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monte lazzu, Casaglione.
Dominant la plaine fertile du Liamone, ce site préhistorique se distingue par une quantité importante de cuvettes de broyage qui, avec les
outils de meunerie trouvés sur place, témoignent de l’activité agricole de ses occupants.



les premiers noyaux d’habitation : 

de la préhistoire au début du moyen Âge
Durant la Préhistoire et l’Antiquité, l’habitat s’implante de manière privilégiée 

dans les zones littorales de la microrégion. Celles-ci présentent en effet l’intérêt d’offrir 
des terres fertiles à l’embouchure des fleuves, alors que se développent, 

depuis le Néolithique, les activités agricoles et pastorales. 
La présence de mouillages abrités devient un attrait supplémentaire lorsque la présence

romaine entraîne la multiplication des échanges avec l’extérieur.

Un environnement
attractif poUr les
premières popUlations

La richesse naturelle des plaines
côtières constituées au débouché
des petits fleuves comme la
Sagone, le Liamone ou la Liscia,
a joué un rôle attractif important
pour les premières populations de
la microrégion. Elles ont trouvé
ici des zones particulièrement
adaptées à l’implantation d’habi-
tats et au développement d’une
économie agro-pastorale.
Le site du Monte Lazzu est
certainement l’un des plus
significatifs de ce point de vue.
Situé en position stratégique, à
125 m d’altitude et à proximité
immédiate du littoral, il domine
et contrôle à la fois les plaines du
Liamone et de la Liscia.
L’habitat, qui prend la forme d’un
petit village ouvert, non fortifié,
a été installé durant le
Néolithique final (IVe millénaire
av. J.-C.) dans les abris des chaos

granitiques au sommet et sur la
pente occidentale de la petite
colline. Sur les blocs erratiques
de granite ont été creusées près
de cent soixante petites cuvettes,
ou cupules, souvent disposées en
batteries et parallèles les unes aux
autres. Elles étaient destinées à
moudre des céréales et doivent
être associées aux très nombreux
broyeurs et meules trouvés sur le
site. Tous ces éléments témoignent
du dynamisme des activités
agricoles et indirectement de la
mise en valeur des secteurs
proches de l’habitat. Mais les
terres humides offraient
également de vastes pâturages
pour les troupeaux (notamment
d’ovins) tout autant que des zones
de chasse, de pêche et de
cueillette, qui fournissaient des
compléments alimentaires non
négligeables, ainsi que des
réserves importantes de matières
premières (argile, joncs…).   
Ce type d’habitat se retrouve tout
le long du littoral de la
microrégion. Parfois, comme sur

le site d’A Trinità, à Sagone, ou
encore du castellu de Cinarca, à
Tiuccia, la position élevée et
dominante était complétée par un
rempart en pierre sèche. 
Dans l’arrière pays, les habitats
de ce type ne sont pas absents
mais semblent à la fois plus
modestes et moins structurés.
Outre les petits ensembles, parfois
pourvus de quelques structures
défensives, on rencontre aussi de
très petites unités installées dans
des chaos rocheux sommairement
aménagés. Au total, c’est donc une
occupation très large mais peu
dense du territoire qui est mise
en place durant la Pré- et la
Protohistoire. La situation
géographique privilégiée, notam-
ment sur le littoral, a favorisé
l’ancrage de ces établissements
qui, dans bien des cas, ont connu
une longue occupation. En effet,
l’organisation du peuplement à la
fin de la Préhistoire et durant la
Protohistoire ne semble pas
marquée ici par des changements
radicaux.
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la vallée des statUes-
menhirs

La vallée de la Sagone et ses
abords immédiats présentent une
concentration importante de
monuments mégalithiques et
particulièrement de statues-
menhirs. Situés originellement sur
de petites éminences au débouché
de la vallée et le long des grands
axes de communication, beaucoup
de ces monuments ont été
déplacés au Moyen Âge ou à des
époques très récentes (surtout au
XXe siècle). 
Le groupe le plus spectaculaire
est celui de Sagone. Trois, peut-
être quatre, statues-menhirs sont
connues ; elles devaient se dresser,
à l’âge du bronze, sur le petit
replat qui domine l’embouchure
de la Sagone, où elles se trouvent
encore aujourd’hui, réemployées
dans les maçonneries de la
cathédrale Sant’Appianu, cons-
truite au XIIe siècle. 

Tout près de là, à moins d’un
kilomètre, Prosper Mérimée
découvrit en 1839 la statue-
menhir dite depuis « l’Homme
d’Appriciani », aujourd’hui
exposée à l’entrée du village de
Vico. Celle-ci devait jalonner un
chemin parallèle à la côte, dominé
à l’est par la statue-menhir de
Renicciu (commune de Coggia) et
bordée à l’ouest par celle de
Scumunicatu (commune de
Cargèse). 

En amont de la vallée de la
Sagone se trouvait celle de Renno,
aujourd’hui disparue. 
Tous ces monuments, sculptés
dans le granite, ont en commun
un style particulier, caractérisé
par des traits anthropomorphes
très affirmés : cou et épaules bien
marqués, oreilles proéminentes,
traits du visage, pectoraux et
omoplates bien dessinés. 

En revanche, aucune d’entre elles
n’est armée, contrairement à
celles qu’on trouve notamment
dans le sartenais.        
À ces statues-menhirs s’ajoutent
des monuments funéraires
mégalithiques, notamment les
dolmens de Paomia et de Tremica. 

Il s’agit de sépultures collectives,
ici de petites dimensions. Leur
construction, comme l’érection
des menhirs et statues-menhirs
dans le courant des IIIe et IIe

millénaires avant Jésus-Christ,
s’inscrit globalement dans une
phase d’expansion démogra-
phique et de conquête agro-
pastorale des zones côtières. 
Tous ces monuments apparaissent
ainsi comme des éléments
structurants du paysage, signalant
et sacralisant peut-être des
carrefours importants, des limites,
ou des espaces privilégiés.

Statue-menhir de Sagone II. 
Visible dans l’angle nord-est de l’édifice, elle
présente des caractères communs avec les 
autres statues-menhirs de la vallée.

Statue-menhir U Scumunicatu. 
Elle est située à proximité des ruines
de l’église San Giovanni de Paomia.

Statue-menhir d’Appriciani.
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rome et la
réorganisation dU
peUplement

Au IIIe siècle avant Jésus-Christ,
Rome conquiert la Corse par la
force. Bien que les grandes étapes
de cette guerre et de la
colonisation qui en découle sont
connues par les textes anciens,
bien peu de traces matérielles ont
été mises en évidence et étudiées
à ce jour. La vallée de la Sagone
conserve pourtant un témoignage
majeur de cette période : le
castellu de Volta. Le site,
inventorié dans la carte
archéologique nationale, comporte
une vaste fortification construite

sur les hauteurs, à 530 m
d’altitude, constituée d’une longue
enceinte en pierre sèche de
plusieurs mètres d’épaisseur par
endroit. À l’intérieur, plusieurs
structures rectangulaires sont
encore reconnaissables ; il s’agit
probablement d’habitations cons-
truites elles aussi en pierre sèche
et originellement couvertes de
grosses tuiles à crochets (tegulae). 

Les monnaies et la céramique fine
trouvées sur place permettent de
situer son occupation entre le IIIe

et le Ier siècle avant notre ère.
Quant à l’abondance de la
céramique d’importation, visible
en surface, et particulièrement de
fragments d’amphores produites
en Espagne ou dans le sud de
l’Italie, elle suggère qu’il s’agit là
d’un établissement romain et non
d’une fortification indigène, tout
comme la découverte d’une
inscription gravée sur une plaque

de bronze. La fonction de cette
forteresse était certainement
stratégique. Elle domine en effet
les vallées de Sagone et de
Paomia, alors que sa position
élevée permet de surveiller une
très longue portion de côte. Par
ailleurs, le choix de son
implantation n’est peut-être pas
indifférent aux richesses
naturelles offertes par cette
microrégion et notamment aux
minerais (fer, cuivre, plomb,
argent, étain…) et aux vastes
forêts de pins Lariccio, de sapins
et de hêtres pouvant faire l’objet
d’une exploitation. 
Quoiqu’il en soit, cette conquête
romaine marque le début d’un
extraordinaire développement des
échanges avec l’extérieur. On
assiste ainsi à un déplacement des
habitats vers le littoral et, avec
eux, les petits mouillages naturels,
dispersés tout le long de la côte,
vont rapidement se développer.

Le site de Volta, détail des fortifications en pierre sèche
Plusieurs indices permettent de le considérer comme un établissement romain.
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Le site des fortifications de Volta.
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L’ÉTABLISSEMENT DE SAGONE

Le petit mouillage bien abrité de
Sagone a certainement constitué
un atout majeur pour le dévelop-
pement de la zone dès le début de
l’Antiquité. 
Les premiers indices sûrs de son
utilisation remontent au IIe siècle
avant Jésus-Christ, mais ce n’est
que durant la première moitié du
Ier siècle de notre ère qu’un petit
habitat voit le jour à proximité
immédiate de l’embouchure
actuelle de la Sagone. 
Il s’agit d’un village ou plus
probablement d’une villa, c’est-à-
dire du centre résidentiel et
d’exploitation d’un grand
domaine. L’établissement est alors
constitué de plusieurs ensembles
séparés par des zones non bâties.
Tout au nord, le replat de
Sant’Appianu est probablement
occupé par l’habitat principal
d’une superficie d’un peu moins
d’un hectare. Les quelques
constructions visibles et
l’abondant mobilier archéologique
présent en surface suggèrent d’y
voir un espace résidentiel
relativement confortable. Celui-ci
disposait d’un petit édifice
thermal situé à proximité de
l’habitat, pourvu de pièces
chauffées et bien sûr de bassins
très probablement alimentés en
eau par la rivière toute proche. 
Sur le relief d’A Sulana et à
environ 200 m au sud de cette
zone résidentielle, se trouvent des
constructions plus modestes.
D’aspect rustique, elles sont
construites avec des moellons
prélevés sur place simplement liés
à la terre et couvertes d’une
toiture en matériaux périssables.
Leur organisation conduit à

penser qu’elles pouvaient
principalement faire office
d’entrepôts, mais plusieurs indices
révèlent également la présence
d’une forge et peut-être de
structures d’habitation. 
Cet ensemble disposait bien
évidemment d’une nécropole,
située à l’ouest et à proximité
immédiate des espaces bâtis. Elle
s’étendait sur plus de 5000 m².
Deux types de tombes y ont été
identifiés. Les plus nombreuses
étaient constituées de quatre ou
six tuiles à crochets disposées en
bâtière au-dessus du corps du
défunt de manière à former un
coffrage de section triangulaire.
Plus rares étaient les tombes en
amphores. Ces récipients, destinés
originellement au transport
d’aliments ou de boissons, étaient
alors coupés soit dans le sens de
leur longueur, soit uniquement au
niveau du fond et de l’épaulement
afin de pouvoir y introduire le
corps du défunt, généralement un
enfant, avant d’être placés dans
une simple fosse creusée dans la
terre. 
Des sépultures isolées contem-
poraines ont également été
repérées au nord et au sud, le long
d’un petit chemin qui, déjà à
l’époque antique, pouvait
conduire aussi bien vers
l’intérieur des terres qu’au petit
mouillage probablement situé à
l’embouchure actuelle de la
Sagone. On ne connaît rien des
éventuels aménagements de ce
dernier. Les marins s’étaient peut-
être simplement accommodés de
sa configuration naturelle, qui
protège efficacement les navires
des forts coups de vent, et de la
présence d’une grande plage de
sable permettant de haler

facilement les petites embar-
cations. Quoiqu’il en soit, les
activités commerciales y étaient
nombreuses et régulières dès le
début de notre ère. Monnaies,
vaisselle en céramique, récipients
en verre et petits objets
métalliques destinés à l’habil-
lement ou encore à l’équipement
de la maison, étaient en effet
importés de l’ensemble des
régions qui bordent le bassin
méditerranéen. C’est cependant
d’Afrique du nord (actuelles
Tunisie et régions nord-orientales
de l’Algérie) que provenait la
majorité de ces artefacts. C’est
également là qu’était produite la
plus grande partie de l’huile
d’olive, des sauces de poisson et
du vin qui étaient consommés à
Sagone, même si, occasion-
nellement, certaines de ces
denrées alimentaires pouvaient
également provenir d’Espagne, du
sud de l’Italie et de Méditerranée
orientale.           

des établissements dispersés sUr le

littoral

Sagone n’était certes pas l’unique
habitat de la région et de
nombreux petits établissements
contemporains étaient dispersés
le long du littoral, plus rarement
à l’intérieur des terres. On peine
encore à comprendre précisément
leur organisation et leur fonction-
nement, mais tous semblent
pouvoir correspondre à des unités
d’exploitation, des fermes en
quelque sorte, plus ou moins
importantes, bien souvent
étroitement liées à une zone de
mouillage. Ils contribuaient ainsi
à la mise en valeur de cet espace
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et au renforcement des échanges
avec l’extérieur. Mais ce réseau
était instable.  Dès le IIIe ou le 
IVe siècle de notre ère, des habitats
ont été totalement ou partiel-
lement abandonnés alors que
d’autres ont été profondément
transformés. Ainsi, l’établissement
de Sagone semble avoir été au
moins en partie restructuré. Mais,
c’est surtout le VIe siècle qui
marque une rupture importante
dans l’organisation du peup-
lement avec l’arrivée du
christianisme et la structuration
de la première Église de Corse. 

les debUts dU
christianisme

Si le christianisme a peut-être été
introduit dans l’île dès le IVe siècle,
cette nouvelle religion n’a alors
laissé aucune trace matérielle et,
dans un premier temps, est sans
doute restée très marginale. Ce
n’est que bien plus tard, dans le
courant du VIe siècle, qu’une
Église de Corse est véritablement
constituée et structurée. 
C’est à ce moment que l’établis-
sement de Sagone est élevé au
rang de siège épiscopal. Un
évêque y est installé afin
d’évangéliser et de maintenir dans
la foi une communauté répartie
sur un territoire très vaste qui
prend le nom de diocèse ou évêché
de Sagone. Ses limites sont encore
très mal définies, mais il devait
certainement englober toute la
microrégion et peut-être même
déborder au nord jusqu’en
Balagne. L’arrivée d’un évêque à
Sagone implique la restruc-
turation de l’habitat qui est
désormais organisé autour d’un

édifice de culte : la cathédrale. 
Cette église de l’évêque est érigée
sur les bâtiments résidentiels
romains, en grande partie arasés.
Il s’agit d’une petite construction
d’environ 20 m de longueur et 
9 m de largeur. Elle est constituée
d’une nef unique couverte d’une
toiture en tuiles avec charpente
apparente, terminée par une
abside parfaitement orientée,
semi-circulaire à l’intérieur et à
trois pans à l’extérieur. À
l’intérieur, le chœur, réservé au
clergé, était séparé de la nef par
un muret et surélevé d’une
trentaine de centimètres. Il
supportait l’autel principal sans
doute déjà dédié à saint Appien
(Appianu). Cet édifice fut
construit, ou peut-être sim-
plement restauré, par un certain
Paul, probablement l’un des
premiers évêques, dont le nom a
été retrouvé associé à celui de

saint Appien, inscrit sur une tuile. 
À quelques mètres de la
cathédrale s’élevait un autre
édifice qui a assurément joué un
rôle fondamental dans l’évan-
gélisation de la région : il s’agit
du baptistère. C’est là que les
catéchumènes, c'est-à-dire les
hommes et les femmes fraî-
chement initiés à la nouvelle
religion, recevaient de l’évêque le
sacrement du baptême. Une fois
l’an, durant la nuit qui précède la
fête de Pâques, ils entraient
dévêtus dans cette construction
de plan circulaire et s’avançaient,
tour à tour, vers la cuve
baptismale octogonale située au
centre. Agenouillés face à l’est où
s’élevait la table d’autel, ils
étaient immergés dans les eaux
lustrales puis vêtus d’une tunique
blanche, et enfin bénis par
l’évêque qui se tenait tout près de
là, sur sa chaire. 

Site épiscopal de Sagone. 
Le site comprenait une cathédrale, reconstruite au XIIe siècle, et un baptistère qui fait toujours
l’objet de fouilles archéologiques.
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L’importance de ce rite était telle
que l’on éprouva souvent le besoin
de réaménager le baptistère et
même de le reconstruire pour lui
donner davantage de monumen-
talité. Le bâtiment est ainsi
entièrement reconstruit, certaine-
ment dans le courant du VIIe siècle,
sur un plan cruciforme qui prend
pour modèle le baptistère de la
cathédrale de Mariana (commune
de Lucciana). 
Autour de l’église et de son
baptistère, plusieurs bâtiments
sont édifiés pour répondre aux
besoins du prélat et de son
entourage : résidence, lieux de
réception pour les hôtes de
marque, ou d’accueil pour les
démunis, magasins pour le
stockage des productions artisa-
nales ou agricoles, ateliers…

LES ÉGLISES RURALES ET UN

NOUVEAU CADRE POUR L’HABITAT

La cathédrale n’est pas l’unique
édifice de culte chrétien du
diocèse. Même si les recherches
archéologiques n’ont pas encore
permis de retrouver les églises
rurales qui permettaient d’enca-
drer la communauté, on sait, par
une lettre du pape Grégoire le
Grand datée de 591, que l’évêque
de Sagone avait entre autres pour
mission de nommer les desser-
vants de ces églises.  
Sans doute pour des raisons de
gestion, la géographie ecclésias-
tique est considérablement
simplifiée vers la fin du VIIe siècle.
Tous les évêchés de l’île sont
regroupés sous l’autorité d’un seul
évêque dont le siège est à

Mariana. Ainsi l’évêché de Sagone
est-il supprimé, mais on ne sait si
la cathédrale est alors aban-
donnée ou, plus probablement,
rabaissée au rang d’église
baptismale rurale. Dans ce cas,
elle n’aurait plus constitué qu’un
simple relais de l’autorité
épiscopale auprès de la
population locale.  

Longtemps implanté sur la côte,
l'habitat est quant à lui marqué
durant l’Antiquité tardive et les
premiers siècles du Moyen Âge
par une phase d’abandon, au
point de remettre en cause
l’occupation effective de certains
secteurs. La population semble
alors se déplacer vers les
hauteurs, sans pour autant
rechercher les sommets difficiles
d’accès et naturellement défensifs.
Il faut vraisemblablement écarter
aujourd’hui les causes événemen-
tielles (invasions vandales,
lombardes, sarrasines…) de ce 
« perchement », au demeurant très
relatif, et privilégier plutôt des
raisons sociales et économiques
s’inscrivant dans une longue
croissance agraire. Sans doute peu
nombreux et très dispersés, ces
habitats ont pourtant constitué la
trame du peuplement médiéval et
donné naissance à nos villages
actuels.

Baptistère paléochrétien de Sagone.



la réactivation de
l’évêché

En 1091-92, le pape Urbain II
cède l’île à l’évêque de Pise et lui
en attribue le titre d’archevêque
avec pouvoirs métropolitains sur
la Corse. Cette concession, qui lui
confère l’autorité de réorganiser
les évêchés et de désigner les
évêques, est à l’origine de
phénomènes qui ont modifié
profondément et durablement le
paysage insulaire, ainsi que le
système ecclésiastique. 
L’évêché de Sagone est alors
réactivé et, comme les autres
diocèses de l’île, est subdivisé en
pièves. Une église - aussi appelée
piève - est placée à la tête de
chacune de ces circonscriptions
religieuses, sortes de grandes
paroisses rurales, et des chapelles
sont érigées dans les campagnes,
en lien avec un habitat, un
château, ou un chemin. Ce sont
ainsi plusieurs dizaines d’édifices
de culte qui voient le jour entre
la fin du XIe et le début du XIIIe

siècle. L’un des premiers à avoir

été construit est sans doute la
cathédrale de Sagone, installée
sur les ruines de l’église
paléochrétienne dont elle reprend
le plan et les proportions. Selon
les principes de l’art roman
insulaire, les murs sont constitués
de blocs de granite, parfaitement
taillés. La décoration architec-

turale est limitée à des pilastres
d’angles et à une haute plinthe
biseautée. 
Ces caractéristiques permettent
de rattacher ce monument à un
groupe d’églises de Sardaigne et
de l’île d’Elbe, très probablement
érigées vers le milieu du XIIe siècle
par des artisans itinérants formés

la structure médiévale : 
pièves et féodalité

À partir du XIIe siècle, la région connaît, à l’image de l’ensemble de l’île, une réorganisation
des structures religieuses et politiques de son territoire. La délimitation des pièves entraîne
ainsi la construction de nombreux édifices destinés à encadrer les fidèles, tandis que la
montée en puissance des seigneurs se traduit par la multiplication des fortifications qui

leur permettent de contrôler les terres et les hommes.
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en Toscane. Les pièves de la
région de Sagone sont elles aussi
bâties dans un style roman. Elles
respectent le plan désormais
classique constitué d’une nef
unique rectangulaire et char-
pentée, terminée vers l’est par une
abside semi-circulaire voûtée en
cul-de-four.  

dominant la vallée de Paomia,
s’élèvent encore les ruines de la
chapelle Saint-Elie, elle aussi
construite dans un style roman. 

Il ne s’agit que de l’une des très
nombreuses chapelles ou églises
secondaires qui, dès le XIIe siècle,
ont été érigées dans les
campagnes pour former un réseau
très dense d’édifices de culte
destinés à encadrer la
communauté chrétienne, mais
aussi à baliser et structurer un
territoire dont l’exploitation
connaît un développement sans
précédent. 

les premiers chÂteaUx

À partir du début du XIIe siècle,
les riches propriétaires terriens de
l’île érigent les premières
fortifications privées. Ce phéno-
mène s’inscrit dans un processus
très général qui a touché toute

San Giovanni de Cinarca, à Sari
d’Orcino, est ainsi très proche
dans sa conception de la
cathédrale. Elle conserve dans ses
façades orientale et occidentale
d’originales ouvertures circulaires
(oculi) mais aussi des cavités
creusées dans la pierre, dans
lesquelles étaient insérés des bols
de céramique polychrome,
aujourd’hui disparus. 
Construite sur le même modèle, la
piève de Paomia, bien que très
dégradée, présente encore un plan
bien lisible. Des pierres sculptées,
découvertes durant les fouilles et
replacées dans les maçonneries
lors de la restauration récente,
sont les témoins du décor
architectural qui ornait le mur
extérieur de l’abside.  Tout près
de là, au sommet d’une colline

Abside de l’église San Giovanni di Cinarca. 
Elle possède les caractéristiques des églises insulaires de style roman.

Abside de l’église San Giovanni de 
Paomia, Cargèse. 

Abside de la chapelle Saint-Elie, Cargèse.
Chapelle secondaire de taille plus modeste,
son abside, récemment restaurée, reproduit
le modèle des édifices piévans.
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l’Europe et qui s’est poursuivi
selon un rythme irrégulier jusqu’à
la fin du XVe siècle. 
La mainmise de la cité de Pise sur
la Corse a entraîné une réac-
tivation des échanges ainsi qu’un
développement des activités
agricoles et pastorales. Ces chan-
gements rapides et importants ont
été à l’origine de l’activation des
rouages qui ont conduit à la 
« mutation féodale ». Les grands
propriétaires terriens insulaires,
premiers bénéficiaires de cette
croissance économique et de
l’ouverture de l’île sur le monde
méditerranéen, entreprennent
alors d’étendre leurs possessions
et de s’accaparer des droits sur
les hommes au détriment des
seigneurs voisins. Le château, 
u castellu, devient alors un outil
indispensable. Bâti avant tout
pour faire la guerre, il permet de
conquérir de nouveaux territoires
et d’en protéger d’autres.  
Ainsi, dans le courant du 
XIIe siècle, une nouvelle géo-
graphie politique se met en place,
qui voit l’île être divisée en une
trentaine de seigneuries. La
région passe  alors entre les mains
de la famille des Cinarchesi, du
nom de leur château éponyme :
Cinarca. Autour d’eux gravite une
multitude de nobliaux, parents
proches, vassaux et amis à qui
avait été confiée, dans quelques
cas, la garde d’une forteresse
secondaire. De cette manière est
mis en place un réseau com-
prenant jusqu’à une dizaine de
places fortes, à l’intérieur d’un
vaste territoire dont les limites
varient au gré des guerres, des
alliances et des trahisons. 
Si ces castelli permettent de se
défendre ou de lancer des attaques

détenteur du pouvoir, de la force
et de la justice. C’est dans cette
forteresse qu’il réside le plus
souvent, entouré de sa famille et
de ses serviteurs, qu’il reçoit ses
invités et qu’il emmagasine les
produits de ses terres ou encore
les redevances payées par les
paysans, généralement en nature.  

LE CASTELLU DE CINARCA

Le castellu de Cinarca occupe une
place très particulière dans
l’histoire médiévale corse.
Implanté sur un sommet rocheux
relativement difficile d’accès, il
domine directement l’agglomé-
ration actuelle de Tiuccia et la
plage de la Liscia. Cette hauteur
naturelle, bordée par des à-pics
vertigineux, constitue un élément
défensif de première importance

éclairs, ils offrent aussi la
possibilité d’exercer un contrôle
rapproché des terres et bien sûr
des hommes. 
Les seigneurs peuvent donc gérer
plus efficacement l’exploitation
agricole de leur domaine, prélever
les impôts et instaurer des péages
le long des voies de passage. Occa-
sionnellement, ils n’hésitent pas à
dépouiller quelques  marchands ou
encore à dérober le bétail d’une
communauté voisine. 
Au-delà de ces fonctions très
pratiques, qui permettaient à un
petit groupe de s’enrichir, de
s’élever et finalement de s’imposer
sur l’ensemble de l’île, le château
est aussi un édifice symbolique
qui, par sa position et ses
caractéristiques matérielles,
marque le paysage et rappelle à
tous que le seigneur est le

Site du castellu de Cinarca, Casaglione. Symbole du pouvoir seigneurial, il était le castellu
à détenir pour prétendre au titre de Comte de Corse.



- 14 -

qui dispense du creusement d’un
fossé ou de la construction de
structures complexes. 

La rocca, c’est-à-dire la partie
seigneuriale proprement dite,
était installée sur la plate-forme
sommitale du site. Elle était
constituée d’un petit donjon
quadrangulaire et d’un autre
donjon, plus imposant, de plan
circulaire dont les murs avaient
près de trois mètres d’épaisseur.
Il s’agissait probablement de la
torre bianca, mentionnée dans des
documents anciens, qui semble
avoir comporté trois niveaux
surmontés d’une terrasse où se
trouvait la cloche d’alerte et des
pièces d’artillerie. Entre les deux
se trouvait une citerne, alimentée
par les eaux de pluie, qui

chapelle dédiée à saint Antoine,
dont les arases sont encore
visibles au nord du site castral.
Au XVe siècle, le château était tenu
par un châtelain assisté d’un
officier (castellanus et subcas-
tellanus). La garnison comprenait,
outre vingt-trois soldats, un
chapelain, un barbier, un forgeron
et un canonnier. Elle était armée
de deux coulevrines (petits
canons), de treize petits fusils à
canon très court (spingardi), de
trois canons de fer, d’une
vingtaine d’arbalètes et de trente-
six lances longues. Pour se
protéger, les soldats disposaient
de cuirasses, de casques et de
boucliers. En cas de siège, comme
en 1454, le château pouvait
accueillir jusqu’à 120 défenseurs,
pour un temps limité.

Le château de Cinarca est
considéré comme le plus
important du sud de la Corse et
le siège emblématique du pouvoir
de cette partie de l’île. Forteresse
éponyme des familles seig-
neuriales du sud, qui se qualifient
volontiers de Cinarchesi, elle
possède de ce fait une très forte
valeur symbolique. Mais, sa
position lui confère également un
poids stratégique important. 

Ainsi, lors du siège de 1454, les
Génois n’hésitent pas à engager
d’importantes troupes soutenues
par quatre bombardes pour
s’emparer du château, alors tenu
par le seigneur Raffè da Leca.
Après avoir été possédé par
plusieurs familles seigneuriales de
la région (Cinarca, Leca, Rocca,
Istria), il tombe entre les mains
des Génois, avant d’être métho-
diquement détruit en 1495. 

permettait de survivre en cas de
siège prolongé. Plusieurs pièces
sont visibles autour de ces
structures, sans que l’on puisse
définir précisément leur fonction.
Elles constituaient le palazzo,
décrit dans les textes du xve siècle,
qui s'élevait sur deux niveaux.
Une chapelle y était directement
associée. Bien que de modestes
dimensions, elle était décorée,
toujours d’après les textes, de
peintures à fresque de grande
qualité. 
Tous ces bâtiments, dont les murs
sont construits en pierres liées au
mortier de chaux, étaient défen-
dus par un rempart adossé aux
flancs du relief. À l’extérieur
prenaient place d’autres aména-
gements défensifs, plus som-
maires, ainsi qu’une seconde

Vestiges du castellu de Cinarca. 
Méthodiquement rasé par les Génois, il ne reste du castellu que des vestiges permettant de
lire partiellement ses anciennes structures.
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les chÂteaUx dU 

xve siècle

La révolte populaire de 1358 et
les expéditions militaires génoises
qui s’ensuivent, ont entraîné la
destruction de la quasi-totalité
des châteaux de l’île. Seuls
quelques-uns ont été conservés
pour servir de lieu de justice ; ce
fut le cas de celui de Cinarca.
Pourtant, et en particulier dans le
sud de la Corse, beaucoup vont
être reconstruits ou érigés dans le
courant du XVe siècle. Les
seigneurs devant désormais
assurer une résistance face à
l’avancée des troupes génoises,
souvent nombreuses, bien
entraînées et bien armées, on voit
alors apparaître un nouveau type
de fortifications, dont la fonction
est essentiellement militaire.
Erigées à l’intérieur des terres,
elles concentrent sur des surfaces
exiguës les éléments défensifs
fondamentaux : tour, citerne et
remparts percés de meurtrières.

Perchés sur de hauts sommets,
très difficiles d’accès, ils ne
dépassent pourtant pas quelques
dizaines de mètres carrés de
superficie et sont mal armés. 
Dominant le golfe de Porto, le
castellu des Rocche di Sia, qui
appartenait aux seigneurs de
Leca, est le seul à avoir fait l’objet
d’une fouille archéologique.
Construit vers 1413 et totalement
détruit en 1491, il se présentait
comme un ensemble fortifié
articulé sur trois niveaux. Le
niveau inférieur formait un avant-
poste qui contrôlait l’unique porte
d’entrée et créait une enceinte
avec chemin de ronde. Le niveau
intermédiaire portait les lieux
d’habitation composé de deux
ailes : les communs, regroupant
citerne et cuisine, ainsi que les
pièces à vivre et les réserves, plus
vastes. Tout au sommet prenait
place une tour quadrangulaire qui
devait faire office à la fois de
poste de guet et d’ultime refuge.

Mais c’est surtout le relief naturel,
très spectaculaire - des pitons
rocheux élevés et très escarpés -
qui fait la force de ces castelli.
Au moins cinq sont construits ou
reconstruits dans la région : Sia,
Foce d’Orto, Geneparo, Zurlina et
Leca.  

Site du castellu de Zurlina, Murzo. 

Cinarchesi
Terme désignant, à partir du XVe siècle, les cinq familles de seigneurs
corses qui dominent la noblesse du sud de l’île : les della Rocca, les
Istria, les Ornano, les Bozzi et les Leca. Elles revendiquent comme
ancêtre commun, Cinarca, fils du légendaire Ugo Colonna. Bien que
parents, les Cinarchesi sont le plus souvent rivaux, chacun cherchant
à soumettre les autres à son autorité. Officiellement vassaux de la
Commune de Gênes, les Cinarchesi sont maîtres dans leurs seigneuries
et défendent jalousement cette indépendance. Le maintien de cette
structure seigneuriale explique le terme de « Terra dei signori »
appliqué au sud, par opposition au nord (Terra del Comune), qui a
adopté un système communal, sous l’autorité directe de Gênes. À la
fin du XVe siècle, l’Office de Saint-Georges, soucieux d’imposer son
autorité à l’ensemble de l’île, décide de soumettre ou de détruire ces
seigneuries lors des « guerres cinarchesi ». Ainsi, à partir du 
XVIe siècle, les Cinarchesi restent des familles influentes mais ne
constituent plus un pouvoir indépendant.
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Ces châteaux du XVe siècle
apparaissent plus comme des
lieux de repli que comme des
positions stratégiques destinées à
contrôler un territoire. Malgré
leur localisation sur des sites
particulièrement escarpés, ils ne
peuvent résister bien longtemps

Site et reconstitution hypothétique du castellu des Rocche di Sia, Ota, (d'après les relevés du Père Louis Doazan).

aux sièges menés par les troupes
de l’Office de Saint-Georges, bien
ravitaillées et disposant d’une
artillerie moderne, leur principale
faiblesse résidant dans le peu de
réserves dont ils disposent en cas
de siège et surtout dans le peu de
capacité qu’ont les seigneurs de

monter des opérations d’en-
vergure capables de secourir les
assiégés. La plupart sont donc
rasés à la fin du XVe siècle, l’Office
les considérant comme dangereux
en cas de révolte et inutiles pour
sa propre stratégie de contrôle du
territoire.
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Le couvent Saint-François de Vico 

L’existence du couvent Saint-François de Vico est
intimement liée à celle de Giovan Paolo da Leca.
À la fin du XVe siècle, ce seigneur Cinarchesi
cherche à ajouter à l’image du chef de guerre
celles du courtisan et du pieux mécène, comme se
doivent de l’être les princes de son temps. En
1481, alors au sommet de sa puissance, Giovan
Paolo finance la fondation d’un couvent au sein
de sa seigneurie, comme le fera quelques années
plus tard son homologue et rival du sud de l’île,
Rinuccio della Rocca, avec le couvent de Tallano.
Bien que les sources manquent, on fait de lui le
commanditaire du grand Christ en bois
polychrome, « U Franciscone », œuvre d’un maître
italien du XVe siècle, qui se trouve toujours dans
l’église du couvent.  Ses dons alimentent le
couvent au moins jusqu’en 1487, année qui le voit
entrer en guerre ouverte contre l’Office de Saint-
Georges et qui marque le début de son déclin. Le
couvent, comme l’ensemble de la région, aura à
pâtir de ses liens avec le seigneur rebelle.
Jusqu’à la fin du XVIe siècle, les constructions des
frères mineurs s’additionnent autour de l’église
Saint-François. Dans un souci de refondation, tant
matérielle que spirituelle, la communauté décide
de remanier l’église et de reconstruire les
bâtiments conventuels selon un modèle « à
l’italienne », courant dans les couvents insulaires.
Les travaux, qui commencent en 1627, dureront
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et l’achèvement de
la seconde aile nord-sud, qui donne au couvent le
plan en U que nous lui connaissons aujourd’hui.

La seigneurie de Leca au milieu du XVe siècle : pièves et 
principales fortifications connues de la région Sia-Cinarca

D’après A. Franzini, La Corse du XVe siècle, Politique et société.
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la tour de Porto.

Anse de Girolata, 
osani, vue aérienne.



Le passage du Moyen Âge à l’époque moderne correspond à un tournant dans la politique de
contrôle et d’aménagement de l’île par les Génois. La construction des tours fortifiées sur le
littoral des Deux Sevi témoigne de ce changement d’époque : l’Office de Saint-Georges a fait
détruire les châteaux des Cinarchesi, mais le contrôle du territoire est compromis par la

recrudescence des attaques et incursions des corsaires barbaresques.

gênes et la menace

barbaresqUe

En 1453, la prise de Constan-
tinople par l’empire ottoman
marque un tournant dans le
conflit qui oppose chrétiens et
musulmans en Méditerranée et
relance la guerre de course.
L’importance stratégique des îles,
éléments clefs pour le contrôle des
voies commerciales maritimes, se
voit renforcée. 
La même année, la commune de
Gênes, qui exerce son autorité sur
la Corse depuis la fin du 
XIIIe siècle, confie l’administration
de l’île à l’Office de Saint-
Georges. Puissante institution
fondée en 1407 et composée des
principaux banquiers, créanciers
et négociants génois, l’Office se
voit attribuer à cette époque la
gestion de certains territoires
pour rembourser les dettes de la
Commune. Pour renforcer
l’autorité de Gênes et rentabiliser
sa possession, il mène une vaste
réforme administrative et engage

la lutte contre les seigneurs qui
veulent conserver leur
indépendance. 
Au début du XVIe siècle, tous les
châteaux ont été démantelés.
Mais, les guerres contre les
féodaux à peine terminées, l’île
est confrontée à un nouveau
danger. Les attaques et razzias
menées par ceux qu’on nomme les 
« Turcs » - en réalité, il s’agit de
corsaires le plus souvent venus
des côtes situées entre Alger et
Tunis, alors sous domination
ottomane, se multiplient. Ces
raids sont si nombreux qu’ils
empêchent les tentatives de
réoccupation des terres déjà
dépeuplées suite aux guerres
cinarchesi. 
Les galères génoises tentent de
répondre à ces attaques. Ainsi, à
Girolata, celles des Doria
capturent un des plus célèbres
corsaires barbaresques, Dragut,
en juin 1540 (libéré contre rançon,
il mènera de nouvelles attaques
contre la Corse), mais elles ne sont
pas assez nombreuses pour
assurer une défense efficace des

côtes. Les alentours d'Evisa sont
pillés en 1550 : quatre-vingts
habitants sont emmenés en
esclavage. La construction et
l’armement d’une flotte plus
importante étant jugée trop
coûteux, l’Office de Saint-Georges
préfère constituer une ligne de
défense en procédant à la
construction de tours, à des
endroits désignés par ses
commissaires. 
Il s’agit de sécuriser les côtes, les
populations et le trafic com-
mercial, en particulier les bateaux
transportant le corail. Les tours
ont également un rôle écono-
mique, puisqu’elles permettent de
percevoir droits de douane et
d’ancrage, ou encore de lutter
contre la contrebande.
La pratique courante de l’Office
consistait à faire de la
construction de ces tours la
contrepartie d’une concession de
terres et de droits afférant à leur
exploitation. Le financement
devait en être assuré, au moins
partiellement, par une augmen-
tation du prix du sel, qui faisait

la protection du littoral : un enjeu
majeur aux xvie et xviie siècles
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reposer sur les populations le
poids de leur propre sécurité. Au
milieu du XVIe siècle, deux sites
sont ainsi retenus pour fortifier le
golfe de Porto : l’embouchure de
la Sia (ancien nom de la rivière
de Porto) et l’anse de Girolata.

LA TOUR DE PORTO

Les travaux de la tour de
Porto, à l’origine « Porto di
Sia », qui surveille l’accès
au fond du golfe, démarrent
en 1551. Elle est une des
premières tours construites
sur la côte occidentale,
alors que dans le Cap Corse
par exemple, zone où le
trafic maritime est le plus
important, la plupart des
tours littorales ont déjà été
édifiées à cette époque. Elle
permet de constater que le
modèle de la tour ronde
n’est pas systématique.
Ronde ou carrée, la
vocation des tours est
identique et leur structure
comparable.
De l’extérieur, un cordon de
maçonnerie partage la tour
en deux niveaux : une base
renforcée avec des murs
épais et un talus, destinée
à accueillir une citerne, et
une partie supérieure pour
la salle des gardes et la terrasse
de vigie. La tour est faite pour
une garnison peu nombreuse (au 
XVIIIe siècle, on sait que celle-ci se
limite à un capo et deux soldats)
dotée d’une artillerie modeste. La
porte principale, à laquelle on
accède par une échelle, est située
au niveau supérieur ; elle était
protégée par des mâchicoulis dont
on voit les traces sur la terrasse.
Le système défensif est complété

importance stratégique et
symbolique particulière : la petite
anse dans laquelle le fortin est
construit, assez bien abritée des
vents dominants et éloignée des
villages, constituait un repère ou
un accès de choix pour les
corsaires, malgré les hauts-fonds ;
elle est d’autre part le lieu de la

capture de Dragut. Elle
abrite, non une simple
tour, mais ce qui apparaît
comme l’ouvrage défensif
majeur de la côte nord-
occidentale, citadelles
mises à part ; elle illustre
la nécessité pour Gênes
de s’impliquer davantage
dans les affaires de la
Corse, en particulier pour
encadrer et sécuriser les
opérations de forti-
fication. 
C’est l’ingénieur-
architecte missionné à
cet effet, Geronimo de
Levanto, dit le Levan-
tino, qui conduit la
première phase des
travaux, après avoir
travaillé à renforcer les
fortifications de Calvi. À
Girolata, la construction
d’une tour se fait donc
pour la première fois
sous l’autorité directe de

l’Office, qui prend également à sa
charge la mise à disposition de
maçons, d’ouvriers, et des
nombreux soldats nécessaires à la
protection du chantier.
Sur la carte des fortifications
littorales génoises, les forts ou
fortins sont rares : Campomoro et
Tizzano sont les deux seuls autres
exemples sur la côte occidentale.
Ces derniers cas sont pourtant un
peu différents : ils sont en effet le

par la présence de meurtrières.
Aux angles se trouvent des
vestiges d’échauguettes en
encorbellement. 
Ainsi, implantée sur son
promontoire rocheux, la tour
constitue un poste de surveillance
qui permet à ses occupants d’être
relativement protégés et de

pouvoir prévenir les populations
en cas d’attaque, même si ses
capacités à défendre la côte
restent limitées.

LE FORTIN DE GIROLATA

Il en va autrement du fortin de
Girolata, qui est bien plus qu’un
simple poste d’observation. Le site
de Girolata possède en effet une

tour de Porto.
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résultat de la transformation
d’une tour préexistante en fortin,
par superposition ou adjonction
d’une enceinte ; dans une même
campagne de travaux pour
Campomoro, mais de manière
beaucoup  plus tardive pour
Tizzano. 
À Girolata, au contraire, nous
avons affaire à l’unique cas où la
construction de l’enceinte semble
former avec celle de la tour un
projet d’ensemble, et ce, même si
la réalisation de ce projet se fait
par étapes successives, s’étalant
de 1551 à 1611, avec trois
campagnes distinctes de travaux,
et répond de ce fait à un certain
nombre de facteurs contingents. 
La construction du premier
bastion, décidée par le Levantino,
est ainsi fortement liée à la
nécessité de défendre le chantier
en mobilisant moins de soldats
sur place : c’est le constructeur
plus que le commanditaire qui
fait prendre conscience de
l’importance du projet et le
réoriente dans le sens du fortin.
La mort du Levantino, en 1552,
interrompt la première phase de
travaux ; les campagnes suivantes
s’attacheront à en réparer les
défauts ou les insuffisances.
Cependant, dès le départ, tour et
enceinte semblent avoir été
conçues en lien l’une avec l’autre,
comme parties d’un seul et même
système défensif. Ce dernier
témoigne des évolutions que
commence à connaître l’architec-
ture militaire en raison des
progrès de l’artillerie : la hauteur
de l’enceinte n’est plus le critère
défensif primordial, comme dans
la fortification médiévale. 
Les deux tours s’intègrent à
l’enceinte polygonale fortifiée de

L’espace entre les bastions, par
lequel on peut aujourd’hui entrer,
était fermé ; il fallait passer trois
portes, sous le feu des défenseurs,
pour pénétrer dans le fortin : la
première, située dans le long mur
qui descend jusqu’à la falaise, la
seconde au pied de la Torre
Grande, et la troisième après un
passage fortifié accolé lui aussi à
cette tour principale. 

L’accès à cette tour qui s’élève sur
quatre niveaux (citerne, deux
salles habitables pour les gardes,
terrasse sommitale), se faisait
initialement par une échelle
extérieure. Il se fait aujourd’hui
par les escaliers de la seconde
tour, ou Torre Mozza, qui lui a été
accolée dans un second temps.

manière à former un tout
cohérent. Accueillant les pièces
d’artillerie les plus importantes,
elles sont tournées vers la mer et
l’entrée de l’anse. Les bastions,
quant à eux, sont tournés vers le
port : ils défendent la partie la
plus accessible depuis la terre,
tandis que les murs extérieurs
utilisent les atouts du relief pour
interdire le cheminement jusqu’au
plateau situé derrière les tours,
très difficile d’accès depuis la mer.
Les parapets  sont régulièrement
percés de meurtrières offrant de
multiples angles de tir protégés
pour les défenseurs ; celui des
tours est constitué de mâchicoulis
(que l’ouverture de créneaux, liée
à l’évolution de l’artillerie, a
rendus inutilisables). 

le fortin de Girolata, vue aérienne.
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Même si les candidats sont peu
nombreux, la construction d'une
tour offre des avantages à celui
qui en obtient la concession et
représente un poids pour les
populations locales. On comprend
alors les réticences des notables
de la piève de Vico à la dési-
gnation d’Anton Giovanni Sarrola
et leur opposition quand celui-ci
réclame de pouvoir être
accompagné d’une troupe de 
50 hommes pour assurer la
défense des chantiers. On com-
prend également les propositions
des populations des pièves
environnantes pour limiter ou
amortir le coût des travaux, par
exemple que la location des terres
récupérées leur soit attribuée, ou
que la garde salariée des tours
leur soit réservée. 

tours et de constituer un réseau
défensif plus dense, permettant
notamment aux tours de
communiquer entre elles.  
C’est ainsi qu’en 1573 est présenté
un programme de quatre tours,
pour ce qui apparaît comme l’une
des régions les plus exposées :
Omigna, Orchino, Cargese et Cavi
Rossi (c’est-à-dire Capo Rosso).
Les difficultés d’accès, et surtout
les difficultés pour assurer le
financement de ces tours dans une
région dévastée et abandonnée de
ses habitants, vont retarder
fortement la réalisation de ce
programme. Plus de trente ans
sont nécessaires pour voir le
projet se réaliser : les trois pre-
mières tours ne sont construites
qu’en 1604-1605 ; la dernière, à
Capo Rosso, est achevée en 1608.

tour
d’omigna, 
Cargèse. 

Construite vraisemblablement
entre 1590 et 1604, celle-ci
complète la défense de la façade
sud qui n’était protégée que par
des mâchicoulis, tenant sous son
feu, non seulement la base de la
tour, mais aussi les deux
premières portes. 
Bien qu’il soit difficile de retracer
avec exactitude les différentes
étapes de la construction du
fortin, qui connaît de nouveaux
aménagements en 1610-1611 en
raison de son mauvais état
général (d’autres seront faits au
XVIIIe siècle), toutes ont donc visé
à en améliorer la défense, de
manière à répondre à une menace
qui ne fait que s’amplifier jusqu’à
la fin du siècle et au début du
siècle suivant. 

Un système de défense
renforcé

Dans l’ensemble de l’île, la guerre
contre les Français, qui trouvent
dans les « Turcs » des alliés
occasionnels, a ralenti la cons-
truction des tours. Les années qui
suivent voient la fréquence des
attaques et des razzias augmenter
pour atteindre son apogée dans
les années 1580-1590. Ceci oblige
le Sénat génois, qui a repris
l’administration directe de l’île en
1562, à redéfinir sa stratégie en
matière de défense du littoral. Il
ne s’agit plus de construire les
tours de manière ponctuelle, mais
de recenser les besoins et les
emplacements favorables pour
élaborer un véritable plan
d’ensemble. Gênes envoie donc
deux commissaires pour  sillonner
l’île, avec pour objectif de plani-
fier la construction des nouvelles
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Difficile, la construction des
tours l’est également en
raison des sites choisis, dans
une région qui, rappelons-
le, est à l’époque désertée.
Les lieux sont à la fois très
isolés et pour certains très
exposés. 
C’est le cas notamment de
la tour située au bout de la
presqu’île d’Omigna. Non
seulement, il faut faire venir
de loin matériaux et eau
douce, mais encore, le
chantier subit les attaques
incessantes des corsaires, si
bien qu’il faut construire
préalablement de petits
bastions pour le mener à
bien. Elle est la première à
être achevée, en 1606.  
Plusieurs chantiers devant
être menés de front, la
construction de la tour de
Capo Rosso a dû être
repoussée. Moins exposée
aux attaques que la tour
d’Omigna, c’est aussi la plus
inaccessible : c’est à 331
mètres d’altitude qu’il faut
acheminer les pierres et de
quoi faire la chaux. Située
au sommet de la falaise, la
tour domine l’anse de San
Pellegrinu, offrant depuis sa
terrasse un panorama magni-
fique : ici plus qu’ailleurs, c’est la
fonction de surveillance qui
prévaut. 
Il en résulte une tour plus basse
que d’ordinaire, et des éléments
de défense plus sommaires : il n’y
a pas d’embrasure pour une pièce
d’artillerie ; la terrasse n’est pas
couronnée de mâchicoulis mais ne
présente que trois bretèches, dont
une au-dessus de la porte.
L’escalier extérieur est un ajout

récent. Il permet d’accéder
à un intérieur classique :
une salle de garde voûtée
dans laquelle on trouve le
puits de la citerne, la
cheminée et les petites
cavités de rangement. Les
murs sont assez épais pour
abriter l’escalier qui mène
à la terrasse de guet. 
En lien avec la tour de
l’îlot de Gargalo, la tour
complète le dispositif de
surveillance voulu par le
pouvoir génois, établissant
une sorte de ceinture
côtière contre le danger
venu de la mer.
Les tours n’empêchent
pourtant pas d’autres
attaques menées par les 
« Turcs » et d’autres prises
d’esclaves. C’est en réalité
la diminution progressive
de la piraterie barba-
resque au cours du 
XVIIe siècle qui permet la
réoccupation et les
tentatives de mise en
valeur des terres du
littoral, en même temps
qu’elle conduit à l’abandon
des tours au siècle suivant.

Un constructeur de tours : Anton Giovanni Sarrola

En 1604, Anton Giovanni Sarrola obtient la concession du programme
de construction des quatre tours. Il obtiendra également celle de Sagone.
Soldat ayant combattu en Flandres avant de rentrer au pays, principale
du Delà des Monts, il est issu d’une famille de gentilshommes ayant
obtenu le titre de benemeriti, en récompense de leur fidélité à Gênes
pendant les guerres cinarchesi puis contre Sampiero. À ce titre autorisé
à porter les armes en public et exempt d’impôt, entre autres avantages,
il est le représentant d’une notabilité dont l’émergence a été favorisée
par la présence génoise et la suppression progressive des droits féodaux
au cours du XVIe siècle.

tour de Capo rosso, vue aérienne.
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Au XVIIe siècle, Gênes favorise
l’installation en Corse d’une
communauté grecque qui fuyait
la domination turque.  
La colonie s’établit en 1676 sur
les terres de l’ancienne Paomia,
désertées lors des guerres
cinarchesi, et laissées à l’abandon
en raison des ravages causés par
les barbaresques. 
En quelques années, les Grecs
mettent en valeur les terres
fertiles et y développent dif-
férentes cultures, notamment

les autorités françaises ayant jugé
préférable de l’établir à un nouvel
emplacement. L'installation sera
cette fois définitive, malgré des
tensions qui dureront jusqu'au
premier quart du XIXe siècle.
Symbole de l'intégration de la
communauté, aux extrémités du
village, se trouvent l’église latine
et l’église catholique de rite grec,
toutes deux bâties au XIXe siècle,
dans un climat apaisé.

celles du blé, des arbres fruitiers
et de la vigne, et ce, malgré
l’hostilité des populations
voisines, qui revendiquent la
propriété des terres concédées par
Gênes. 
Restés fidèles à Gênes, les Grecs
sont chassés de Paomia par les
insurgés corses en 1731, après
qu’une partie d’entre eux ait été
assiégée dans la tour d’Omigna,
et doivent se réfugier à Ajaccio.
Ce n’est qu’à partir de 1773 que
la colonie se réinstalle à Cargèse,

LA COLONIE GRECQUE : DE PAOMIA À CARGESE

Plan terrier de la Corse, rouleau n°26, détail © Archives départementales de la Corse-du-Sud. 
La construction du village suit le plan déterminé par le génie militaire français, qui lui confère son allure
particulière. Traversées par un axe perpendiculaire, les rues parallèles adoptent un tracé rectiligne.
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Cargèse, « l’église latine » (à droite) et « l’église grecque » (à gauche).

Église Saint-Spiridon dite 
« église grecque », iconostase.

La communauté grecque partie de Vitylo
appartenait à l’église gréco-catholique,

c’est-à-dire qu’elle pratiquait peu ou prou
le rite byzantin tout en reconnaissant la

primauté du pape. Cette situation lui per-
mettait notamment de demander la pro-

tection d’un État catholique tel que Gênes
alors que la Grèce était soumise à la do-
mination ottomane. Si la langue et le rite

grecs ont pendant longtemps été les seuls
en vigueur dans la communauté de Car-
gèse, l’adoption du culte romain par une

partie de celle-ci entraîne, en 1827, la
construction d’une église lui étant destinée.

Le rite grec ne disparaît pas pour autant,
puisqu’en 1852, commence 

la construction d’une nouvelle église pour 
remplacer un édifice devenu trop petit.



Azzana.

Coggia.



Le patrimoine bâti vernaculaire est le fruit de modes de construction partagés 
par l’ensemble d’une communauté. Il conserve la trace des activités humaines animant ou ayant
animé la région et témoigne de la manière dont les communautés rurales se sont structurées

jusqu’à la première moitié du XXe siècle. 

la constitUtion des
ensembles villageois

LE REGROUPEMENT PROGRESSIF DE

L’HABITAT

Dans ce qui fut la seigneurie de
Leca, la fin du XVe et le XVIe siècle
correspondent à une époque de
profondes évolutions et de
recomposition de l’habitat, à
l’origine de la constitution des
ensembles villageois que nous
connaissons aujourd’hui. Jusque-
là, la structure piévane pré-
domine : les gros villages, ou
borghi, sont rares, et l’habitat se
compose plutôt d’une multitude de
petits noyaux plus ou moins
dispersés, ville ou capelle. La
population de Vico, lieu où
résidaient les Lieutenants du
Delà-des-Monts jusqu’à la fonda-
tion d’Ajaccio, est estimée à 1500
habitants en 1488, équivalant à
peu près à celle qui peuple
l’ensemble des ville connues de
toute la piève de Cinarca, où seules
les communautés de Sari et de
Calcatoggio comptent plus de 200
habitants.
Suite aux guerres contre les
Cinarchesi, les représentants de
l’Office de Saint-Georges, désireux

d’éliminer des foyers possibles de
résistance, font détruire de
nombreux hameaux et déplacer les
populations. Antoine Franzini en
donne la liste : « dépeuplement des
pievi de Crùzini et de Sorno in sù,
des villages d’Èvisa et Cristinacce
dans celle de Sevenentro (…) ;
déplacement des habitants de la
pieve de Vico vers la pieve
d’Ajaccio ; dévastation des pievi
de Sia et de Chiomi (…) ; dans la
pieve de Cinarca même, dévas-
tation des villages de Sari,
Lòpigna et Arrò et déplacement de
leurs ”150 familles”… » (La Corse
du XVe siècle, p. 499). 
Avec les attaques répétées menées
par les « Turcs » au cours du XVIe

siècle, qui dévastent notamment
les pièves de Sia et de Paomia, ce
sont les lieux les plus exposés du
littoral qui sont abandonnés. Dans
le cours des XVIe et XVIIe siècles, les
villages tendent alors à se
réorganiser à plus haute altitude,
sur des sites défensifs. 

Plutôt que de former un ensemble
architectural cohérent, le bâti se
structure en quartiers quasiment
indépendants les uns des autres,
les maisons se groupant très
souvent autour d’une tour ou

d’une maison forte, aujourd’hui
disparues ou profondément
remaniées. Cette organisation
prévaut au moins jusqu’au début
du XVIIIe siècle, alors que le danger
représenté par les incursions
turques est de mieux en mieux
contrôlé ; la tour, émergeant d’un
bâti peu élevé, continue d’être, au-
delà de ses fonctions strictement
défensives, un élément de
distinction sociale et une marque
de notabilité.

LA MUTATION DES VILLAGES

Le XIXe siècle constitue une étape
importante dans l’évolution des
ensembles villageois. Débarrassée
de toute menace extérieure,
stabilisée intérieurement, la Corse
s’intègre dans le cadre de la
croissance économique et démo-
graphique que connaissent la
plupart des régions rurales de
l’ensemble français. Des espaces
proches du littoral, autrefois
désertés, ou occupés de manière
saisonnière, selon la pratique de la
transhumance, voient se réinstaller
des familles de manière perma-
nente, conduisant à l’apparition de
nouvelles communes : Osani,
Partinello et Serriera sont ainsi
reconnues comme telles en 1864.

les communautés rurales
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L’augmentation de la population
entraîne également des rema-
niements dans les maisons
existantes : surélévation d’un,
voire de deux étages, ou réalisation
d’une construction attenante
(appiciu). Les nouvelles cons-
tructions, le long des sentiers qui
reliaient les anciens hameaux,
constituent progressivement de
nouvelles rues. L’ouverture d’une
voie carrossable entraîne quant à
elle un déplacement des nouvelles
constructions vers la route, qui
tend à effacer l’ancienne structure
des quartiers pour ne plus
constituer qu’un seul gros village
groupé. L’ensemble de ces
modifications détermine la forme
que les villages ont encore de nos
jours. 
Ces évolutions sont visibles par
exemple à Sari d’Orcino. Le plan
terrier, réalisé à la fin du 
XVIIIe siècle, laisse encore
apparaître la division primitive du

des premières maisons, on peut
interpréter celle-ci en fonction des
considérations défensives : cercle
d’habitations se refermant autour
d’une placette et placées sous la
protection d’une maison forte (A
Cardulaccia), ou alignement des
maisons formant rempart sur un
éperon rocheux (A Pighjola). Au
cours du XIXe siècle, de nouvelles
maisons sont venues faire le lien
entre les différents hameaux, si
bien que de sept hameaux, on
passe à deux entités plus
importantes, l’Acquà inghjò et
l’Acqua insù – chacune des deux
parties du village possédant sa
fontaine propre. 
Ce phénomène de mutation de
l’espace villageois est renforcé par
l’apparition d’une architecture
publique initiée sous le Second
Empire et accentué pendant la IIIe

République. Apparaissent dans les
villages de nouveaux « centres

village en sept hameaux, chacun
constituant une entité particulière.
Si l’on s’attache à la disposition

Plan terrier de la Corse, rouleau n°27, détail © Archives départementales de la
Corse-du-sud.

sari d’orcino, hameau A Cardulaccia.
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administratifs » : mairie et école,
regroupées dans un seul bâtiment
construit pour l’occasion, monu-
mental à l’échelle du village, qui
suit les plans types fixés par
l’administration au niveau
national. La volonté générale
d’améliorer le cadre de vie
villageois correspond aussi à la
mise en place d’éléments de
confort et de décoration. Dans cet
esprit, les municipalités se dotent
de fontaines publiques, parfois
doublées de lavoirs municipaux
qui deviennent des lieux sym-
boliques de la communauté
villageoise. En marge de ce
mouvement, la plupart des églises
paroissiales sont reconstruites,
agrandies ou embellies, dans des
styles alliant prolongation tardive
du baroque d’inspiration italienne
et emprunts au néo-classicisme
d’inspiration française. 

UNE ARCHITECTURE RURALE

En dépit des multiples
remaniements qu’ont connus les
maisons de village, celles-ci
laissent encore apparaître une
relative unité dans la simplicité,
témoignant de l’association étroite
entre les fonctions d’habitation et
d’exploitation agricole. 
Les éléments qui composent les
maisons paysannes obéissent à un
même schéma fonctionnel. On
trouve généralement un étage de
soubassement faisant office de
dépendance agricole : abri pour les
animaux, réserve, emplacement
pour une meule ou un pressoir,
cave. Celui-ci ne communique pas
avec le rez-de-chaussée surélevé
de l’habitation proprement dite
auquel on accède soit de plain-
pied grâce au dénivelé du terrain,
soit par un escalier extérieur
auquel s’ajoute parfois un perron
(u scalonu) faisant la transition
entre les espaces publics et privés.
Les escaliers intérieurs n’ap-
paraissent souvent que lors des
remaniements que connaît la
maison, reliant par exemple deux
étages d’habitation lors d’une
surélévation. 
Jusqu’au XIXe siècle, de la modeste
casetta au casonu plus imposant,
les habitations font appel aux
mêmes matériaux : le granite pour
les murs, la tuile canal en argile
pour la toiture. 
Ces maisons sont de forme
rectangulaire, et leur toiture
présente des pans légèrement
inclinés qui débordent à peine des
murs. L’appareil des murs est
irrégulier et peut paraître
rudimentaire : les pierres sont de
dimensions variées et partiel-
lement retaillées ; elles ne sont pas
vraiment jointives et sont parfois

sari d’orcino, hameau A Pighjola.

Église de sari d’orcino.
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maison à soccia.

maison à Cristinacce.
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soccia, quartier 
A umbriccia

Perron, soccia.
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calées avec des éclats de petite
taille (e scaglie), démontrant
paradoxalement un certain art de
l’assemblage. Les encadrements
des baies et les chaînages d’angle
sont les parties les plus soignées,
pour lesquelles sont utilisées des
pierres de plus grande dimension
qui constituent souvent les seuls
éléments décoratifs de la maison.
Les fenêtres de l’étage noble des
maisons de notables sont parfois
encadrées de niches.  
La fin du XIXe siècle voit également
apparaître de nouveaux codes
architecturaux dans les villages.
S’inspirant de modèles urbains ou
continentaux, les familles les plus
aisées font construire de petits
immeubles villageois de trois ou
quatre étages sur des parcelles
plus grandes et indépendantes.
Leurs façades présentent de larges
fenêtres aux encadrements
soignés, disposées régulièrement,
et s’organisant autour d’un portail

Calcatoggio.
Symboles des nouvelles formes de notabilité qui s’affirment dans le courant du XIXe siècle,  
casonu et palazzu se détachent nettement du reste du bâti villageois, d’abord par leur taille,
mais aussi par leur style. Par opposition à la majorité des maisons villageoises, le toit à quatre
pans signale un bâtiment « fini » ne devant plus recevoir d’extensions.

niches, Coggia maiò.linteau surmonté d’un arc de décharge, soccia.
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à imposte ouvrant sur un escalier
distribuant les différents étages.
Ces constructions marquent
l’émergence d’une nouvelle forme
de notabilité – ou la
transformation des formes
anciennes – qui impose
progressivement dans le bâti
villageois les marques de sa
réussite. 

la dominante agro-
pastorale

UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE

Que ce soit sur le territoire du
canton du Cruzzini-Cinarca, des
Deux Sevi ou des Deux Sorru, le
patrimoine bâti conserve la trace
d’un mode de vie agro-pastoral
traditionnel, dans lequel l’agricul-
ture constituait avant tout le
moyen d’assurer sa subsistance. 
Jusqu’au XIXe siècle, les guerres
successives et les raids barbares-
ques n’ont pas permis de Cette économie a laissé dans le

paysage des traces qui lui sont
propres. Les distances qui séparent
l’habitation principale du lieu
d’exploitation ou des terres de
pacage sont souvent importantes.
On construit ainsi par exemple des
maisons à proximité des
châtaigneraies ou de modestes
bergeries  le long des axes de
transhumance, sur les lieux
d’estive. La culture des céréales
fait aussi étroitement partie de
cette agriculture traditionnelle.
Encore une fois, cette culture vise
essentiellement la subsistance.
C’est ce dont témoignent les
paillers et les aires à battre dont
il ne reste aujourd’hui que des
vestiges, ou les terrasses soutenues
par des murets de pierre sèche qui,
pour la plupart, ont cessé d’être

développer l’exploitation des
terres fertiles. Même l’exploitation
de la forêt d’Aïtone, pourtant
pourvoyeuse d’un bois propice à la
construction navale et donc
intéressant pour une république
maritime telle que Gênes, a
longtemps pâti du manque
d’aménagement et de l’absence
d’une route reliant la forêt à la
mer. Les ponts dits « génois » de
la Pianella et de Zaglia, dans les
gorges de la Spelunca, tout en
conservant la silhouette pittores-
que des ponts plus anciens, ne
datent respectivement que du
début et de la fin du XVIIIe siècle.
Ils apparaissent d’ailleurs
davantage comme des projets
émanant des communautés  d’Ota
et d’Evisa, visant à faciliter les
déplacements de leurs membres,
que comme des aménagements
génois, la route reliant Aïtone à
Sagone, destinée à l’exploitation
forestière ayant été privilégiée sur
celle de Porto.

le « pont génois » de la Pianella, ota.

rezza.



- 34 -

ensemencées à la fin de la
première guerre mondiale, non
seulement en raison de l’exode
rural, mais aussi de l’incapacité de
ce type de culture à faire face à la
concurrence extérieure. 

L’ESSOR DU XIXE SIÈCLE AVANT LE

DÉCLIN DU XXE

La région connaît une période de
croissance économique au XIXe

siècle, favorisée par la fin des
troubles qui l’ont agitée pendant
des siècles. Longtemps repliées sur
leurs villages d’altitude, les
communautés rurales peuvent
désormais réutiliser l’ensemble de
leur terroir, en particulier la
plaine, où se trouvent les terres

Un exemple de densification du bâti villageois : Ota.

Les débuts du tourisme 
Au XIXe siècle, le tourisme naissant est une
activité mondaine. Dans le sillage du Sud-Est
de la France, la Corse commence à devenir un
lieu de villégiature, destination d’agrément
pour passer l’hiver, ou de séjour à vocation
thérapeutique, avec la vogue du thermalisme.
Il s’agit alors d’offrir au voyageur fortuné des
prestations à la hauteur de ses attentes ou de
ses rêves, tout en lui permettant de retrouver
une partie de ses habitudes sociales. 
Ainsi, alors que les vertus des eaux de Guagno
étaient déjà reconnues, avec notamment la
présence d’un hôpital militaire, un
établissement de bains est construit sous le
Second Empire. Entièrement rénovée dans les
années soixante-dix, la station est
malheureusement aujourd’hui fermée. 
Construit vers 1910, l’Hôtel des Roches Rouges
traduit quant à lui le goût éclectique qui règne
encore à l’époque. Les baies et les terrasses
offrent à la clientèle ce qu’elle est venue
chercher : des vues splendides sur les Calanche,
dans une atmosphère de luxe et de confort
raffinés, dont la salle de restaurant, conçue la
décennie suivante, est l’image.
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riches et facilement cultivables, par
opposition aux coteaux qui nécessitent des
aménagements en terrasse. Cette mise en
valeur est aussi rendue nécessaire par la
croissance démographique qui impose une
augmentation de la production. 
Des cultures anciennes, comme celle de la
vigne, du châtaignier ou de l’olivier,
connaissent un véritable essor. Les
nombreux séchoirs à châtaignes et vestiges
de moulins à huile ou à farine qui subsistent
en témoignent. Ainsi, alors qu’on recense
seulement quatre moulins, dont deux
tombant en ruine, sur la commune de Sari
d’Orcino au moment de l’élaboration du plan
terrier, à la fin du XVIIIe siècle, on en
dénombre neuf en état de fonctionner une
cinquantaine d’années plus tard. Des
moulins à eau sont modernisés pour
favoriser les activités de production de
farine, donnant à celles-ci un caractère
proto-industriel. 
Au cours de cette période, on tente
également de développer de nouvelles
cultures, comme  celles du tabac ou des
agrumes, en grande partie destinées à
l’exportation.
Malheureusement, cette ère de dynamisme
ne dure pas suffisamment pour être
véritablement source de prospérité. Les
villages subissent les conséquences de la
Grande Guerre, de la crise économique du
début du XXe siècle et de l’exode rural qui
s’accentue entre les deux guerres.
Confrontées à la concurrence difficile à
soutenir des autres pays méditerranéens, en
raison de coûts de production plus élevés et
d’une modernisation insuffisante, la plupart
des cultures, anciennes et nouvelles, sont
progressivement délaissées. Les derniers
moulins hydrauliques cessent ainsi leur
activité au lendemain de la seconde guerre
mondiale. L’état dans lequel se trouve ce
patrimoine témoigne du déclin d’un secteur
qui était autrefois la principale composante
de l’économie du territoire, mais qui ne
génère plus aujourd’hui qu’une activité
résiduelle.

Moulins, pour céréales et châtaignes à Piana.

Moulin à Rezza. 
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Une ébauche de patrimoine industriel

Au milieu du XIXe siècle, de nombreux
indices minéralisés ont été découverts dans
le granite de la  micro-région  par des 
« chercheurs de mines », donnant lieu à
des tentatives d’exploitation ayant toutes
fait long feu. 
Dans le secteur compris entre Cargèse et
Marignana, alors que ces indices s’étalent
sur une longueur de 20 km pour une
largeur de 2 à 3 km, seul le secteur de
Livida Mala a pu faire l’objet d’une
tentative sérieuse d’exploitation au début
du XXe siècle. Plusieurs amorces de galerie
et un puits y furent creusés. La
minéralisation s’y avéra complexe et
originale avec plomb, zinc, cuivre,
molybdène, tungstène, etc. Un projet de
fonderie fut même ébauché. Cependant, la difficulté de transport du minerai et la faible extension de la
minéralisation conduisirent très rapidement à l’abandon de l’exploitation dite « de Prunelli ». 
De même, alors que le gisement d'Osani semblait prometteur, ne furent exploitées qu’un peu moins de 2000

tonnes d’anthracite au début du XXe siècle. Puits et
galeries ont été étagés du village jusqu’au rivage de
la baie de Gradelle. Un téléphérique a été construit,
pour transporter le charbon jusqu’au rivage et
pouvoir l’embarquer directement. Il fut malheu-
reusement détruit par une tempête avant d’avoir
réellement fonctionné. Pendant toute la première
moitié du XXe siècle, le gisement fit épisodiquement
l’objet de projets d’exploitation plus ou moins
fantaisistes qui donnèrent lieu à la création de
plusieurs sociétés qui émirent même des actions,
sans qu’aucun de ces projets n’aboutisse.
On peut également mentionner l’existence, dans le
courant du XIXe siècle, d’un four à tuiles assez
important près de Campu, sur la commune d’Ota,
qui cuisait des argiles tirées d’un dépôt quaternaire
en fond de vallon, ou encore d’une expérience

métallurgique dans la basse vallée de Porto visant à tirer parti des résidus de bois liés à l’exploitation de la
forêt d’Aïtone : celle-ci tournera court puisque le haut fourneau ne sera jamais mis en fonction. 
Plusieurs scieries hydrauliques d’ébauchons de pipes de bruyère pourraient venir compléter le tableau d’un
secteur d’activité resté, en dépit de ces multiples tentatives, définitivement marginal.

Mine de Marignana.

Gisement carbonifère à Osani. 
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Abside : pièce saillante du corps du
bâtiment auquel elle se rattache, et
qui présente son propre volume. En
Corse, les absides romanes sont
généralement voûtées en cul de four
(en forme de quart de sphère).

Arc de décharge : i l permet
l’allégement de la pression imposée
au linteau, en la répartissant sur un
arc, souvent formé de claveaux, qui
la repousse sur les côtés. 

Arcature : suite de petites baies libres
couvertes d’un arc. Lorsque celles-ci
sont adossées à un mur plein, comme
dans les édifices romans de Corse,
on parle « d’arcature aveugle ».

Archère : meurtrière, ou baie ouverte
dans un mur pour le tir à couvert,
dont les fentes s’évasent souvent aux
extrémités. 

Appareil : type de taille et d’agen-
cement de pierres ou de briques dans
la construction d’un mur ou d’un
élément de mur.

Bastion : dans les fortifications de
l’époque moderne, ouvrage bas et
pentagonal faisant avant-corps sur une
enceinte.

Benemeriti : désigne les notables
corses qui ont soutenu les intérêts de
Gênes dans l’île, le plus souvent par
leur aide militaire. En échange de
cette fidélité, Gênes leur accorde la
benemeranza, qui se concrétise par
de nombreux avantages comme le
port d’arme, le droit de fortifier sa

maison, des exemptions d’impôt et la
bienveillance de la justice. 

Bretèche : logette rectangulaire en
surplomb, souvent au-dessus d’une
ouverture, et abritant un mâchicoulis
pour permettre le tir.

Casteddu ou castellu : terme géné-
rique désignant en Corse une
fortification depuis la préhistoire
jusqu’au Moyen Âge.

Chaînage d’angle : système d’appa-
reillage des pierres à l’angle d’un mur
pour éviter sa dislocation.

Claveau : pierre taillée en forme de
coin, dont l'assemblage permet la
constitution d'un arc ou d'une voûte.

Cordon : moulure ou corps de
moulures horizontal, sans autre
fonction que décorative. Il peut
marquer, par exemple, la délimitation
entre les deux niveaux d’une tour
génoise.

Créneau : entaille rectangulaire dans
un parapet.

Cupule : terme utilisé en archéologie
pour désigner un creux circulaire fait
par l'homme à la surface d'une dalle
ou d'un rocher.

Echauguette : ouvrage en surplomb
contenant une pièce pour le guet.

Encorbellement : surplomb allongé
porté par une suite de supports
(corbeaux, consoles, etc.).

Linteau : bloc de pierre, pièce de
bois ou de métal, couvrant une baie
et recevant la charge des parties
situées au-dessus pour la reporter sur
les deux points d’appui.

Mâchicoulis : élément de défense en
encorbellement et présentant une
ouverture pour faire tomber des
projectiles sur les assaillants à la base
du mur.

Modillon : petit support, parfois,
placé sous une corniche, ou à la
retombée d’une arcature, à vocation
décorative.

Oculus : ouverture circulaire ou ovale
dans un mur.

Parapet : mur plein formant garde-
corps ayant, dans l’architecture
militaire, fonction de protection.

Piève : circonscription administrative
et religieuse, instaurée avec la
domination pisane, qui subdivise un
diocèse. Sur le plan religieux, elle est
remplacée par la paroisse ; sur le
plan administratif, elle l’est par le
canton, en 1790. Par extension,
désigne l’église principale du
territoire, qui possède l’exclusivité de
la fonction baptismale. 

Pilastre : membre vertical formé par
une faible saillie rectangulaire d’un
mur et ayant les caractéristiques d’un
support (pilier ou colonne). Il est
généralement muni d’une base et d’un
chapiteau.
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Le patrimoine bâti des cantons des DEUX SEVI, des DEUX SORRU et du CRUZZINI-CINARCA offre de multiples
facettes, ici présentées en quatre circuits. En s’appuyant sur ce patrimoine, chaque circuit tente de faire ressortir
un trait dominant d’une grande séquence historique : la localisation de l’habitat sur le littoral durant la
Préhistoire et l’Antiquité ; l’église et le château au cœur de la structure médiévale ; les tours du littoral comme
symbole de la présence génoise à l’époque moderne ; l’apogée de la société agro-pastorale au XIXe siècle. Sans
prétendre à l’exhaustivité, l’ouvrage tente ainsi de fournir des entrées pour une meilleure compréhension du
patrimoine de l’ensemble de ce territoire. 
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