tardy et M. Rautenberg, « Il ne s’agit pas tant de discuter de 
l’élargissement sans fin des catégories de patrimoine que d’approfondir l’analyse des façons de 
produire des patrimoines lorsque ceux-ci redéfinissent notre rapport à la matérialité, à la durée, à 
l’usage et à l’appropriation »5. En d’autres termes, c’est localement, pour une situation et une échelle 
donnée, que le juste type de patrimonialisation doit être pensé. Aussi s’agit-il ici de déterminer 
laquelle sera la plus pertinente pour imaginer le Fretu de demain.  

Ce que nos recherches historiques mettent en lumière, c’est que les concepts de paysage ou de 
terroir ne semblent pas être ici les plus judicieux. En effet le Fretu contemporain n’est pas un 
« paysage de référence », pour reprendre l’expression d’H. Davodeau6, et bien aventureux serait 
celui qui saurait définir la forme d’un « paysage type » des plaines littorales corses, tant ces espaces 

 
1 Voir par exemple Maupertuis, M.-A. (dir.), La Corse et le développement durable, Ajaccio, Albiana, 2010.  
2 Sur le caractère « abandonné » de la moyenne montagne corse au regard d’autres massifs français plus 

résilients, voir    
Rieutort, L., « Les moyennes op. cit. », 1997, p. 77-82. 
3 Chenet, F., « Le paysage fait-il partie du patrimoine ? », Travaux de l'Institut Géographique de Reims, v. 27-

28, n. 105-106, « Paysage et patrimoine », 2001, p. 11-24. 
4 On pense ici naturellement à certains « Paysages culturels » classés à l’Unesco.  
5 Rautenberg, M. et Tardy, C., « Patrimoines culturel et naturel : Analyse des patrimonialisations », Culture & 

Musées [En ligne], Hors-série, 2013, p. 132.   
6 Daveaueau, H., Montembault, D., « De l’évolution de l’occupation des sols à la patrimonialisation des 

paysages de vallée », Séminaire de l’AGF, Université de Caen, 13 octobre 2006, URL : 
https://independent.academia.edu/davidmontemBault. 
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eurent une histoire singulière et tourmentée, et tant leur forme postmoderne reste encore à 
inventer. De plus le Fretu n’est-il pas non plus à proprement parler un « terroir ». Il ne répond pas 
à une « une organisation spécifique du finage propre à une communauté agricole, un produit ou 
une particularité sociale »1, tant les traces de son occupation agro-pastorale d’antan sont aujourd’hui 
indiscernables, et tant « le lien constant établi entre une population et son milieu »2 fut brutalement 
rompu au siècle dernier. Ainsi, si nous avions identifié en introduction le Fretu comme paysage 
invisible, peut-être est-ce justement en ce qu’il demeure difficilement perceptible, pour nous 
continentaux, comme un pays « authentique » ou « traditionnel », comme un pays que l’on 
contemple comme une peinture, comme un paysage.  

Bien qu’il puisse être utile du point de vue de l’indispensable conservation des équilibres 
écologiques de la région, le paysage n’est donc pas le concept local le plus pertinent pour penser 
l’articulation entre patrimonialisation et développement du Fretu. Comme l’explique C. Tafani à 
propos de l’arrière-pays ajaccien, « bien qu'un discours politique favorable à la multifonctionnalité 
de l'agriculture existe et que de nouvelles relations ville-campagne se nouent, on peut se demander 
si la question paysagère est bien au cœur des préoccupations des citoyens et des consommateurs 
corses. En effet, tandis que les réseaux de consommation agroalimentaire de proximité se 
développent sans conteste, la reconnaissance des paysages agraires comme ressource territoriale 
partagée reste à mettre à l'épreuve des représentations socio spatiales des acteurs »3. Il semble en 
effet qu’en Corse une approche plus identitaire, plus anthropologique de l’espace, ait plus de portée 
qu’une approche esthétique ou paysagère. En témoignent les références parcimonieuses et 
relativement vagues aux paysages dans le PADDUC, en comparaison à son insistance à faire de la 
culture et de l’art de vivre corse une « identité régionale » à révéler. En effet peut-on lire dans la 
synthèse du PADDUC que « Le Projet de Société propose donc de :  

- Dynamiser les espaces ruraux intérieurs.  
- Faire du capital environnemental un avantage compétitif pour la Corse.  
- Faire de la culture et de l’identité des marqueurs du territoire », sous chapitre au sein duquel 

on découvre que « Dans un contexte de globalisation et de mondialisation, la société 
insulaire a su trouver les voies d'une préservation de son histoire, de sa culture et de son 
patrimoine. Cette capacité à affirmer une dimension fortement identitaire est aujourd'hui 
reconnue de tous, aussi bien dans l'espace national, que vis-à-vis de l'extérieur, dans l'image 
même que renvoie la Corse. La culture, le patrimoine et l’identité deviennent pour la Corse 
un enjeu économique majeur, dans la mesure où ils accroissent très fortement l’attractivité 
de notre territoire […]. »4 

Se pose donc ici la question de la nature de l’« identité » du Fretu, celle de sa forme et de son 
échelle5. Quelle est donc cette « authenticité » rurale à révéler, sur laquelle fonder un projet de 

 
1 Cartier, S., « Terroirs en nuances », Strates [En ligne], n. 11, 2004, p. 1. 
2 Ibid., p. 12. 
3 Tafani, C., « Relations op. cit. », 2012, p. 11. 
4 PADDUC, Synthèse, 2015, p. 21.  
5 Pour certains questionnements similaires liant « campagnes fragiles », « développement rural local », 

« partenariats ville/campagne » et « patrimonialisation » dans le Massif Central, voir Rieutort, L., « Du territoire 
identitaire aux nouveaux partenariats ville-campagne : les voies du développement local dans la haute vallée de la 
Loire », Norois [En ligne], n. 204, 2007/3.  
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développement agritouristique durable1 et permettant d’instaurer un contre-pouvoir, un contre-
projet, une relation d’équilibre avec le développement de Porto-Vecchio ? Du point de vue de 
l’identité des lieux, le caractère historiquement pastoral du Fretu, ainsi que la nature 
traditionnellement hodologique (parcours) et topographique (paesi) de ses espaces sociaux peuvent ici 
nous servir de points de départ théoriques.  
 
 
Des chemins, des mythes et des sites 
 

Au sein du diagnostic urbain et culturel du PADDUC2 sont référencés, en Balagne et dans le 
pays ajaccien, respectivement huit et dix « pôles de l’armature culturelle » insulaire. Dans l’Extrême-
Sud et le Pian d’Avretu, seulement cinq de ces pôles sont répertoriés, l’offre culturelle étant pour 
l’essentiel située à Porto-Vecchio et Bonifacio. Aucune des communes rurales de l’Est du Fretu 
n’est par exemple identifiée comme proposant actuellement une offre culturelle. De plus, dans la 
carte des « Enjeux urbains et économiques » 3, aucune de ces dernières n’est non plus répertoriée 
comme présentant des enjeux culturels ou patrimoniaux à venir. Aussi, au vu de la profonde et 
endémique ruralité du Fretu, de son intime relation historique avec l’Alta Rocca, et de l’origine 
génoise des deux ports de l’Extrême-Sud, cette stratégie patrimoniale essentiellement fondée sur 
l’urbain pose question. Elle peut en effet s’interpréter comme le reflet d’un déséquilibre 
ville/campagne mis en lumière plus haut, déséquilibre culturel manifestement destiné à s’aggraver 
dans les années à venir. Nous notons néanmoins que la carte du « Projet de territoire »4 du 
PADDUC identifie Figari comme un futur « Pôle touristique de destination ou de transit », 
anticipant la transformation de cette commune, dont la marine a vocation à devenir un petit port 
de plaisance5, en un « pôle urbain intermédiaire », un bourg rural. Nous pensons que cette évolution 
de Figari vers la semi-urbanité ne pourra se faire sereinement sans l’aide d’une politique 
patrimoniale résolue et jaillissant nécessairement du génie des lieux.   

La trace la plus saillante de l’identité historico-culturelle du Fretu réside selon nous dans la 
légende d’Orsolamano. Véhiculé par une puissante tradition orale6, ce mythe médiéval, dont la 
formalisation littéraire de Della Grossa n’est qu’une des moutures, a en effet traversé les siècles. 
Bien que les traces matérielles qui en témoignent furent longtemps restées fragmentaires et 
dissimulées, par son biais et ses diverses fixations toponymique s’est patiemment transmis un pan 
entier de la mémoire des lieux. Ainsi est-ce en grande partie grâce à lui que, pour une partie de ses 
habitants, le Fretu demeure aujourd’hui un territoire identitaire. Pourtant, si par la puissance 
évocatrice du mythe, la majorité des corses ont un jour ou l’autre entendu parler d’Orsolamano et 
du gran moscone, nous ne pouvons pas, pour en avoir fait l’expérience, en dire autant du Fretu lui-
même. Il semble en effet que l’histoire médiévale de cette plaine ait engendré un mythe qui, à 
mesure qu’il gagnait en popularité et acquérait une portée symbolique à l’échelle de l’île, se soit peu 

 
1 Sur ce type de réflexion en cours sur l’île, voir Furt, J.-M. et Tafani, C., « L’authenticité, une stratégie de 

développement touristique ? Analyse à partir d’une recherche-développement sur l’agritourisme en Corse », Téoros 
[En ligne], n. 36/1, 2017. 

2 Carte « Armature urbaine de la culture », PADDUC, 2015. 
3 Carte « Enjeux urbains et économiques », PADDUC, 2015. 
4 « Carte de synthèse - Projet de territoire », PADDUC, 2015. 
5 Carte « Schéma de mise en valeur de la mer - Synthèse des orientations », PADDUC, 2015. 
6 Voir entre autres Giacomo-Marcellesi, M., Contra Salvatica op. cit., 1989, p. 22-35. 
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à peu désolidarisé de son origine géographique. Un premier travail consisterait donc à réenraciner 
la légende à son contexte local. Une enquête sociologique relative aux représentations vernaculaires 
du mythe et aux identités véhiculées par les termes Fretu et Pian’ d’Avretu constituerait en cela un 
préalable très éclairant. Elle permettrait d’articuler une stratégie de mise en valeur de sites 
historiques remarquables sur une mémoire encore vive, et d’envisager ainsi la progressive 
transformation du Fretu en un « lieu de mémoire »1, aussi bien partagé par l’ensemble des Corses 
qu’offert à ceux qui voudraient découvrir l’Extrême-Sud de l’île sous une autre facette que celle 
d’un patrimoine naturel.  

Il conviendrait en premier lieu d’insister, dans une optique pédagogique, sur le caractère tour à 
tour habitable et inhospitalier2 du Fretu, destin que cette piaghja partage avec de nombreuses plaines 
littorales méditerranéennes3. Concernant la période médiévale, l’accent doit selon nous être mis sur 
l’organisation de l’époque, doublement polarisée par la pieve de Figari et le château de Montilati, 
autrement dit articulée sur le petit système collinaire séparant l’Est et l’Ouest du Fretu. Nous 
proposerions dans cette optique d’envisager la mise en valeur du Fretu roman par l’instauration 
d’un sentier historique4 permettant de parcourir cet espace et de relier entre eux les sites suivant :  

- La ruine de la pieve San Giovanni Battista de Figari, bien que son accès soit aujourd’hui 
difficile du fait qu’elle se situe sur une parcelle privée et emmaquisée. Une mise en valeur 
de ce monument nécessiterait une forte volonté politique.    

- La chapelle Santa Barbara de Pruno, bien plus accessible.  
- La chapelle, probablement castrale, Santu Quilicu di Montilati, récemment restaurée mais 

dont l’accès pose actuellement des problèmes de lisibilité. 
- La ruine de la chapelle Sant' Andrea, toute proche.  
- Le site du château de Montilati, aujourd’hui accessible mais fort mal indiqué. Bien que les 

traces archéologiques qui y subsistent soient très modestes, ce site défensif offre l’un des 
points de vue les plus stratégiques sur la plaine, reliant visuellement entre eux la baie de 
Figari, le golfe de Porto Vecchio et le massif de Cagna. Il constitue ainsi le lieu idéal pour 
raconter l’occupation et la désertion médiévale du Fretu, évolution dont le mythe 
d’Orsolamano pourrait constituer une introduction légendaire5. Le point final de cet 

 
1 Insistant sur la dimension spatiale et topographique de l’histoire, cette expression, empruntée à Pierre Nora, a 

été reprise avant nous par les médiévistes de l’UMR LISA de l’Université de Corse, notamment dans le cadre de 
la récente exposition : Cancellieri, J.-A. et Marchi van Cauwelaert, V., Les lieux de mémoire de la Corse médiévale, 
Corte, UMR LISA, 1er-15 Octobre 2019. Voir également la récente publication en découlant : Cancellieri, J.-A. et 
Marchi van Cauwelaert, V., Les lieux de mémoire de la Corse médiévale, Ajaccio, Albiana, 2021. 

2 D’un point de vue historique et anthropologique, il est d’autant plus nécessaire d’insister sur le caractère 
habité et habitable des plaines littorales corses médiévales que certains auteurs de l’historiographie insulaire ont 
parfois eu tendance à présenter l’habitat traditionnel montagnard corse comme le fruit d’un choix plutôt que 
d’une nécessité (malaria, peste, insécurité). Voir par exemple les analyses de J. Defranceschi dans Defranceschi, 
J., Recherches op. cit., 1986, 3em partie, chap. 9. Cette présentation essentialiste du peuple corse comme « peuple de 
montagne » ne résiste pas selon nous à l’analyse historique. Sur le temps long, cette dernière indique en effet que 
les populations corses ont toujours investi les plaines lors des périodes où les conditions nécessaires à leur 
établissement hors de la montagne étaient réunies.  

3 Aymard, M., La méditerranée, op. cit., 1985, p. 153-154.   
4 Certains sentiers de ce type existent dans la région, par exemple le sentier du patrimoine de Monacia-

d’Aullène, axé sur la mise en valeur du patrimoine rural de la commune.    
5 Il est ici à noter que la tradition orale locale rattache également ce site à une autre légende insulaire, celle du 

Conti Pazzu, ou Comte fou, connu sur l’île pour avoir pratiqué une transhumance inversée, vivant l’hiver en 
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itinéraire éducatif permettrait ainsi d’insister sur le mode typiquement corse de l’occupation 
de l’espace médiéval, au sein desquels les habitats dispersés d’une pieve étaient 
symboliquement polarisés par une église piévane, ici située au cœur de la plaine, mais 
ailleurs sur l’île le plus souvent en fond de vallée, et par un château perché.   

Faire du cœur du Fretu un lieu de mémoire serait par ailleurs d’autant plus pertinent que nos 
recherches ont montré que cette polarisation de l’espace a manifestement survécu à la désertion 
des lieux. Jusqu’à la fin du XVIIIe en effet, c’est autour de cette épine dorsale, dont l’attitude varie 
entre 100 et 300 m d’altitude, que s’est semble-il agrégée une grande partie de l’habitat pastoral 
temporaire (San Martinu, Piémonts de la Cagna et de l’Arapa). Aussi de très nombreuses traces du 
patrimoine rural traditionnel (orri, aghje, moulins) pourraient de ce fait être dévoilées grâce à ce 
sentier. 

La patrimonialisation du cœur du Fretu doit néanmoins s’inscrire dans un contexte 
géographique plus large, contexte que la légende d’Orsolamano permet également d’introduire. 
Comme l’explique P. Pesteil : « Le récit organise donc une véritable géographie des espaces bons à 
penser et à pratiquer dans la région s’étendant des sommets de l’Alta Rocca à la plaine de Porto-
Vecchio et aux confins Nord de Bonifacio, en signifiant l’importance et la dangerosité en termes 
de rencontre et d’intensité des zones frontalières »1. Le mythe dévoile en effet le progressif 
changement de fonction de la plaine et l’instauration de relations renouvelées à la montagne et à la 
mer. Les chemins muletiers reliant Sotta et Carbini portent par exemple en eux la mémoire 
légendaire du moscone, dont l’établissement sur le piémont de la Cagna marqua une limite symbolique 
entre une montagne habitable et plaine désormais hostile (malaria, insécurité bonifacienne puis 
barbaresque). Du point de vue patrimonial et touristique, l’organisation atypique de la double 
transhumance, découlant de ce bouleversement spatial, véhicule encore aujourd’hui un imaginaire 
puissant sur lequel il ne serait pas inutile d’insister. Une meilleure lisibilité des relations historiques 
unissant commune-filles et commune-mères pourraient par exemple être envisagée. En effet, bien 
que les liens économiques et lignagers qui les unissaient soient désormais rompus, un très fort 
attachement au paesi d’origine persiste toujours dans la région, situation invitant à nouer des liens 
culturels et patrimoniaux renouvelés entre le Fretu et l’Alta Rocca.   

Afin de rattacher notre sentier historique du cœur du Fretu à son double contexte montagnard 
et littoral, nous proposerions, plus concrètement, de connecter ce dernier à des itinéraires pédestres 
existants ou à venir. En effet, de nombreux sentiers balisés parcourent déjà certaines parties du 
Fretu, reliant ce dernier au Piale et au massif de Cagna. Notons par exemple l’existence de plusieurs 
sentiers du réseau insulaire Da Paesi à Paesi, inscrits au Plan des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
de Corse du Sud. Relevons par exemple un premier chemin reliant Sotta à Carbini via Borivoli et 
Bitalza, un second allant du mont de la Trinité, à Bonifacio, jusqu’à Chera, un troisième s’étirant 
de la baie de Figari jusqu’à l’Uomo di Cagna via Naseo ou Giannuccio. Notons également la présence 
de l’itinéraire Mare e Monti, qui relie Porto-Vecchio à Propriano via l’Ospedale, le col de Mela et 
l’Alta Rocca. Très riches, ces sentiers de randonnée restent néanmoins relativement isolés les uns 
des autres et ne traversent que partiellement le cœur historique du Fretu. On le comprend aisément 

 
montagne et l’été en plaine. Moins solidement ancrée à l’histoire réelle du Fretu, l’utilisation de cette légende 
demanderait un grand travail de pédagogie et de dissociation avec le mythe d’Orsolamano, bien que ces deux 
récits reprennent des thèmes similaires et soient probablement tous deux conséquences des bouleversements 
anthropologiques engendrés par la désertion des plaines insulaires à la fin du Moyen Âge.  

1 Pesteil, P., « Les empreintes sacrées en Corse », ÉC, n. 62, 2006, p. 69.  
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en analysant la carte IGN de la région, un effort patrimonial et touristique consisterait à relier entre 
eux ces itinéraires afin d’en faire un véritable réseau pédestre, réseau au sein duquel le cœur du 
Fretu pourrait aisément jouer un rôle d’embranchement. Ainsi le Fretu retrouverait-il, du point de 
vue du tourisme de randonnée, une position qu’il n’a cessé d’occuper du Moyen-Âge à la fin du 
XVIIIe siècle, une position à la croisée des chemins. Dans cette optique, l’arrivée programmée de 
deux nouveaux sentiers de portée régionale pourrait, dans un futur proche, permettre d’envisager 
une meilleure articulation d’un patrimoine à la fois hodologique (chemins) et topographique (sites) :   

- Le projet de sentier du littoral proposé par le PADDUC1 pourrait d’abord, en plus de relier 
les tours génoises à des sites remarquables comme les falaises de Bonifacio ou les salines 
de Porto-Vecchio, permettre faire découvrir certains sites médiévaux encore confidentiels, 
par exemple la magnifique et insolite ruine de l’église baptismale de Ficari.    

- La Via San Martinu pourrait quant à elle jouer le rôle d’un véritable catalyseur de la 
patrimonialisation du cœur du Fretu. Comme dans beaucoup d’autres localités insulaires, 
l’empreinte de saint Martin de Tours2 y est fortement enracinée depuis le Moyen-Âge, son 
culte ayant grandement participé à la progressive évangélisation de l’île3.  Dans le Fretu, ce 
dernier a donné son nom à la partie Sud de Sotta, vocable encore largement utilisé, nous 
l’avons vu, tout au long du XIXe siècle. Inscrite au sein d’un projet culturel d’échelle 
européenne et porteuse d’un programme patrimonial et écologique bien structuré4, cette 
voie est à terme destinée à parcourir l’île depuis le Nebbiu jusqu’à l’Extrême-Sud via les 
principales communes insulaires relevant du culte de San Martinu, comme Sainte-Lucie-de-
Tallano en Alta Rocca. Ainsi cette dernière pourrait-elle se faire l’un des principaux 
arguments à la mise en place du projet patrimonial que nous proposons pour le cœur du 
Fretu, permettant à la fois de renforcer ses liens culturels avec l’Alta Rocca et de relier entre 
eux un archipel d’églises romanes et de sites castraux et pastoraux aujourd’hui perdus dans 
le maquis.  

 

 
1 « Carte de synthèse -Projet de territoire », PADDUC, 2015. 
2 D’après C. Andreani, président du Centru culturale San Martinu Corsica, saint Martin serait sur l’île « le vocable 

le plus important après Saint Jean-Baptiste et Santa Maria », voir https://www.corsenetinfos.corsica/Christian-
Andreani-Nous-inaugurons-le-premier-troncon-de-la-Via-San-Martinu-en-reliant-Patrimoniu-au Pigno_a27672 
.html 

3 Pesteil, P., « Les empreintes op. cit. », 2006, p. 74-75. 
4 L’Associu a Cappella et le Centru culturale San Martinu Corsica, basés à Patrimonio dans le Nebbiu, organisent 

chaque automne un Festivale di a ruralità dans différentes communes historiquement attachées au culte de Saint 
Martin, dont Sotta. Leur volonté de voir la Corse rattachée au réseau pédestre européen Via Sancti Martini s’est 
récemment concrétisée avec l’ouverture d’une Via San Martinu Corsica, dont le premier tronçon relie aujourd’hui 
Patrimonio au mont Pigno. Voir sur ce sujet ibid. et https://www.corsenetinfos.corsica/A-Via-San-Martinu-Sur-
les-pas-de-saint-Martin-l-Itineraire-culturel-europeen-va-relier-la-Corse-a-Albenga_a58136.html.  
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Des passages et des hameaux 
 
Si les identités topographiques, hodologiques et pastorales du Fretu ont pu nous être utiles pour 

envisager sa patrimonialisation, ces dernières se sont également révélées pertinentes en ce qui 
concerne l’articulation de la préservation de ses équilibres écologiques et de son développement 
agraire.  

Comme bien souvent dans les documents d’urbanisme, les planches graphiques du PADDUC 
restent largement subordonnées à une logique de zonage, logique symptomatique de la 
prédominance de l’espace moderne, homogène et isotrope, sur d’autre formes de spatialités. En 
témoignent les manifestes difficultés du PADDUC à raisonner en termes de continuité 
hydrographique, écologique et agraire, ainsi que, par extension, à figurer précisément les coupures 
d’urbanisation de l’Extrême-Sud. Bien que demeurant indispensable à toute politique 
d’aménagement, la logique géométrique de l’urbanisme s’est ouverte, depuis une quarantaine 
d’années, à d’autres formes d’espaces, tels les réseaux, les trames et les corridors, évolution dont la 
popularisation des Trames vertes et bleues, introduites dans le code de l'environnement en 2009, 
est un exemple bien connu. Cette mutation récente de la pratique scientifique de l’espace illustre 
bien ici comment certaines logiques spatiales non-modernes, appréhendées depuis les 
Lumières comme des archaïsmes à combattre, se révèlent aujourd’hui fort utiles. Ainsi en est-il en 
Corse de l’espace hodologique pastoral qui, se déployant depuis des siècles sous la forme de 
continuités entre une diversité d’étages écologiques, sans pour autant que cette pratique eut été 
formulée selon les standards du discours scientifique1, se révèle aujourd’hui des plus pertinents du 
point de vue écologique. Ainsi en est-il également des communaux qui, adaptés au monde actuel 
et pensés à une échelle sociale et territoriale renouvelée, peuvent se révéler féconds pour envisager 
l’avenir du Fretu. C’est donc tout un pan du savoir-faire corse du passagiu et du cumunu qu’il s’agit 
ici de réinventer localement.  

Bien qu’en devenir, le succès du recours à la notion de « patrimoine agraire » en matière de 
développement touristique restent pour l’heure relativement modestes sur l’île2. Par ailleurs savons-
nous que l’agritourisme, du fait des limites économiques qu’il peut rapidement atteindre, ne pourra 
constituer l’unique moteur du développement insulaire3. Bien conscient de ces réserves, nous 
pensons néanmoins qu’au vu de l’état embryonnaire de l’agritourisme dans l’Extrême-Sud, la 
situation invite à envisager ce dernier comme l’un de ses secteurs d’avenir. Cette activité permettrait 
à son échelle de reconquérir, voire d’inventer, des marchés locaux indispensables à la création d’une 
relation plus équilibrée entre le Fretu et ses deux petites villes périphériques. 

Dans cette optique, s’il semble d’abord naturel de s’appuyer sur la récente affirmation de 
l’activité vinicole de Figari comme vecteur d’authenticité. Par ailleurs pourrions-nous également 
envisager le renforcement de l’élevage, notamment à Sotta, cœur pastoral du Fretu d’antan. Afin 
de lui donner les moyens de son développement, il s’agirait de mieux intégrer cette activité au sein 
des réseaux pastoraux et touristiques insulaires4, en renouant par exemple des liens agraires avec le 

 
1 Sur cet « obstacle épistémologique », voir Bachelard, G., La formation op. cit., 1972, p. 5-22.  
2 Tafani, C. (et. al.), « Le patrimoine au secours des agricultures familiales ? Éclairages méditerranéens. », Tiers 

Monde, « Agricultures familiales : trajectoires, modernités et controverses », n. 220, 2014/4, p. 139-160.  
3 Tafani, C., « La valorisation touristique du patrimoine rural : une opportunité de développement pour 

l’agriculture de Balagne en Corse ? », Études caribéennes [En ligne], n. 20, 2011. 
4 Voir par exemple l’AOP brocciu (dont quatre producteurs sont référencés à Figari, un à Pianottoli-Caldarello 

et un à Porto-Vecchio) et l’AOP charcuterie corse (dont un producteur est référencé à Levie).  
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cœur montagnard du Sud de l’île, tout en laissant aux agriculteurs et éleveurs locaux une liberté 
nécessaire au déploiement de leur inventivité1. Du point de vue foncier, la version finale du 
PADDUC ouvre manifestement cette voie en instaurant des « réserves » de terres pastorales et 
arboricoles2. Anticipant par là un potentiel renouveau de l’activité pastorale3, cette dynamique devra 
s’articuler sur des politiques foncières volontaristes, tant à l’échelle locale qu’insulaire. Ce document 
prévoit en effet de « Protéger les espaces agricoles et sylvicoles afin de limiter les mécanismes de 
spéculation foncière et sécuriser les exploitations »4. Comme le préconise le Rapport sur la 
problématique foncière en Corse 5 de 2009, il s’agit ainsi d’enrayer le morcellement parcellaire 
en regroupant la « propriété » et « l’usage des sols au regard de leur vocation respective ». Ce 
mécanisme, qui pourrait être engagé par la création d’une Association Foncière Pastorale6, devrait 
selon nous être pensé à l’échelle intercommunale de l’Extrême-Sud, seule échelle permettant 
d’articuler les enjeux agraires, écologiques et urbains.  

Néanmoins, s’il est indispensable de fonder une politique agritouristique sur des bases 
économiques et foncières solides, il est tout aussi important de l’envisager du point de vue spatial, 
c’est-à-dire à l’échelle de la stratégie d’aménagement de notre micro-région. Comme nous l’avons 
relevé plus haut, les « corridors de piémont »7 qui relient, via le Fretu, l’Alta Rocca aux « réserves 
de biodiversités » littorales, ne semblent manifestement pas prendre en compte les réalités 
topographiques et hydrographiques. Par ailleurs avions-nous révélé le grand morcellement des 
« réserves » agraires, pastorales et sylvicoles du PADDUC au regard de celles imposées aux autres 
plaines littorales de l’île. Une des solutions envisageables pour, d’un même élan, affiner ces 
corridors écologiques et « instaurer une politique d’aménagement et de mobilisation du foncier 
agricole et sylvicole »8, serait de penser la politique foncière à venir, dans le cadre de la future 
élaboration du Scot et/ou du Plu intercommunal, en y entremêlant les dimensions pastorale et 
écologique, toutes deux contraintes par de nécessaires « continuités » entre montagne, plaine et 
littoral9. En effet, en prenant exemple sur les analyses de B. Grimonprez relatives à la récente 
« fonction environnementale de la propriété »10, fonction qui s’est sur l’île révélée fort propice à la 

 
11 Rieutort, L. et Lenain, M.-A., « Très petites entreprises, agri-ruralité et territoires sensibles. Illustrations 

dans le Massif central », Actes du séminaire UMR LISA, Université de Corse, Corte, février 2012, URL : 
<https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00932973/document> ; Pour un exemple de filière pastorale originale, 
voir par exemple le cas de l’AOP Fin Gras du Mézenc (viande bovine), Chabrat, S., Baritaux, V. et Houdart, M., 
« De la viande, du foin et un pastoralisme sédentaire », Revue de géographie alpine [En ligne], n. 102/2, 2014. 

2 Carte « Enjeux agricoles et sylvicoles », PADDUC, 2015. 
3 De même que la protection du littoral, la faible prise en compte des enjeux agro-pastoraux dans la première 

version du PADDUC fut, à fin des années 2000, source de nombreuses critiques, aboutissant à la ratification, en 
2015, d’un document plus équilibré. Tafani, C., « Littoral corse op. cit. », 2010, p. 88-90. 

4 Voir l’Orientation Stratégique 14 du PADDUC, Synthèse, 2015, p. 26. 
5 Rapport sur la problématique foncière en Corse, Conseil Économique, Social et Culturel de Corse, 2009, p. 83-88. 
6 Voir sur ce sujet et sur les AFP existantes ou en cours de création sur l’île http://www.odarc.fr/modules.ph 

p?name=Sections&sop=viewarticle&artid=126&mmg=3,226 et https://corse.chambres-agriculture.fr/nos-
services/futursagriculteurs-en-corse/rechercher-du-foncier-en-corse/les-associations-foncieres-pastorales/ 

7 Carte « Enjeux environnementaux », PADDUC, 2015. 
8 Voir l’Orientation Stratégique 14 du PADDUC, Synthèse, 2015, p. 26. 
9 Pour un exemple, en Casinca, de proposition de continuités écologiques structurées sur la topographie et 

l’hydrographie, voir Campion, Y., Folelli op. cit., 2011, p. 72-75. 
10 Grimonprez, B., « La fonction environnementale de la propriété », Revue trimestrielle de droit civil, 2015/3, p. 

539-550. 
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préservation du littoral, il ne serait pas inutile d’y voir ici s’y greffer une « fonction pastorale ». 
Mutualiser les continuités écologiques et pastorales serait par ailleurs une bonne manière de gérer 
et de valoriser la nécessaire diversité des strates végétales du maquis. Ainsi cette politique pourrait 
par exemple déboucher sur l’extension de la ZAP de Figari, que l’on a décrite comme spatialement 
moins fragmentée que le zonage agraire du PADDUC, à la partie Ouest du Fretu et jusqu’à 
l’embouchure du Stabiacciu.  

L’intégration de ces logiques hodologiques, entremêlant des enjeux naturels et culturels, à la 
politique d’aménagement de la région, serait enfin une manière d’y anticiper l’expansion urbaine à 
venir. En effet, la difficulté du PADDUC à figurer les futures limites d’urbanisation tient selon 
nous en grande partie au fait que ces dernières semblent bien mal s’articuler aux réalités 
topographiques, hydrographiques, écologiques et agricoles des lieux. Par exemple le réseau 
hydrographique n’est-il uniquement appréhendé dans le PADDUC que sous l’aspect de contraintes 
liées aux risques d’inondations1. Selon nous, l’utilisation du réseau hydrographique comme 
armature des continuités naturelles et pastorales pourrait être d’une grande utilité pour penser le 
développement urbain de l’Extrême-Sud en termes de discontinuité. Cette approche permettrait 
par exemple de gérer au mieux les deux « Secteurs d’Enjeux Environnementaux devant faire l’objet 
d’un projet d’ensemble »2, le premier se situant entre Tivarello et l’aéroport, où une zone d’activité, 
nous l’avons vu, est en projet, le second autour de Porto-Vecchio, dont le futur développement 
devra également anticiper la très probable arrivée, à moyen-terme, de la nouvelle ligne ferroviaire 
parcourant la plaine orientale3. Cette approche permettrait ensuite de penser au mieux la future 
croissance des hameaux du Fretu. Trop récents, manquant de compacité et d’identité, les paesi de 
plaines doivent selon nous être réinventés, mieux intégrés à leur contexte géographique, mieux 
lovés dans les interstices entre terres arables et terres de parcours potentielles4. Ici encore, la prise 
en compte de l’hydrographie et du relief sera déterminante. De ce point de vue, l’approche en plan, 
géométrique, doit selon nous être amendée d’une approche plus verticale au sein de laquelle les 
coupures d’urbanisation pourraient être pensées en fonction du relief. En effet notre analyse 
historique a-t-elle montré que l’habitat traditionnel du Fretu s’était toujours situé entre 300 et 100 
m d’altitude, jamais en deçà. De là pourrait émerger l’instauration de discontinuités urbaines sur la 
base d’une logique topographique. 
 
 
 

 
1 Carte « Enjeux urbains et économiques », PADDUC, 2015.  
2 Carte « Destination générale des différentes parties du territoire », PADDUC, 2015. 
3 « Carte de synthèse -Projet de territoire », PADDUC, 2015. La question des transports constituera un facteur 

décisif quant à la future urbanisation de la région. A ce propos se pose l’épineuse question du destin de la route 
historique reliant Monacia-d’Aullène à Porto-Vecchio via le piémont de la Cagna, question à laquelle nous ne 
pouvons ici répondre fermement. Une première solution consisterait à y retracer une route carrossable, avec 
comme avantage désenclaver le cœur du Fretu mais avec le risque d’y voir la tache urbaine de Porto-Vecchio s’y 
propager. Une seconde serait de faire de cet itinéraire historique une voie cyclable à l’usage des locaux et des 
touristes, avec comme avantage de développer ce mode de circulation particulièrement adapté à cette région 
relativement plane, mais avec l’inconvénient de laisser perdurer un certain isolement du Nord des communes 
Sotta et de Figari.   

4 Voir sur ce sujet, à propos la plaine de la Casinca, Campion, Y., Folelli op. cit., 2011. 
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Nous dirions pour conclure que le Fretu est entré, depuis la fin du XXe siècle, dans une période 
charnière de son histoire. En effet, les bouleversements sociaux ayant touché la région depuis 
l’après-guerre (exode rural, tourisme) ont conduit Porto-Vecchio à brusquement devenir ville, 
débouchant sur une mutation socio-spatiale encore en cours et comparable par son ampleur aux 
bouleversements ayant touché le Fretu du XIVe siècle (désertion) et du XIXe siècle (retour de 
l’habitat permanent). En partie responsable des très rudes conditions de vie de la région lors des 
quatre derniers siècles, la non-urbanité chronique de Porto-Vecchio peut être ici saisie comme une 
chance, si l’on compare la situation actuelle du Fretu à ce que sont devenus, en quelques décennies 
à peine, les arrière-pays bastiais et ajaccien. Il appartient aujourd’hui à ses habitants, à ses 
associations et à ses élus de réenchanter cette plaine, empêchant coûte que coûte qu’elle devienne 
une gigantesque zone d’activité habitée et anonyme, une ville franchisée de plus n’ayant pas échappé 
au destin d’une modernité débridée.  
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Annexe 1 
Inventaire archéologique et patrimonial 

 
 
 
 
Cet inventaire des sites archéologiques et patrimoniaux couvre le territoire de la Pian d'Avretu 

(communes de Sotta, Figari, Monacia-d’Aullène, Pianotolli-Caldarello, Porto-Vecchio, San-
Gavino-di-Carbini, Lecci, Zonza) et de Bonifacio (Piale et citadelle). Sauf mention, les sites 
présentés sont répertoriés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse d’Ajaccio 
(Service Régional de l’Archéologie de la Corse). Les noms, numéros et datations (originelles et 
révisées) des sites correspondent à ceux figurant sur les fiches d’inventaire. Si d’autres auteurs ont 
ultérieurement précisé ou rectifié ces datations dans d’autres publications, il en est fait mention 
dans la rubrique « Situation et notes sur le site ». Les sanctuaires des XIXe et XXe siècles, absents 
du répertoire SRAdC, sont également référencés.  
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Sotta

N° et Nom 
SRAdC  

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC   

(Auteur  
et date si 

mentionnés)  

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 288 006 
Sant' 
Agostino 

Sanctuaire 
« Xe siècle » 
(Moracchini-
Mazel, 1966)  

Chapelle romane située à 
Chera. 
 
R. Coroneo rapproche ce 
sanctuaire à ceux de San 
Pietro à Ornani (Sardaigne) et 
San Lorenzo à Marciana 
(Elbe). Il propose de situer 
leurs fondations à la seconde 
moitié du XIIe siècle.  

 
‘‘ Curiosité ’’  
 Sant' Agostino 
 

 

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967,  
p. 40, 144-145, 386.  
 
Coroneo, 2006, « 
Chiese op. cit. », 2006, 
p. 93-104.  

2A 288 007 
Santa Ursula 

Sanctuaire 

« XIe siècle » 
(Moracchini-
Mazel, 1966)  
 
Révision : 
« Moyen-Âge 
- Moderne » 

Chapelle romane située à 
Petra Longa Filippi. 

Chapelle ruinée  
Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 390-391.  

2A 288 008 
Santa Barbara 

Sanctuaire 

« XIe siècle » 
(Moracchini-
Mazel, 1966)  
 
Révision : 
« Moyen-Âge 
- Moderne » 

Chapelle romane située au 
lieu-dit Padulella, au Sud-
Ouest du village de Sotta.  

Chapelle ruinée  
Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 390-391. 

2A 288 009 
San Pietro 

Sanctuaire 

« XIe- XIIe  
siècles » 
(Moracchini-
Mazel, 1966)  
 
Révision : 
« Moyen-Âge 
- Moderne » 

Chapelle romane située au 
niveau du Col de San Pietro.  

  
Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 390-391. 

2A 288 010 
Montelato / 
Castellu di 
Conca 
/ Punta di 
castello 
 
Doublon 
Avec 
2A114030 
(Figari) 

Fortification 
 
 

« Fortification 
médiévale » 
(Tramoni, P., 
2001) 
 

La fiche d’inventaire fait état 
d’une fortification médiévale 
comprenant une citerne ainsi 
que le soubassement d'un 
éventuel donjon. Incertaine, 
sa datation est à situer, selon 
Alain Pasquet, au XIe ou XIIe 
siècle.   
 
Ce site est à rattacher au 
« castello di Montelato in Freto » 
de la Chronique de Della 
Grossa. Le chroniqueur fait 
remonter sa fondation au 
légendaire comte Bonifacio, 
fils d’Ugo Colonna, au IXe 
siècle. 

Castellu di 
Conca 

Pasquet, A., Bufua et 
abords, Commune de 
Figari, Rapport de 
prospection-inventaire, 
SRAdC, DRACdC, 

2001. 

Della Grossa, G. et 
Montegiani, P.-A., 
Chronique op. cit., 2016, 
p. 101-103 ; 167-171 ; 
227-235. 

2A 288 011 
Pointe de 
Litia 
 

Fortification 

« Traces de 
fortifications 
médiévales » 
(1966, 2001)  

Fortification médiévale située 
sur les hauteurs de la Cagna, à 
coté de bocca di a Tia, entre les 
bergeries de Bitalza et la route 
Sotta - Levie.  

   

2A 288 012 
San Martino 

Sanctuaire 

« XIIe siècle » 
(1966) 
 
Révision  
« Moyen-Âge 
- Moderne » 

Chapelle romane située à 
l’Ouest du village de Sotta au 
lieu-dit San Martinu. 

San Martinu 
église ruinée   

2A 288 016 
Punta 
Bonifaziu 

 
Fortification 

« Age de 
Bronze / 
Moyen-Age » 

Éperon, sur la Punta 
Bonifaziu, ayant reçu des 
structures défensives (tour, 
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(Viard, G., 
1995) 

donjon ou simple poste de 
surveillance).  

2A 288 020 
2A 288 021 
Punta di u 
Nidu / 
Raghino 

Fortification 
« Moyen-âge »  
(Viard, G., 
1995) 

« Castel » médiéval bâti sur un 
site de l’Age du Bronze. Murs, 
abris, restes d’une tour carrée 
(4x4m). Situé sur la Punta di u 
Nidu, à côté du hameau de 
Raghino. 

   

2A 288 a 
Saint-martin 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire 
 Église actuelle du village de 

Sotta, datant de 1880. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 288 b 
Saint- Joseph 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Chapelle actuelle du hameau 
de Petra Longa Salvini datant 
du début du XXe siècle. Elle 
comporte un clocher séparé. 
Ne figure pas sur la carte de 
l’état-major. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 288 c 
Sainte-Lucie 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Église actuelle du hameau de 
Chera, datant du XIXe siècle. 
Figure sur la carte de l’état-
major. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 288 d 
Saint- André 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Église actuelle du hameau de 
Borivoli, datant du début du 
XXe siècle. Ne figure pas sur 
la carte de l’état-major.  
 

Symbole  
« monument 
chrétien » 
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Figari 

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC   

(Auteur  
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 114 003 
Santa lucia di 
Talza  

Sanctuaire 

« Chapelle 
médiévale »  
 
Révisions : 
« Église 
médiévale » 
(G.Viard, 
1993) 
puis « Église 
Bas Moyen 
Âge » 

 
Vestiges d’un sanctuaire arasé 
situé aux abords de l’actuelle 
chapelle du hameau de Sainte-
Lucie.  
 
Le rapport de A. Pasquet de 
2001 fait remonter ses 
vestiges au IXe siècle.  
 

 Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001.  

2A 114 005 
San 
Ghjuvanni 

Sanctuaire 

« XIIe-
XIIIe  siècles » 
(Faggianelli, 
1995) 
 
Révision 
« Bas Moyen-
Âge » 

Église au lieu-dit Pieve, au 
Nord du Hameau de Pruno. 
 
Église ‘‘pievanne’’ de la pieve 
de Figari. Le rapport d’A. 
Pasquet fait remonter la 
fondation à la seconde moitié 
du XIIe siècle, et rattache 
anciennement ce site à San 
Spiritu. 
R. Coroneo estime la 
fondation de ce sanctuaire à la 
seconde moitié du XIIe siècle. 

San Giovanni 
église ruinée  

Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001. 
 

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 386-387. 
 
Coroneo, R., Chiese op. 
cit., 2006, p. 160. 

2A 114 010 
Santa Barbara 

Sanctuaire 

« Médiéval »  
(1995) 
 
Révision : 
« Médiéval -
Moderne » 

Chapelle située dans le 
hameau de Pruno. Elle est 
parfois également rattachée à 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
A.-M. Graziani évoque son 
utilisation au XVIIe siècle. 

Chapelle.  
 
Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001. 

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 386-387. 
 
Graziani, A. M., Levie 
op. cit., 2016, p. 93-
105. 

2A 114 011 
Santa Quilicu 
di Montilati 

Sanctuaire 

« XIIe siècle »  
(1998) 
 
Révision : 
« Moyen Âge 
- Moderne » 

Chapelle romane restaurée 
située dans le hameau de 
Montilati, non loin de 
Montelato (2A 288 010 / 2A 
114 030).  
 
A. Pasquet rattache la 
fondation de ce sanctuaire au 
XIe siècle.  
R. Coroneo estime sa 
fondation au troisième quart 
du XIIe siècle et rapproche ce 
sanctuaire de la chapelle 
castrale de San Leonardo di 
Luogosanto (Sardaigne). 

San Quilichinu 
Chap. 

Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001. 

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967,  
I, p. 144-145, II, p. 
386.  
 
Coroneo, 2006, « 
Chiese op. cit. », 2006, 
p. 93-104. 

2A 114 016 
Punta di 
Casdeddu   

Fortification 
« Bronze » 
(Colmars, 
2001) 

Rattaché par la tradition orale 
à la légende d’Orsolamanu 
(probablement par confusion 
avec Montelato), ce piton 
rocheux n’a pas révélé de 
fortifications médiévales.  
A. Pasquet évoque la possible 
présence d’un site fortifié sur 
un des pitons rocheux des 
alentours.  

Punta di 
Castello 

 
Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001. 

 

2A 114 030 
Castellu de 
Conca / 
Montelato 
 
Doublon avec 
2A 288 010  
(Sotta) 

  Voir 2A 288 010 (Sotta)    
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2A 114 039 
Sant' Andrea 

Sanctuaire 
« Moyen-
Age » 

 
Sanctuaire médiéval situé au 
Nord du Castellu de Conca 
(2A 288 010). 
 
A. Pasquet rattache, avec 
réserve, la fondation de ce 
sanctuaire au XIIe siècle.  
 

‘‘ Curiosité ’’  
St André  
Chap. ruinée 

Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001.  

2A 114 042 
Vignola 2 

Fortification 
« XVIe 
siècle » 

Maison forte du XVIe siècle 
situé à l’Ouest du lieu-dit 
Vignola.  

Vignola ruines 
Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001.  

2A 114 049 
Maison forte 
de la Testa 

Fortification 
« XVIe 
siècle » 
(2002) 

Maison forte du XVIe siècle 
situé au lieu-dit a Testa.  
 
Description par A. Pasquet :  
Exemplaire de maison 
fortifiée du XVIe siècle 
comportant des bretèches au-
dessus de l'entrée principale, 
conçue de toute évidence 
dans un but défensif. Ne 
comporte que seulement deux 
étroites ouvertures en partie 
basse. Les portes et fenêtres 
sont encadrées de monolithes 
parfaitement égalisés et 
agencés. Très bon état de 
conservation.  

 Pasquet, A., Bufua et 
abords, op. cit., 2001. 

 
Ferreira, P., « Figari 

– Maison forte de La 
Testa », ADLFI. 
Archéologie de la France - 
Informations, Corse, 01 
septembre 2019, URL : 
http://journals.opened
ition.org/adlfi/22743. 

2A 114 a 
Chjesa 
Vecchia 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Arase d’un bâtiment médiéval 
de forme rectangulaire, 
probablement roman, situé au 
lieu-dit  
Chjesa Vecchia.  

Toponyme 
Chjesa vecchia 

Pasquet, A., Bufua et 
abords op. cit., 2001.  

2A 114 b 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Habitat  
Tafoni aménagé en Oriu, 
maçonné au mortier de 
chaux. 
Époque médiévale. 

 Pasquet, A., Bufua et 
abords, op. cit., 2001.  

2A 114 c 
Sainte 
immaculée 
conception 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Église actuelle du village de 
Figari, datant de la fin du  
XVIIIe siècle.  

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 114 d 
Saint-Joseph 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Chapelle actuelle du hameau 
de Ogliastrello, datant de la 
fin du XIXe siècle. Ne figure 
pas sur le Cadastre 
Napoléonien.  

Chap. et  
symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 114 e 
Saint-
François 
d'Assise 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Chapelle actuelle du hameau 
de Tarabucetta, datant de 
1840. 
 

Chap. et  
symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 114 f 
Saint-Jean- 
Baptiste 
 
(Hors 
répertoire 

Sanctuaire  
Église actuelle du hameau de 
Poggiale, datant de 1840. 

Chap. et  
symbole  
« monument 
chrétien » 
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SRAdC) 

2A 114 g 
Sainte- Lucie  
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Chapelle actuelle du hameau 
de Sainte-Lucie, datant de 
1936. 

Chap. et  
symbole  
« monument 
chrétien » 
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Monacia-d’Aullène

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC   

(Auteur  
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans  

d’autres publications.
 

2A 163 002 
Santa Monica 

Sanctuaire 

« Moyen Âge 
– Moderne » 
(Jehasse, O., 
1995) 

Arase d’un sanctuaire situé au 
lieu-dit Santa Monaca, non 
daté. 

  

Jehasse, O., Monacia-
d'Aullène, Église San 
Monica, SRAdC, 
DRACdC, 1973. 
 
Giannesini, G., 
Prospection archéologique, 
inventaire toponymique et 
analyse anthropologique du 
patrimoine de la commune 
de Monacia, Bureau 
d’études I Pampasgioli, 
DRACdC, 12 mars 
2013. 

 

 
2A 163 008 
Tour 
d'Olmeto 
 

Fortification 
« Moderne » 
(2000) 

Tour génoise. En projet dès 
1573. Première édification 
entre 1573 et 1606. 
« Reconstruction » en 1606- 
1610.   

Située au lieu-
dit Punta di 
Fornellu. 
 
‘‘ Curiosité ’’  
Tour d’Olmeto 

 

Graziani, A.-M, Les 
tours du littoral de la 
Corse, Sentinelles de la 
mer, XVIe - XVIIIe 
siècles, Ajaccio, Alain 
Piazzola, 2019, p. 196. 

2A 163 016 
A Cornaccia 
/ A Turracia 

Fortification 

« Moyen-
Age » 
(Martinetti, 
D., 2009) 

Arase d’une tour de guet 
médiévale offrant une vue sur 
la vallée de l’Ortolo et le site 
de Litala. 

 Giannesini, G., 
Prospection op. cit., 
2013. 

 

2A 163 017 
Hameau de 
Maracuncel-
lu. 

Habitat « Moderne »  

 
 
Hameau moderne visible sur 
le Plan Terrier. Certaines 
constructions semblent avoir 
réemployé des pierres d’un 
sanctuaire roman. Situé au 
lieu-dit Maracuncellu. 
 
 

Ruines 
Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
2013. 

 

2A 163 a 
Petrosa 1 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Habitat  
Hameau et four à tuiles ruiné, 
visible sur le Plan Terrier, au 
lieu-dit i bartuleddi, près de 
Petrosa. Epoque moderne. 

 
Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
2013. 

 

2A 163 b 
A Poghja / 
Petrosa 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Habitat  
Cabane de berger avec 
céramiques modernes (XVIe - 
XIXe) située au lieu-dit 
Petrosa. Époque moderne. 

 
Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
2013, p. 171. 

 

Monacia d 
Panconu 
 
(Hors 
répertoire) 

SRAdC) 

Habitat  

 
Ensemble pastoral 
contemporain comportant 
diverses bergeries utilisées 
jusqu’au XXe siècle.  
 

Panconi 
Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
2013, p. 171. 

 

2A 163 e 
Salvadori II 

Sanctuaire  Ruines d’un édifice de culte 
roman au Nord de 

 Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
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(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

maracunceddu (2A 163 017) 2013, p. 157. 

2A 163 f San 
Niculau I 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Édifice de culte roman ruiné 
dans la vallée menant au 
hameau de Ghjanucciu.  

Lieu-dit San 
nicolao 

Giannesini, G., 
Prospection op. Cit., 
2013, p. 181. 

 

2A 163 i Saint 
Nicolas 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Église actuelle du village de 
Monacia, datant du XIXe 
siècle. Figure sur la carte de 
l’état-major. 

  

 

2A 163 j Saint 
Pierre et Saint 
Paul 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

Chapelle actuelle du hameau 
de Giannuccio, datant du 
début du XXe siècle. Ne 
figure pas sur la carte de 
l’état-major. 
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Pianottoli-Caldarello 

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC   

(Auteur  
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 
l’IGN 

Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 215 001 
San Giovanni 
- Ficaria 

Sanctuaire  

« Haut 
Empire - Bas 
Empire - 
Moyen Âge - 
Bas Moyen 
Âge » 

Réédification d’une église 
baptismale (XIIe siècle) sur un 
complexe ecclésial antique 
(IVe-VIe siècles), également 
pourvu d’un baptistère. Selon 
Daniel Istria, ce sanctuaire 
pourrait avoir eu le statut de 
pieve. Le site se situe sur la rive 
Nord de la baie de Figari, au 
niveau du Marais de San-
Giovanni.  

 

Istria, D. (dir.), San 
Gionanni de Pianatolli-
Caldarello, Rapport de 
prospection-inventaire, 
Ajaccio, SRAdC, 
DRACdC, 2015.  

 

2A 215 004 
Monte Milese 

Épandage  

« Néolithique 
– Romain - 
Moyen Âge – 
Bas Moyen 
Âge » 

Épandage romain et médiéval 
(céramique) sur l’éperon de 
Monte Milese, occupé depuis 
le néolithique (site non 
fouillé). Le rapport de G. 
Viard fait l’hypothèse d’une 
fortification médiévale.  

 
Viard, G., Pianottoli-
Caldarello, DRACdC, 
1992.  

 

2A 215 009 
Tour de 
Caldarello 

Fortification 
« Début du 
XVIIe siècle. » 
(1998) 

Projet de tour en 1540 
(inféodations). Construction 
entre 1604 et 1612. 

Tour de 
Caldarello  

Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, p. 
200.  

2A 215 019 
U caconu 

Habitat 
« Médiéval ou 
Moderne » 
(A. Pasquet) 

Trace d’habitat indéterminé 
au lieu-dit U caconu.  

  
 

2A 215 021-
22 
U Castellu 

Fortification 

« Moyen-
Âge »  
(Viard, G., 
1993)   

Possibles traces de 
fortifications médiévales au 
lieu-dit U Castellu, à l’Est de 
Caldarello. Selon D. Istria, le 
site pourrait correspondre à 
l’éphémère castrum de 
Sapaladonica (seconde moitié 
du XIIIe siècle) 

U Castellu 

Viard, G., Pianottoli-
Caldarello, DRACdC, 
1992. 
 
Istria, D. (dir.), San 
Gionanni op. cit., 2015. 

 

2A 215 a 
L’ 
Annunziata 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Église  
Église de l’annonciation de 
Marie située entre Pianottoli 
et Caldarello, construite en 
1837.  

Symbole  
« Monument 
chrétien » 
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Porto-Vecchio

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 
en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC   

(Auteur  
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 
l’IGN 

Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 247 009 
La Chiappa 

Fortification 
« Moderne » 
(F. Léandri, 
1992)  

Tour génoise « partiellement 
conservée » à la date de 
construction incertaine. 
 
A.-M. Graziani a identifié 
plusieurs projets (1620, 1661, 
1720) de tours sur la pointe 
de la Chiappa. Aucun de ces 
derniers ne semble avoir été 
réalisé.  

Punta di a 
Chiappa.  

Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, p. 
264. 

2A 247 016 
Mucchitone 

Sanctuaire 

« Moyen-Âge 
» 
(Moracchini-
Mazel, 1982) 

Chapelle ruinée, située au 
hameau de Mucchitone.    

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 

2A 247 017 
San Stephano 

Sanctuaire 

« Moyen-Âge 
» 
(Moracchini-
Mazel, 1986) 

Chapelle médiévale ruinée 
située au sud du hameau de 
Chiosella. 

Chapelle ruinée.  

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 
 
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 

2A 247 034 
Citadelle 

Fortification 
« XVe - XVIe 

siècles » 
(1982) 

Fortifications de l’actuelle cité 
de Porto-Vecchio. 
 
La construction de la citadelle 
de Porto-Vecchio date de 
1540-1542. 

  

Graziani, A.-M., 
Naissance d'une cité, 
Porto-Vecchio, Ajaccio, 
Alain Piazzola, 2014.  

2A 247 036 
Santa Giulia 2 

Sanctuaire 

« Moyen-
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1982) 

Chapelle médiévale ruinée 
située à l’Ouest du Golfe de 
Santa Giulia.  

  
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 

2A 247 037 
Santa Maria 
L'Ospedale 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 
(1992) 

Chapelle médiévale depuis 
reconstruite, située dans le 
village de l’Ospedale.  

Symbole  
« monument 
chrétien » 

 

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 
 
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 

2A 247 038 
San Giovanni 
de Mazza  

Sanctuaire 

« Moyen-
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1982) 

Sanctuaire médiéval situé à 
l’Ouest de Palavese, au niveau 
de la rivière de Bala.  

  

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 
 
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 

2A 247 039 
Giesaccia 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » (1986) 

Chapelle médiévale ruinée 
située au Nord du Monte di 
Renapiana (route de Porto-
Vecchio à l’Ospedale).  

  
Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 

2A 247 041 
San 
Nuvolone 

Sanctuaire 

« Moyen-
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1986) 

Chapelle médiévale située au 
Nord du hameau de 
Benciungiu.  

  

Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 
 
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 
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2A 247 042 
San Gavino 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 
(1982) 

Chapelle médiévale ruinée 
située à l’Ouest du village de 
l’Ospedale, au lieu-dit San 
Gavino.  

  
Amalberti, F. (et al.), 
Porto-Vecchio op. cit., p. 
33. 

2A 247 048 
Manghjavulpi 

Fortification 
« Moderne » 
(Tramoni, P., 
1996) 

 
 
Deux fortins modernes situés 
sur deux éperons rocheux 
proches. 
 
 

   

2A 247 071 
U musuleu 4 

Habitat 
« Médiéval » 
(Tramoni, P., 
1996) 

Habitat néolithique et 
médiéval. 

 

Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant tyrrhénien de 
la Pian' d'Avretu, région 
de Portivechju, communes 
de Lecci, Porto-Vecchio, 
Zonza. Rapport de 
Prospection inventaire 
1996, SRAdC, 
DRACdC, 1997. 

 

2A 247 075 
Landelamela 

 
Habitat 
ouvert 

« Moderne ? » Habitat ouvert moderne.  Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

 

2A 247 089 
Campiccioli 
Ouest 

Epandage « Médiéval » 
Épandage de céramiques 
médiévales au lieu-dit 
Campiccioli 

 Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

 

2A 247 090 
A Guardienna 

Epandage 
« Moyen-Âge 
ou moderne » 

Épandage Médiéval ou 
moderne au lieu-dit A 
Guardienna. 

 Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

 

2A 247102 
Punticedda 

Habitat 
ouvert 

« Moderne »  Habitat ouvert moderne.  Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

 

2A 247 105 
A Visiola 

Sanctuaire 
« Médiéval » 
(Moracchini-
Mazel, 1997) 

 
Chapelle médiévale ruinée au 
Nord du hameau de 
Mucchitone (route vers 
Carbini)  
 

  
Moracchini-Mazel, G., 
Les églises op. cit., 1967, 
p. 389. 

2A 247 a 
Piccovaggia 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC)  

Sanctuaire    
Chapelle actuelle du hameau 
de Piccovaggia. 
XIXe siècle  

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 b 
Santa Giulia 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
 
Église actuelle de Precjo, 
datant de 1918. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 c 
Ceccia 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Chapelle actuelle du hameau 
de Ceccia. Ne figure pas sur la 
carte de l’état-major.  

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 d San 
Giovanni 
Battista 
 
(Hors 
répertoire 

Sanctuaire  

Église actuelle de la citadelle 
de Porto-Vecchio, consacrée 
en 1868. Reconstruite sur les 
fondations de l’église 2A 247 j

Symbole  
« monument 
chrétien » 

 

Graziani, A.-M., 
Naissance d'une cité,  
Porto-Vecchio, Ajaccio, 
Alain Piazzola, 2014, p. 
138. 
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SRAdC) 

2A 247 e 
Arca 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
 
Chapelle actuelle d’Arca, 
datant de 1861. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 f 
Purcaricciola 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
 
Chapelle à Purcaricciola, 
datant de 1861. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 g 
Saint-Joseph 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
 
Église actuelle de Muratellu. 
Ne figure pas sur la carte de 
l’état-major. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 h 
Sainte Trinité 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
 
Chapelle actuelle du hameau 
de la Sainte Trinité.  

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 i 
Santa Cruci 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Chapelle située en face de 
l’église San Giovanni Battista, 
datant de 1656. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 247 j 
Église 
originelle de 
Porto- 
Vecchio. 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Église originelle de Porto- 
Vecchio, construite après 
1562.    

   

2A 247 k 
Ceccia 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Fortification  

Château médiéval situé à l’Est 
du Fretu, dans les environs du 
site mégalithique du même 
nom. Le château est cité dans 
les années 1320 dans une lettre 
d'Ugolino Castellano au 
souverain Jacques II d'Aragon. 
Il apparait ensuite dans un 
serment prêté par Arrigo di 
Litala à Bonifacio en 1336. Il 
disparaît ensuite des sources.  

Castellu  
Vest. Archéo. 
 
Torre de Ceccia 
Vest. Archéo. 

 

Assereto, U., Genova e 
la Corsica 1358-1378, 
Bastia, Ollagnier, 1902, 
p. 23. 
 
Giovannangeli, G., Les 
castelli de Corse du sud à 
la fin du Moyen âge, 
1340-1505, mémoire 
de DEA, Aix-en-
Provence, 1988, p. 28. 
 
Marchi van  
Cauwelaert, V., 
« Seigneurie op. 
cit. », 2013, p. 231-249.
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San-Gavino-di-Carbini 

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC 

(Auteur 
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 300 009 
Ghiesoecla 

Tombe isolée 

« Médiévale »  
 
Révision :  
indéterminée  

 
Tombe isolée indéterminée. 
 

 

Lanfranchi, F. de, San 
Gavino, Rapport de 
sauvetage, Ghiesiola, 
SRAdC, DRACdC, 
1977. 

 

2A 300 013 
San Gavino 

Sanctuaire 
« Médiévale – 
moderne » 

Église romane et paroissiale 
du Village de San-Gavino-di-
Carbini, en Alta Rocca. 

  
 

2A 300 014 
A Tribuna 

Épandage « Médiéval » 
Épandage médiéval, indice de 
site médiéval, à San-Gavino-
di-Carbini, en Alta Rocca. 

 Lanfranchi, F. de, San 
Gavino op. cit., 1977. 

 

2A 300 015 
San Michele 

Sanctuaire « Médiéval » 
Épandage médiéval, indice de 
site médiéval, à San-Gavino-
di-Carbini, en Alta Rocca. 

 Lanfranchi, F. de, San 
Gavino op. cit., 1977. 

 

2A 300 025 
Boiu 
Scurticatu 

Sanctuaire « XIIIe siècle 

 
Église romane sitée à la Punta 
di Boiu Scurticatu, en Alta 
Rocca. 
 

 Lanfranchi, F. de, San 
Gavino op. cit., 1977. 

 

2A 300 027 
Sadise  

Fortification 
« Bas Moyen-
Âge » (1994)  

Fortification médiévale au 
toponyme Sadise, non loin de 
Capula, en Alta Rocca. 

  
Giovannangeli, G., Les 
castelli op. cit., 1988. 

2A 300 030 
Casteddu di 
Cuciari 

Fortification 

« Médiéval, 
XIIe - XVIe 
siècle »  
(C. de Peretti) 

 
Vestige d’une petite 
fortification médiévale, au 
Nord-Ouest du casteddu de 
Sadise (2A 300 027). Diverses 
arases dont une tour 
médiévale.  
 

  

  

2A 300 a 
Chapelle 
d’Arragio 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC)  

Sanctuaire   Chapelle d’Arragio. 
XIXe siècle. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 

 

 

2A 300 b 
Chapelle de 
Gialla 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  
Chapelle de Gialla 
XIXe siècle. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 
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Lecci 

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC 

(Auteur 
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 139 001 
San 
Benedettu 

Sanctuaire 

« XIIe - XIIIe 
siècle »  
(Pasquet, A., 
1978 ; 
Tramoni, P., 
1996) 

Chapelle romane sur un site 
protohistorique située sur la 
Punta di Benedettu. 

 Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 21-22. 

2A 139 001 
San 
Benedettu 

Fortification 

« XVIe - 
XVIIe 

siècles » 
(Pasquet, A., 
1978 ; 
Tramoni, P., 
1996) 

Céramique médiévale, arase 
d’une tour médiévale sur un 
établissement antique. 
 
En projet à partir de 1573, 
probablement construite en 
1592-1593.  

 
Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 208.  

2A 139 003 
Saint Cyprien 

Sanctuaire 

« Haut Moyen 
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1992) 
 
Révision :   
« Moyen Âge 
moderne » 

Église romane au sud du 
hameau de San Ciprianu.  

  
Amalberti, F. (et 
al.), Porto-Vecchio 
tempi fà op. cit., p. 
33. 

2A 139 004 
Sant'Andrea 

Sanctuaire 

« Moyen 
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1992) 

Église romane.    
Amalberti, F. (et 
al.), Porto-Vecchio 
tempi fà op. cit., 
p.33. 

2A 139 005 
Cala rossa 

Fortification 

« Fin XVIe -
début XVIIe  » 
siècle 

(1992) 

Tour génoise. En projet en 
1550 puis 1573. Construite 
avant 1601. 

Tour ruinée au 
lieu-dit Cala 
Rossa, au sud 
de San 
Ciprianu. 

 
Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 210. 

2A 139 009 
A. Iesola 

Sanctuaire 

 
« XIIe siècle » 
(Moracchini-
Mazel, 1992) 
 
Révision : 
« Moyen-Âge 
– Moderne » 
 

Église romane.   
Amalberti, F. (et 
al.), Porto-Vecchio 
tempi fà op. cit., p. 
33. 

2A 139 015 
Porti 
Vacchhjacciu 
1 

Épandage « Moyen 
Âge » 

 
Épandage médiéval de 
céramique locale et sépulture 
sous abri, au hameau de Porto 
Vecchiaccio. 
 

 Pasquet, A., Tramoni, 
P., Versant op. cit., 
1997. 

 

2A 139 a 
St Andrée 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire 
 
 

Église de Nevatoli, datant de 
la seconde moitié du XIXe 

siècle. 
 

Symbole  
« monument 
chrétien » 
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Zonza 

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC 

(Auteur 
et date si 

mentionnés) 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 362 007 
Valle 

Épandage « Moyen 
Âge » 

Épandage médiéval sur un 
site fortifié protohistorique.  

  

2A 362 021 
Fautea 2 

Fortification 
« XVIe 
siècle » 
(1983) 

 
Tour génoise sur la Punta di 
Fautea. En projet en 1573 et 
1586. Construite entre 1592 
et 1601.  

Tour génoise.  
 

Salone, A.-M., « Les 
tours de défense 
dans le Sud de la 
Corse », Cahier 
Corsica, 1991, p. 
138-140.  
 
Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 212. 

2A 362 023 
Pinarellu 2 

Fortification 
« XVIe 
siècle. » 
(1983) 

 
Tour génoise sur l’île de 
Pinarellu. En projet en 1573. 
Probablement construite en 
1593.    

Tour génoise.  
Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 211. 

2A 362 024 
San Martinu 

Sanctuaire 

« Moyen 
Âge. » 
 
Révision : 
« Bas Moyen 
Âge » 

Église romane.  San martinu, 
église ruinée   

2A 362 025 
Santa Barbara 

Sanctuaire « Moyen 
Âge » 

Église romane située à 
l’Ouest du village de Zonza, 
en Alta Rocca.  

   

2A 362 027 
San Paolo 

Sanctuaire 

« Moyen 
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1992).  

Église romane située à 
l’Ouest de l’anse de Fautea. 

   

2A 362 057 
San Cesara 

Sanctuaire « Moyen 
Âge » 

Église romane située au sud 
de Zonza, en Alta Rocca.  

 
Lanfranchi, F. de, 
Zonza, Rapport de SU, 
site de vignaccia. SRAdC, 
DRACdC, 1998. 

 

2A 362 058 
Pinzalonu 

Épandage 
« Moyen 
Âge » 

Épandage, indice de site 
médiéval sur le ruisseau St 
Antoine.  

 Lanfranchi, F. de, 
Zonza op. cit., 1998.  

2A 362 063 
San Ghiorgio 

Sanctuaire 
« Moyen 
Âge » 

Église romane située entre 
Zonza et San Gavino, en Alta 
Rocca. 

 Lanfranchi, F. de, 
Zonza op. cit., 1998.  

2A 362 064 
Sant'Amanza 

Sanctuaire 
« Moyen 
Âge » 

Église romane située entre 
Zonza et San Gavino, en Alta 
Rocca. 

 Lanfranchi, F. de, 
Zonza op. cit., 1998.  

2A 362 a 
Saint-
Antoine-de-
Padoue 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  Chapelle actuelle de Tagliu 
Rossu. Début du XXe siècle 

Symbole  
« monument 
chrétien » 
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2A 362 b 
Saint- Joseph  
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  Église a Pinarellu. 
Symbole  
« monument 
chrétien » 

  

2A 362 c 
Sainte-Lucie 
 
(Hors 
répertoire 

SRAdC) 

Sanctuaire  

 
 
Église de St-Lucie-de-Porto-
Vecchio. Début du XIXe 

siècle. 

Symbole  
« monument 
chrétien » 
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Bonifacio

N° et Nom 
SRAdC 

 

Type 

(Sites 
cartographiés 

en gras) 

Datation et 
révision 
SRAdC 

(Auteur 
et date si 

mentionnés) 
 

Situation et notes sur le site
Mention sur 

l’IGN 
Rapports de fouille 
associé (SRAdC) 

 
Mention dans 

d’autres 
publications. 

 

2A 041 003 
Carrières 
romaines de 
Cavallo 

Carrière 

« Moyen-
Âge » 
(Agostini, 
1972)  

Carrière antique réutilisée au 
Moyen-Âge.  

« Curiosité » : 
Anciennes 
carrières 
romaines.

 
 

2A 041 004 
La 
Sponsaglia 

Fortification 

« Fin XVIe - 
début XVIIe 
siècles »  
(A. Pasquet, 
1992) 

 
Tour génoise. En projet en 
1573 puis 1598. Construite en 
1619.  

« Curiosité » : 
Tour de la 
Sponsaglia 
ruines 

Bertocco, G., Rapport 
de prospection-inventaire, 
Commune de Bonifacio, 
SRAdC, DRACdC, 
2010. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport de prospection-
inventaire, Commune de 
Bonifacio, SRAdC, 
DRACdC, 2011. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport de prospection-
inventaire, Commune de 
Bonifacio, SRAdC, 
DRACdC, 2013. 

Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 205. 

2A 041 007 
La Bastion 

Fortification 

« Moyen-Âge 
-   Bas 
Moyen-Âge » 
(R.P. 
Gayraud, 
1971) 

Éléments de fortifications 
successives de la citadelle à 
partir du XIIe siècle 

 
Gayraud, R.-P, 
Bonifacio, Rapports de 
fouilles du rempart, 
SRAdC, DRACdC, 
1971-1982 

 

 
2A 041 009 
École 
maternelle /  
San 
Domenico 

Tombe 
collective 

« Moyen-
Âge » 
(P. Nebbia, 
1988) 

Tombe collective médiévale à 
mettre en relation avec l’église 
San Domenico (2A 041 041 / 
2A 041 183) 

  

 

2A 041 011 
Marcellara 

Maison-tour 
et habitat.   

« XVIe 
siècle »  
(1992)  

Tour ruinée (4x4m) au lieu-dit 
Marcellara, datant du XVIe 
siècle, associée à des traces 
d’habitat.  

Tour ruinée  

Bertocco, G., Rapport 
op. cit., 2010. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 013 
Sant' 
Amanza 1 

Fortification 
« XVIe 
siècle » 
(1992)  

Tour génoise. En projet en 
1573 puis 1603. Achevée en 
1620 

Tour de Sant' 
Amanza 

 
Graziani, A.-M, Les 
tours op. cit., 2019, 
p. 203. 

2A 041 014 
Casella 
 
2A 041 107 
 

Fortification 

« Bas Moyen 
Âge » 
(1992) 
 
Révision : 
« Moderne  
XVIe - XVIIe 

siècle » 
(R. Chessa, 
2001) 

 
Maison-tour (5x5 m pour 11 
m de hauteur) au lieu-dit 
Casella.  

Tour  
 

Bertocco, G., Rapport 
op. cit., 2010. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 015 
Sant' 
Amanza 2 
 
 
2A 041 175 

Sanctuaire 

« Haut 
Empire -Bas 
Empire -Bas 
Moyen-Âge »  
(Moracchini-
Mazel, 1967) 

Église médiévale construite à 
l’époque romane sur un site 
probablement paléochrétien, 
à l’Est de la plage de Maora. 
Mentionnée en 1238 (Vitale, 
1936) et en  

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.  

Vitale, V., Documenti 
op. cit., 1936, p. 
121. 
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Sant amanza 
2 

 
« IIIe-VIe 

siècles, 
Moyen-Âge » 
(É. Tomas, 
2011) 

1261 (Cancellieri, 1997). 
Abandonnée au XVIe siècle. 
Remaniée au XXe siècle.  

Cancellieri, J.-A., 
Bonifacio op cit., 
1997, texte 18. 
 
Moracchini-Mazel, 
G., Les monuments 
paléochrétiens de la 
Corse, Paris, 
Bibliothèque des 
Cahiers 
archéologiques, 
1967, p. 125-126 

2A 041 017 
La trinité 
 
2A 041 176 
La trinité 

Sanctuaire 

« Bas Moyen 
Âge » 
(Moracchini-
Mazel, 1967) 
 
« Moyen-Âge 
– Période 
récente »  
(É. Tomas, 
2011) 

Ermitage situé en position 
dominante, au pied du Mont 
de la Trinité. Possiblement 
construit sur une chapelle 
primitive datant du VIIe siècle 
et appartenant à l’abbaye de 
l'île de Monte Christo 
(Maestroni, 1976). D’abord 
bénédictin (probablement dès 
le XIe siècle), puis franciscain 
à partir du XIIIe siècle. 
Mentionné en 1287 (Vitale, 
1936). Remanié au XIXe et 
XXe siècles. 

Symbole  
« Monument 
chrétien » 
Ancien ermitage 
de la trinité. 

Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.  

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 384  

2A 041 032 
Ricelli-
Mamaricio 
 
2A 041 108 
Ricelli-
Mamaricio 

Fortification 

« Tour 
médiévale » 
(Tramoni, P., 
1993)  
 
« Maison tour 
médiévale » 
(R. Chessa, 
2001)  

Maison tour défensive. (11m 
de haut x 4,5 x 4,5 m). Trois 
niveaux d’habitation. 
Couronnement de créneaux 
et merlons. Mâchicoulis au-
dessus de la porte d’entrée. 
 
Contrôle de l'espace à la fin 
du Moyen-Âge et au début de 
l’époque moderne. 
Restaurations récentes. 
(Tomas, 2011)  

Tour 
Lieu-dit Ricelli 

Bertocco, G., Rapport 
op. cit., 2010. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.   

Chessa, « Insécurité et 
habitat au XVIe en 
Corse : case forte, case 
torre et torre », ÉC, 
n. 60, 2005, p. 63-
83. 

 
 
2A 041 033  
La trinité 

Sanctuaire 
« Haut Moyen 
Âge » 

Chapelle du VIIe siècle 
restaurée au XII e siècle 
(Moracchini-Mazel, 1967, 
2004)  
 
Roberto Coroneo date 
l’édifice de la seconde moitié 
du XIIIe siècle (Coroneo, 
2006), et fait l’hypothèse 
d’une première édification au 
IXe siècle par les pisans. 

Symbole  
« Monument 
chrétien » 
 
Chapelle Santa 
Reparata 

 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.   

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 25 - 
395.  
 
Moracchini-Mazel, 
G., Les monuments 
op. cit., 2004.  
 
Coroneo, R., Chiese 
op. cit., 2006. 

2A 041 034 
Santa Maria 
Lavezzi 

Sanctuaire 
 
Habitat 

« Haut Moyen 
Âge » 
(Moracchini-
Mazel) 
 
Révision : 
« XIIIe 
siècle »  
 

 
Épandage protohistorique 
Fondation datant des VIe-
VIIIe siècles pour Moracchini-
Mazel (1967). Réédification 
probable au XIIIe siècle. 
 
L’occupation la plus 
significative du site se situe 
entre le XIe et le XIVe siècle. 
(Agostini, 1991 ; Vigne, 1995) 
 
La chapelle est mentionnée au 
XIIIe siècle (Cancellieri, 
1978).  

 

Symbole  
« Monument 
chrétien » 
Chap. 

Agostini, P., Bonifacio, 
Iles Lavezzi, Prospection-
inventaire, Ajaccio, 
Direction des 
Antiquités Historiques 
de la Corse, 1989-
1991. 
 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 395. 
 
Vigne, J.-D., 
« Nouvelles 
contributions à 
l’histoire récente 
des relations entre 
l’hommes et les 
animaux. Fouilles à 
Lavezzi et au Monti 
di Tuda », Patrimoine 
d’une île, n. 1, 1995, 
p. 41-54. 
 
Cancellieri, J.-A., 
Gênes op. cit., 1978, 
acte n. 261. 

2A 041 035 
Santa Maria 
Maggiore 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

Église paroissiale au plan 
basilical et à nef  centrale, 
située dans la ville haute, à 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.   

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. cit, 
1967, p. 392. 
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côté de la maison des 
podestats. 
 
Sa fondation est à situer entre 
la fin du XIIe (Pise) et le 
début du XIIIe siècle (Gênes). 
 
Citée au XIIIe siècle (Vitale, 
1936) 

2A 041 036   
San 
Giacomo 
 
2A 041 178 
San 
Giacomo 

 
Sanctuaire 

« Moyen-
Âge » 
 
« XIXe » 

Sanctuaire médiéval surélevé 
d’un étage au XIXe siècle. 
 
Longtemps possession de 
l'abbaye de San Benigno di 
Capodifaro de Gênes, 
probablement depuis le 
XIe siècle (Graziani, A.-M, 
Venturini, A., 2009). 
 
Édifice mentionné en 1238 
(Cancellieri, 1997). 

 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 393. 
 
Cancellieri, J.-A., 
Bonifacio op. cit., 
1997, texte 18. 
 
Graziani, A.-M, 
Venturini, A., 
Vistighe op. cit., 
2009, p. 305.  

2A 041 037 
Sant' 
Antonio 
 
2A 041 179 
San Antonio 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge »  

Ancien sanctuaire médiéval. 
Absence de vestiges en raison 
d’aménagements militaires 
récents (Batterie de St 
Antoine). 
 
Édifice bénédictin 
probablement antérieur au 
XIIIe siècle. Mentionné en 
1238 (Vitale, 1936) et en 1261 
(Cancellieri, 1997). 
 
Longtemps possession de San 
Benigno di Capodifaro de 
Gênes (Graziani, A.-M, 
Venturini, A., 2009). 

Grotte San 
Antonio 

 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 
 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 393. 
 
Cancellieri, J.-A., 
Bonifacio op cit., 
1997, texte 18. 
 
Graziani, A.-M, 
Venturini, A., 
Vistighe op. cit., 
2009, p. 305. 

2A 041 038 
San Nicola 
 
2A 041 180 
San Nicolao 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

 
Église médiévale ruinée à 
l’emplacement de l’actuel fort 
San Nicolo (citadelle). 
 
Mentionnée en 1238 (Vitale, 
1936)  

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 393. 
 
Cancellieri, J.-A., 
Bonifacio op. cit., 
1997, texte 18. 

2A 041 039 
Santa Maria 
Maddalena 
 
2A 041 181 
Santa Maria 
Maddalena 

Sanctuaire 
« Moyen Âge 
XIIIe - XIVe 

siècles »  

 
Église médiévale, située dans 
la citadelle, datant 
probablement du XIVe siècle. 
Restauration récente.  

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 393. 

2A 041 041 
San 
Domenico 
 
2A 041 183 
San 
Domenico 

Sanctuaire 
« Moyen 
Âge »  

Église conventuelle 
probablement fondée par 
l’ordre dominicain entre la fin 
du XIIIe siècle et le début du 
XIVe siècle. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 393. 

2A 041 042 
San 
Giuliano 2 
 
A 041 184 
San 
Giuliano 

Sanctuaire 

« XIIIe -XIVe » 
puis 
« XVIIe 
siècle » 

 
Couvent franciscain dont la 
fondation est difficilement 
datable (XIIIe - XIVe siècle 
probablement). 
Reconstruit au XVIIe siècle. 

Saint Julien, 
Ancien couvent

Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 394. 
 
Duby, G., (dir.), 
Saint François, les 
Franciscains et la 
Corse, actes du 
colloque franciscain 
de Bonifacio, 1982, 
Évêché d’Ajaccio, 
1984. 
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2A 041 043 
San 
Francesco 
 
A 041 185 
San 
Francesco 

Sanctuaire 

« XIIIe 
siècle » 
 
Révision : 
« XVIe, peut-
être fin XIIIe 
siècle » 

Église conventuelle et 
couvent datant du XVIe, peut-
être de la fin du XIIIe siècle.  
Date gravée désormais 
perdue (1298). Le couvent 
pourrait être plus ancien que 
l'église. 

Ancien couvent
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 394. 
 
Duby, g., (dir.), 
Saint op. cit., 1984. 

2A 041 044 
Santa Giulia 

Sanctuaire 

« Bas Moyen-
Âge » 
 
« Contempora
in » 

Chapelle contemporaine 
reconstruite sur le site d’un 
sanctuaire du Bas Moyen Âge.

Symbole  
« Monument 
chrétien » 
 
Santa Giulia 
chap.

Bertocco, G., Rapport 
de prospection-inventaire, 
Commune de Bonifacio, 
SRAdC, DRACdC, 
2010. 

Moracchini-Mazel, 
G., Les églises op. 
cit., 1967, p. 394. 
 

2A 041 069 
Bella 
Catarina 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

Chapelle médiévale à la 
datation indéterminée.  

Lieu-dit 
Bella catarina 

 
 

2A 041 071 
Campu 
Longu 

Épandage « Moderne »  

Site occupé, de l’époque 
néolithique à l’époque 
moderne (épandage de 
céramiques) 

Lieu-dit 
Campu Longu 

 
 

2A 041 081 
San Lazzaru 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

Chapelle médiévale, située 
dans la ville basse, datant du 
XIIe ou XIIIe siècle.  
 
Mentionnée en 1238 et 1290 
(Vitale, 1936) 
 
Selon Émilie Tomas, sa 
fondation pourrait être en lien 
avec le passage à Bonifacio de 
l'ordre de Saint-Lazare de 
Jérusalem, attesté par un 
sceau datant du XIIe siècle. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 082 
Saint Jean 

Sanctuaire 

« Moyen-
Âge » 
 
Révision : 
« XVIIe 
siècle » 

Émilie Tomas date ce 
sanctuaire du XVIIe siècle, 
avec réemploi de moellons 
probablement médiévaux. 

Lieu-dit Saint 
Jean 

Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 087 
Sainte Croix 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

Chapelle médiévale insérée 
dans l'Hôpital Sainte Croix 
(ville haute), très 
probablement postérieure au 
XIIIe siècle. 

 

Tomas, E. (dir.), 
Rapport de prospection-
inventaire, Commune de 
Bonifacio, SRAdC, 
DRACdC, 2012. 

 

2A 041 088 
Pater noster 

Habitat 

« XVIe 
XVIIe 
XVIIIe 

siècles »  

Épandage et traces d’habitat 
moderne, visible sur le 
cadastre napoléonien.  

  
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 093 
Aqua peruta 

Épandage 

« Moyen Âge 
/ Moderne – 
contemporain
 » 

Épandage et traces 
d’occupations néolithiques, 
médiévales et contemporaines

Lieu-dit 
Aqua peruta, 
« Ruines » 

 

 

2A 041 094 
Campagru 

Pigeonnier et 
maison tour  
(site double) 
 

« Moderne » 

Tour rectangulaire (3,5 x 2,5) 
restaurée, rassemblant à celle 
du site de Marcellara  
(2A 041 011, datée du XVIe 
siècle). 

Lieu-dit 
Campagru 

Bertocco, G., Rapport 
op. cit., 2010. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 
 
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2012. 

 

2A 041 098 
Iles Lavezzi 

Habitat 
« Médiéval 
puis 
moderne » 

Traces d’habitat néolithique, 
romain, médiéval, moderne.  

Iles Lavezzi  
Vigne, J.-D., 
« Nouvelles op. cit., 
1995. 

2A 041 099 
La citadelle 

Fortification « XVIe siècle. 
Fortification moderne de la 
citadelle (XVIe siècle). 
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2A 041 104 
Église St 
Barthélémy 

Sanctuaire 
« XVIe ou 
XVIIe siècle » 

Église située dans la citadelle, 
probablement construite au 
XVIIe siècle. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011.  

 

2A 041 106 
La Turione 

Fortification « Moderne » 

Tour de la citadelle construite 
entre la fin du XVe siècle et le 
début de XVIe siècle. Détruite 
en 1901. 

  

 

2A 041 150 
à 163 

Maisons 
« Moyen-
Âge » 

Maisons médiévales (XIIIe-
XIVe siècles) de la ville haute.

  
 

2A 041 a 
San Martino 

Sanctuaire 
« Moyen-
Âge » 

Chapelle, probablement 
antérieure au XIIIe siècle, 
restaurée au XXIe siècle. 

Symbole  
« Monument 
chrétien » 

Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 b 
Saint-Roch 

Sanctuaire 
« XVIe 
siècle » 

Chapelle située à l’entrée de la 
ville haute, avant la porte de 
Gênes. XVIe siècle.  

Symbole  
« Bâtiment » 

Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 c 
Saint 
Erasme 

Sanctuaire 
« XVIe 
siècle » 

Chapelle, située à la marine de 
la Bonifacio probablement 
antérieure au XIVe siècle. 
Coupole néo-byzantine. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 e 
La Catena 

Épandage 
« Second 
Moyen-Âge » 

Céramique médiévale située 
dans l’anse de La Catena. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2011. 

 

2A 041 f  
Balistra Pont 

« XVIe-XVIIe 
siècles » 

Pont génois à un arc situé 
près de l’étang de Balistra. 

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2012. 

 

2A 041 g 
Cardu 

Maison-tour « Moderne » 

 
Maison tour de la fin du 
Moyen-Âge ou du début de 
l’époque moderne, à mettre 
en relation avec les ouvrages 
défensifs de Campagru 
(2A 041 094) et de Marcellara 
(2A 041 011). Restauration 
récente. 
 

Lieu-dit Cardu
Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2012. 

 

2A 041 h 
Moulins à 
vent 

Moulins. « Moderne » 

Moulins à vent à l’Ouest de la 
ville haute, datés du XVIIe 
siècle et visibles sur le Plan 
Terrier.  

 Tomas, E. (dir.), 
Rapport op. cit., 2012. 
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Annexe 2 

Contexte démographique 
 
 
 
 
Convaincu que l’évolution des formes socio-spatiales est intimement liée à celles des structures 

démographiques, les données présentées ici ont pour objectif de mettre en lumière l’évolution de 
la population de l’Extrême-Sud au regard de celles des autres régions de l’île. Seules les données 
des XIXe, XXe et XXIe siècles sont directement issues de sources primaires. Les données 
antérieures au XIXe proviennent quant à elles de sources bibliographiques.  
 
 
 

 
Illustration 11. Évolution de la densité de population de la Corse,  

du Deçà des Monts, du Delà des Monts et de l’arrondissement de Sartène, en habitants/km2.  
Ces courbes donnent des tendances générales et ne figurent pas les variations ponctuelles. 
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Concernant l’Extrême-Sud de l’île, on constate que l’arrondissement de Sartène1 est 
chroniquement la région la moins peuplée de l’île avec, aux XVe et XVIe siècles, une densité de 
population extrêmement faible aux alentours de 6 à 7 hab/km2, 5 hab/km2 si l’on retranche de ces 
calculs la population du préside de Bonifacio. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que cette région 
atteint une densité comparable à celle observée dans le Deçà des Monts du XVIe siècle, à savoir 
environ 19 hab/km2. La densité de population actuelle de l’arrondissement de Sartène (23 hab/km2) 
reste très en deçà de celle du reste de l’île (39 hab/km2 dans le Deçà comme dans le Delà), portée 
par les développements d’Ajaccio et de Bastia. 

Concernant l’opposition Deçà des monts / Delà des Monts, il ressort qu’à la fin du Moyen Âge, 
le Deçà (15 à 19 hab/km2) est en moyenne deux fois plus peuplé que le Delà (6 à 9 hab/km2) pour 
une superficie similaire. Cet écart se réduit lentement durant l’Ancien Régime génois (XVIIe et 
XVIIIe siècles), reste stable au XIXe siècle et tend à disparaître au cours du XXe siècle (autour de 
37 hab/km2 avant la seconde guerre mondiale, autour de 32 hab/km2 en 1968).  

Concernant la Corse elle-même, on remarque que la courbe démographique générale de l’île ne 
suit pas exactement celle des autres régions d’Europe. Si l’on y présume une poussée 
démographique entre le XIe et la fin du XIIIe siècle, la croissance de la population reste relativement 
modeste, ne débouchant pas sur des phénomènes d’éclosion urbaine et villageoise et contrastant 
ainsi avec les dynamismes de l’Italie centro-septentrionale et de la Sardaigne2. Par ailleurs, si les 
XIVe et XVe siècles européens se caractérisent par une phase de déclin démographique, il semble 
que le caractère rural de l’île ait protégé cette dernière des épidémies de peste, y autorisant une 
légère augmentation de la population sur cette période3. Après une brève croissance entre le XVe 
et le milieu du XVIe siècle, très limitée dans le cas de l’arrondissement de Sartène, l’Ancien Régime 
génois se caractérise par une relative stagnation. Le XIXe siècle voit une explosion démographique 
avec le doublement de la population insulaire en 100 ans. Plus récemment, la période 1936-1982 se 
caractérise par un brutal déclin démographique, conséquence de la seconde guerre mondiale et d’un 
exode massif vers le continent4. En 1968, la population insulaire est ainsi retombée au niveau qu’elle 
connaissait en 1876 (un peu plus de 30 hab/km2). S’ensuit depuis une forte croissance 
démographique, notamment depuis le début des années 2000.  

Ces données brutes et moyennes masquent deux phénomènes endémiques sous-jacents à ne pas 
perdre de vue : 

 
1 L’arrondissement de Sartène recouvre grosso modo les territoires des anciennes seigneuries de la Rocca et 

d’Istria ainsi que de celui de Bonifacio.   
2 Dubois, H., « Démographie », dans Gauvard, C., Libera, A. de, Zink, M. (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, 

Paris, Puf, 2002, p. 396-400 ; Bairoch, P., De Jéricho op. cit., 1985, p. 166-172, 202-224.  
3 Ce point reste encore en débat chez les historiens. Voir sur ce sujet les développements récents d’A. 

Venturini dans Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 436-440. Ce dernier remet en question le recul de 
la population insulaire aux XIVe et XVe siècles proposé par J.-A. Cancellieri dans Cancellieri, J.-A., « Directions 
op. cit. », 1984, p. 401-433. Les deux auteurs s’accordent néanmoins pour établir une population d’environ 75.000 
âmes en 1300 (soit 8 à 9 hab/km2), avec un Deçà des Monts probablement trois fois plus peuplé que le Delà (soit 
12 hab/km2 pour le Deçà et 4 à 5 hab/km2 pour le Delà). 

4 Sur cette période voir Salkazanov, N. et Vienot, A., « La Corse en mutation », Économie et statistique, n. 123, 
1980, p. 23-34 et Lefèbvre, P., « La population de la Corse », Revue de géographie alpine, t. 45, n. 3, 1957, p. 557-575. 
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- l’importance du facteur topographique dans la structure du peuplement1, et notamment 
l’abandon des plaines de leurs habitats diffus permanents, à partir du XIVe siècle, au profit 
d’habitats villageois de moyenne montagne. Ce n’est qu’au XIXe siècle en effet que les basses terres 
sont de nouveaux habitées de façon pérenne. La seconde moitié du XXe siècle marque quant à elle 
l’abandon de la montagne au profit d’habitats côtiers urbains et touristiques s’étalant 
progressivement en plaine. 

- La sous-urbanisation chronique de l’île. Jusqu’à la fin du XVIe siècle en effet, les présides du 
XIIIe siècle (Bonifacio et Calvi) et du XVe siècle (Bastia et Ajaccio) sont avant tout peuplés par les 
garnisons et fonctionnaires génois, limitant leurs brassages avec les populations rurales de leurs 
arrière-pays2. Il en découle, dans les siècles qui suivront, des relations villes/campagnes moins 
dynamiques et fertiles qu’ailleurs en Europe3. Dans l’Extrême-Sud, ce phénomène est poussé à son 
paroxysme. Ainsi la citadelle de Bonifacio a-t-elle conservé sa taille médiévale (en moyenne 3.000 
habitants) jusqu’à nos jours, ainsi que sa structure sociale propre jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, 
la perduration du dialecte ligure, jusque très récemment, en étant l’une des marques les plus 
visibles4. Dans le cas de Porto-Vecchio, les échecs répétés des tentatives de peuplement de la 
citadelle au XVIe siècle ont abouti à son intégration aux structures socio-spatiales montagnardes, 
dominées par les notables de Quenza jusqu’au début du XIXe siècle. Atteignant seulement 2.636 
habitants en 1876, Porto-Vecchio ne devient véritablement ville qu’à partir de la fin du XXe siècle, 
du fait notamment de l’essor du tourisme. Ce développement tardif, aboutissant à une taille actuelle 
modeste (11.748 habitants) en comparaison à celles de Bastia (48.044) et d’Ajaccio (70.817), 
explique en grande partie la perduration du sous-peuplement de l’arrondissement de Sartène au 
regard du reste de l’île.   

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Voir sur ce sujet, pour la période XVIIIe-XXe siècles, les cartes et analyses de P. Simi dans Simi, P., Précis op. 

cit., 1981, p. 103-110.  
2 Le taux d’urbanisation au XVIe siècle est estimé par J.A. Cancellieri à environ 6%, avec moins de 2.000 feux 

urbains, soit entre 8.000 et 9.000 habitants, voir Cancellieri, J.-A., « Directions op. cit. », 1984. A titre de 
comparaison, J. Day avance pour la Sardaigne des taux d’urbanisation de 30% au XIVe siècle et de 20% en 1485. 
Voir Day, J., « La restructuration op. cit. », 1984, p. 183-191.     

3 P. Simi estime le taux d’urbanisation de l’île à 14% en 1796, 26% en 1906, 43% en 1968. Voir Simi, P., Précis 
op. cit., 1981, p. 97-99. A titre de comparaison, voir les taux d’urbanisation des différents pays d’Europe sur cette 
période dans Bairoch, P., De Jéricho op. cit., 1985, p. 277-296. A noter que les taux proposés par P. Bairoch sont 
calculés sur la base d’une population urbaine considérée comme habitant dans des agglomérations de plus de 
5.000 habitants quand P. Simi considère Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Corte, L’Ile Rousse, Porto-Vecchio et 
Sartène comme des villes, bien que seuls Ajaccio et Bastia dépassent 5.000 habitants en 1891.  

4 Arrighi, P., Histoire de la langue corse, Quintin, Gisserot, 2002.  
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XVe siècle 
 
 
 
 

L’estimation de P. Cirneo1 d’une population corse comptant environ 400.000 habitants pour 100.000 
feux, à la fin du XVe siècle, parait très improbable. Les chiffres présentés ci-dessous sont issus des analyses 
démographiques de G. Giovannangeli 2 pour 1451 et 1470 et de J.-A. Cancellieri 3 pour 1461. 
 

 

Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de 
Sartène 

(Rocca + Istria) 
 

1 681 km2  
(sans Bonifacio) 

 
1 819 km2  

(avec Bonifacio)4 

1451 

Registre de 
taille du 

Deçà de 1461 
(extrapolation 
sur la base du 

rapport 
Deçà / Delà 

au XVIe siècle) 

1451 

Registre de 
taille du 
Deçà de 

1461 

1451 

Registre de 
taille du 

Deçà de 1461 
(extrapolation 
sur la base du 

rapport  
Deçà / Delà 

au XVIe 
siècle) 

1470 

Pop. 
estimée 
en 
nombre 
de feux 5 

19.500 feux 25.000 feux 12.000 feux 18.250 feux 6.000 feux 6 6.750 feux 

1.900 feux  
(sans Bonifacio) 

 
2.700 feux 

(avec Bonifacio)7 

Pop. 
estimée  

80.000 à  
110.000 

hab 

50.000 à  
80.000 

hab 

24.000 à  
30.000 

hab 

7.600 à 8.550 hab. 
(sans Bonifacio) 

 
10.800 à 12.150 hab. 

(avec Bonifacio) 

Densité 
estimée 

9 à 13  
hab/km2 

12 à 17  
hab/km2 

6 à 8 
hab/km2 

4,5 à 5 hab/km2 
(sans Bonifacio) 

 

6 à 7 hab/km2 
(avec Bonifacio) 

 
1 Cirneo, P., De rebus Corsicis., trad. de L.-A. Letteron, Bastia, Ollagnier, 1884, p. 36. 
2 Giovannangeli, G., Recherches op. cit., 1972, 1ere partie, chap. 1. 
3 Cancellieri, J.-A., « Directions op. cit. », 1984. 
4 Calcul effectué sur la base de la superficie actuelle de Bonifacio. 
5 Nous avons utilisé pour nos calculs l’hypothèse de J.-A. Cancellieri considérant qu’un feu équivaut à 4 à 4,5 

personnes en moyenne.  
6 Dont 2.500 feux pour Leca, 1.600 feux pour Ornano-Bozi, 400 feux pour Istria et 1.500 feux pour la Rocca  
7 Calcul établi sur la base de 800 feux pour Bonifacio en 1430, Graziani, A.-M (dir.), Histoire op. cit., 2013, p. 

387. 
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XVIe siècle. 
 

 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus des analyses démographiques de G. Giovannangeli 
1 (registre de taille de 1537) et de J.-A. Cancellieri 2 pour les années 1520-1530, en partie établis sur 
la base des chiffres avancés par A. Guistiniani dans le Dialogo nominato Corsica 3. On remarque que 
sur la période allant du milieu du XVe siècle au début du XVIe siècle, la croissance démographique 
de l’île est bien plus portée par le Deçà des Monts que par le Delà. 
 
 
 

 

Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de 
Sartène 

(Rocca + Istria) 
 

1 681 km2 (sans Bonifacio) 
1 819 km2 (avec Bonifacio) 

1520 - 1530 1520 - 1530 1520 - 1530 Registre de taille de 1537 

Pop. estimée 
en nombre 
de feux 

30.000 feux 22.000 feux 8.000 feux 

1.966 feux (sans Bonifacio) 
 

2.950 feux (avec 
Bonifacio)4 

Pop. estimée  
120.000 à 

135.000 hab 
88.000 à 

99.000 hab 
32.000 à 36.000 hab 

7.860 à 8.850 hab 
(sans Bonifacio) 

 
11.800 à 13.250 hab 

(avec Bonifacio) 

Densité 
estimée 

13 à 16 
hab/km2 

18 à 21 
hab/km2 

7 à 9 
hab/km2 

4,5 à 5,5 hab / km2 

(sans Bonifacio) 
 

6,5 à 7,5 hab / km2  
(avec Bonifacio) 

 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 
 
 

 
1 Giovannangeli, G., « Le peuplement op. cit. », L’homme et son territoire op. cit., 1995. 
2 Cancellieri, J.-A., « Directions op. cit. », 1984. 
3 Giustiniani A., Description op. cit., p. 317-319. 
4 Calcul établi sur la base de 1000 feux pour Bonifacio avant la peste de 1528. 
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Détail du registre de taille de 1537 pour l’ancienne seigneurie de la Rocca.  
 
Pieve Nombre de feux Population estimée 

Scopamena in Sù 327 feux   1300 à 1470 hab 

Atalla 296 feux   1200 à 1330 hab 

Vigghiani 284 feux   1140 à 1280 hab 

Carbini 271 feux   1080 à 1220 hab 

Sarteni 226 feux   900 à 1020 hab 

Bisogeni Pieve désertée  

Total Rocca 1404 feux  5620 à 6320 hab 

Moyenne sur 5 pieve 281 feux  1120 à 1260 hab / pieve 
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XVIIIe siècle 
 

 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus des analyses démographiques de Pierre Simi 1. 
 
 

 Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

1740 1761 1784 1740 1740 

Pop. estimée   120.000 
hab 

100.000 
hab 

124.000 
hab 

82.000 hab 38.000 hab 

Densité estimée 13 à 14,5 hab/km2 17,5 hab/km2 9,5 hab/km2 

 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 

 
1 Simi, P., Précis op. cit., 1981, p. 88 sq ; Concernant la période de stagnation démographique entre la fin du 

XVIe siècle et le XVIIIe siècle, voir le même ouvrage aux pages 86-88.  



320 
 

 
 

XIXe siècle - 1818 
 
 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1.  
 
 

 
Corse  

8 722 km2 
Deçà des Monts 

4 666 km2 
Delà des Monts 

4 014 km2 
Arrondissement de Sartène 

1 819 km2 

Pop. estimée  171.200 hab 110.550 hab 60.600 hab 20.900 hab 

Densité 
estimée 

19,5 hab/km2 23,5 hab/km2 15 hab/km2 11,5 hab / km2 

 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 
 
 
1818 - Détail par arrondissement 
 

Arrondissement  Population estimée Densité estimée 

Ajaccio 
2195 km2 39.700 hab 18 hab/km2 

Bastia  
1381,56 km2 50.300 hab 36,5 hab/km2 

Calvi 
861,13 km2 19.000 hab 22 hab/km2 

Corte 
2422,88 km2 

41.250 hab 17 hab/km2 

Sartène 
1819 km2  

20.900 hab 11,5 hab/km2 
 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 
 
 
 

 
1 ADC, 6M 945 à 500, 1818-1876, Population par communes, cantons et arrondissements ; ADC, 6M 878, 

1819, Tableau statistique de l'arrondissement de Sartène.  
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1818 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène.   
 
On remarque la petitesse de Porto-Vecchio, dont la population équivaut à celle de Levie bien 

que cette dernière soit déjà séparée de Figari.  
 

Commune Population estimée 

Ajaccio  7.401 (1821) 

Bastia 9.316 (1821)  

Calvi 1.175 (1821) 

Bonifacio 2.376 

Figari 576 

Levie 
(y.c Carbini non encore autonome) 

1.276 

San-Gavino-di-Carbini  308 

Zonza 376 

Conca 427 

Lecci 154 

Porto-Vecchio 1.340 

Sari 220 

Sartène 2.230 

Aullène  
(y.c Monacia-d'Aullène non encore 
autonome) 

831 

Quenza 152 

Serra-di-Scopamène  
(y.c Sotta non encore autonome)  

677 

Sorbollano (y.c Sotta non encore autonome) 501 

Zérubia  
(y.c Pianottoli-Caldarello non encore 
autonome) 

438 

Sainte-Lucie-de-Tallano 518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 
 

 
 

XIXe siècle - 1836 
 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1.  
 
 

 Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de Sartène 
1 819 km2 

Pop. estimée  207.900 hab 135.800 hab 72.100 hab 25.750 hab 

Densité 
estimée 

24 hab/km2 29 hab/km2 18 hab/km2 14 hab / km2 

 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 
 
1836 - Détail par arrondissement. 
 

Arrondissement  Population estimée Densité estimée 

Ajaccio 
2195 km2 46.400 hab 21 hab/km2 

Bastia  
1381,56 km2 63.750 hab 46 hab/km2 

Calvi 
861,13 km2 21.450 hab 25 hab/km2 

Corte 
2422,88 km2 

50.550 hab 21 hab/km2 

Sartène 
1819 km2  

25.750 hab 14 hab/km2 
 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 ADC, 6M 945 à 500, 1818-1876, Population par communes, cantons et arrondissements.   
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1836 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène.   
 

A remarquer la nette augmentation de Porto-Vecchio et la stagnation de Figari. 
 

Commune Population estimée 

Ajaccio  11.541 

Bastia 13.610 

Calvi 1.457 

Bonifacio 3.031 

Figari 540 

Levie 
(y.c Carbini non encore autonome) 

1.560 

San-Gavino-di-Carbini  336 

Zonza 512 

Conca 487 

Lecci 181 

Porto-Vecchio 2.007 

Sari 225 

Sartène 2.682 

Aullène  
(y.c Monacia-d'Aullène non encore 
autonome) 

1.104 

Quenza 225 

Serra-di-Scopamène  
(y.c Sotta non encore autonome)  

809 

Sorbollano (y.c Sotta non encore autonome) 634 

Zérubia  
(y.c Pianottoli-Caldarello non encore 
autonome) 

517 

Sainte-Lucie-de-Tallano 708 
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XIXe siècle - 1876 
 
 

 
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1. On remarque 

qu’entre 1836 et 1876, la croissance de l’arrondissement de Sartène est moins soutenue qu’ailleurs 
sur l’île. 

 
 

 
Corse  

8 722 km2 
Deçà des Monts 

4 666 km2 
Delà des Monts 

4 014 km2 
Arrondissement de Sartène 

1 819 km2 

Pop. estimée  262.700 hab 157.800 hab 104.900 hab 35.650 hab 

Densité 
estimée 

30 hab/km2 34 hab/km2 26 hab/km2 19,5 hab/km2 

 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 
 
 
1876 - Détail par arrondissement. 
 

A noter la stagnation de l’arrondissement de Calvi et son passage en dessous de la densité 
moyenne insulaire, la croissance démographique de l’île étant désormais portée par Bastia et 
Ajaccio.  

 

Arrondissement  Population estimée Densité estimée 

Ajaccio 
2195 km2 69.250 hab 32 hab/km2 

Bastia  
1381,56 km2 75.000 hab 54 hab/km2 

Calvi 
861,13 km2 24.300 hab 28 hab/km2 

Corte 
2422,88 km2 

58.450 hab 24 hab/km2 

Sartène 
1819 km2  

35.65 hab 19,5 hab/km2 
 

Les chiffres ont été arrondis afin d’écarter toute illusion d’exactitude.  

 
 

 
1 ADC, 6M 945 à 500, 1818-1876, Population par communes, cantons et arrondissements.   
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1876 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène. 
 

On remarque l’autonomie de la plupart des communes du Pian’ d’Avretu ainsi que celle de 
Carbini. A noter également l’écart se creusant nettement entre Bastia et Ajaccio d’une part, Porto-
Vecchio, Bonifacio et Sartène d’autre part.  

  
Commune Population estimée 

Ajaccio  17.050 

Bastia 17.572 

Calvi 1.998 

Bonifacio 3.375 

Figari 854 

Levie  1.754 

San-Gavino-di-Carbini  779 

Zonza 1.002 

Carbini  339 

Conca 655 

Lecci 337 

Porto-Vecchio 2.636 

Sari 807 

Sartène 4.724 

Aullène  914 

Monacia-d'Aullène 898 

Quenza 361 

Serra-di-Scopamène  675 

Sotta 851 

Sorbollano  330 

Zérubia  240 

Pianottoli-Caldarello 607 

Sainte-Lucie-de-Tallano 1.185 
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XXe siècle - 1968 
 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1. On note que l’écart 
entre la densité de l’arrondissement Sartène et celle du reste de l’île s’est aggravé. 

 
 

Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de Sartène 
1 819 km2 

Pop. estimée  273.958 hab 152.000 hab 122.000 hab 24.069 hab 

Densité 
estimée 

31,5 hab/km2 32,5 hab/km2 30,5 hab/km2 13,5 hab/km2 

 
 
 
1968 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène.   
 

On remarque qu’en comparaison avec 1876, les communes de l’arrondissement de Sartène, en 
montagne comme en plaine, ont perdu des habitants, à l’exception de Porto-Vecchio qui a doublé 
sa population. La citadelle est pour la première fois le facteur principal de croissance la région. 

  
Commune Population estimée 

Ajaccio  43.438 

Bastia 38.746 

Calvi 2.767 

Bonifacio 2.431 

Figari 701 

Levie  1.002 

San-Gavino-di-Carbini  301 

Zonza 835 

Carbini  148 

Conca 432 

Lecci 484 

Porto-Vecchio 5.148 

Sari 915 

Sartène 2.913 

Aullène  914 

Monacia-d'Aullène 325 

 
1 Insee, Populations légales communales 1968-2019, Recensements de la population, 2019 ; Insee, Base historique des 

recensements de la population, Recensements de la population, exploitation complémentaire, 2019. 
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Quenza 361 

Serra-di-Scopamène  675 

Sotta 578 

Sorbollano  114 

Zérubia  50 

Pianottoli-Caldarello 310 

Sainte-Lucie-de-Tallano 626 
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XXIe siècle - 2006 
 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1. 

 
 

Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de Sartène 
1 819 km2 

Pop. estimée  294.118 hab 158.400 hab 135.718 hab 34.721 hab 

Densité 
estimée 

34 hab/km2 34 hab/km2 34 hab/km2 19 hab / km2 

 
 
 
2006 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène. 
 

Depuis 1968, la croissance de Porto-Vecchio est plus soutenue que celles de Bastia et d’Ajaccio, 
bien que leurs dimensions soient sans commune mesure. Les communes de montagne se sont 
effondrées tandis que les communes de plaines croissent.  

 
Commune Population estimée 

Ajaccio  63.723 

Bastia 43.577 

Calvi 5.420 

Bonifacio 2.831 

Figari 1.117 

Levie  743 

San-Gavino-di-Carbini  960 

Zonza 2132 

Carbini  105 

Conca 984 

Lecci 1050 

Porto-Vecchio 9.484 

Sari 1.169 

Sartène 3096 

Aullène  183 

Monacia-d'Aullène 472 

Quenza 235 

 
1 Insee, Populations légales communales 1968-2019, Recensements de la population, 2019 ; Insee, Base historique des 

recensements de la population, Recensements de la population, exploitation complémentaire, 2019. 
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Serra-di-Scopamène  110 

Sotta 863 

Sorbollano  79 

Zérubia  29 

Pianottoli-Caldarello 821 

Sainte-Lucie-de-Tallano 340 
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XXIe siècle - 2019 
 
 
 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de nos analyses archivistiques1. Depuis 2006, les 
croissances démographiques de l’île et de l’arrondissement de Sartène ont accéléré leurs rythmes 
grâce au dynamisme des villes côtières. 

 
 

Corse  
8 722 km2 

Deçà des Monts 
4 666 km2 

Delà des Monts 
4 014 km2 

Arrondissement de Sartène 
(2017) 

1 789,9 km2 

Pop. estimée  339 178 hab 180 378 hab 158 800 hab 41.143 hab 

Densité 
estimée 

39 hab/km2 38,5 hab/km2 39,5 hab/km2 23 hab/km2 

Le changement de superficie de l’arrondissement de Sartène de 2010 a été pris en compte. 

 
 
 
2019 - Détail par commune pour l’arrondissement de Sartène.   
 
Commune Population estimée (2018)  

Ajaccio  70.817 

Bastia 48.044 

Calvi 5.666 

Bonifacio 3.189 

Figari 1465 

Levie  667 

San-Gavino-di-Carbini  1.097 

Zonza 2.745 

Carbini  108 

Conca 1.134 

Lecci 1.786 

Porto-Vecchio 11.748 

Sari 1.341 

Sartène 3.240 

Aullène  187 

Monacia-d'Aullène 538 

Quenza 195 

 
1 Insee, Populations légales communales 1968-2019, Recensements de la population, 2019 ; Insee, Base historique des 

recensements de la population, Recensements de la population, exploitation complémentaire, 2019. 
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Serra-di-Scopamène  87 

Sotta 1.373 

Sorbollano  77 

Zérubia  47 

Pianottoli-Caldarello 904 

Sainte-Lucie-de-Tallano 403 
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