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L’île de toutes les convoitises

Seuls quelques clans insulaires de l’intérieur s’efforcèrent de résister à cette socialisation forcée. 
Ceux-là mêmes qui insufflèrent au mythe de l’âme corse ce sentiment de liberté et d’insoumission 

qui perdure à travers les siècles...

Aussi loin que remontent 
les traces de l’Histoire, 
la Corse a attiré de 
nombreux envahis-

seurs. Qu’ils soient à la recherche 
de terres nouvelles et prospères 
pour s’installer, en quête simple-
ment d’une escale transitoire ou 
d’une base commerciale, ou qu’ils 
soient en fuite et contraints de 

régler sur l’île leurs démêlés inter-
nationaux, ces nouveaux arrivants 
étaient rarement amicaux. Tous 
s’installaient au détriment des au-
tochtones, chassant, massacrants 
ou réduisant en esclavage les po-
pulations qui les avaient précé-
dées. Pour inhospitalières qu’elles 
furent, ces vagues migratoires 
successives favorisèrent l’ancrage 

et le développement de l’habitat 
humain. La géographie de l’île ne 
prédisposant pas à l’éparpillement 
anarchique ou à la fantaisie archi-
tecturale, chaque site occupé et 
réoccupé s’enrichissait, se forti-
fiait et se modernisait au fil des sa-
voirs et des traditions des peuples 
conquérants.

Grecs, Romains, Goths, sarrasins, Pisans, Génois, Espagnols, Anglais, Français... Tous 
les peuples de ma méditerranée occidentale semblent s’être donné rendez-vous en Corse 

pour imposer leurs lois et leurs coutumes.

Des premiers occupants aux premiers envahisseurs...

Pour ce que l’on connaît, avec encore de nom-
breuses incertitudes, la Corse sort d’une obscurité 
préhistorique au VIIe millénaire avec une civilisation 
néolithique probablement venue de Sardaigne et 
de Toscane (peut-être en partie à pied puisque le niveau 
de la mer étaient plus bas qu’aujourd’hui). Cette civilisa-
tion, qui essaime le long des grandes vallées flu-
viales, va s’épanouissant jusqu’au IIe millénaire, 
laissant à Filitosa (nord de Propriano), près de Sartène 
ou de Porto-Vecchio, les traces remarquables d’une 

culture mégalithique unique en Europe insulaire. 
Par centaines, dolmens (stazzone), menhirs (stantari) et 
coffres-tombeaux (bancali) sculptés de figures ou d’or-
nements guerriers sont érigés sur des sites proba-
blement plus anciens. Autant de témoignages d’une 
civilisation déjà fortement ritualisée et peut-être 
votive. Aux premières errances des chasseurs-cueil-
leurs réfugiés dans les grottes succède peu à peu une 
vie de clans sédentarisés autour d’activités agro-pas-
torales dans les plaines et en montagne. 
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Nous sommes aux alentours de 3000 av. J-C. La vie 
humaine se socialise, l’habitat va bientôt naître. 
Les Torréens, qui apparaissent au sud de l’île au 
début du IIe millénaire, ont été d’abord assimilés 
à des envahisseurs marins : Mycéniens, Crétois ou 
encore Sardhanes venus de Méditerranée orientale 
pour échapper aux navires égyptiens des Ramsés. 
On s’oriente aujourd’hui vers une évolution des 
populations autochtones du sud de l’île sous l’in-
fluence probable des peuples proches de Sardaigne 
et des îles Baléares, avec qui elles étaient en contact. 

Relations pacifiques ou belliqueuses  ? Le fait est 
que de véritables villes fortifiées (Castelli) voient le 
jour sur le littoral, érigées sur des positions élevées, 
utilisant parfois d’anciens sites néolithiques. Des 
cabanes de bois servent d’habitat tandis qu’une en-
ceinte monumentale de roches mégalithiques sert 
de muraille de protection. Des sortent de donjons 
circulaires (Torré) dominent la place, probables lieux 
de cultes et de rituels sacrés ou funéraires autour 
du feu.

Grecs, Romains, et Barbares : 1000 ans de civilisation et 
de pillages

La Grèce entre en Corse par un 
sanglant épisode légendaire de 
l’Odyssée, celle des vaisseaux 
d’Ulysse coulés sous les falaises 
de Bonifacio à cause 
des roches lancés par 
les Lestrygons, qui 
tuent ses marins et 
les dévorent... Vi-
sion prémonitoire 
des siècles à venir  ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’en 565 av. 
J-C , les Grecs de Phocée, en Asie 
mineure, après avoir fondé Mas-
silia (Marseille), fuient l’avancée des 
troupes perses de Cyrius le Grand 
et fondent Alalia sur l’embouchure 
du Tavignano. Une cité où com-

merce et peuplement fleurissent 
rapidement, devenant un véritable 
comptoir colonial en relation avec 
les plus grandes cités d’Espagne, de 

Gaule et d’Italie. Malgré la pros-
périté qui profite à l’île et la résis-
tance face aux Etruques et au Car-
thaginois, le développement de 
l’Empire romain sonne le glas de 
la cité grecque de Corse. En 529 av. 
J-C, la ville est détruite par les lé-

gions romaines du consul Publius 
Cornelius Scipio. Elles sera rebâtie 
plus tard sous le nom d’Aléria et 
transformée en cité militaire aux 

ordres de Sylla, puis 
d’Auguste. L’édit de 
Caracalla en 212 av. 
J-C installe la romani-
sation durablement 
dans l’île (plus de six 
siècles). C’est le début 

d’une ère de brutalité et d’exploita-
tion pour la Corse. 

Mais il n’aura jamais raison de 
toutes les tribus repliées dans l’in-
térieur. Cette rébellion excite la 
rancœur de  l’envahisseur latin. 
L’opinion de l’historien Strabon sur 

L’Empire n’accepte aucune résistance : 
l’île sera soumise, sa population 

asservie.

Dans le village préhistorique de Filitosa (ci-dessus), les traces d’un lointain passé semblent encore vivantes, comme cette statue menhir (à gauche).
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les « Corsi » en dit long : paresseux, 
menteurs, voleurs, sauvages... La 
«  pax romana  » se traduit par la 
création de grandes propriétés 
terriennes en plaines, de ports sur 
le littoral et de quelques grandes 
cités coloniales. L’île devient une 
réserve de Rome, pour le bois et le 
liège, les minerais de cuivre et de 
fer, le blé, le miel et le vin. De cette 
longue occupation latine restera 

une profonde empreinte dans la 
langue corse. Le joug romain avait 
au moins eu  pour mérite d’établir 
une période de relative stabilité et 
de prospérité dans les provinces 
de son Empire. Son déclin et sa 
chute ouvrent les portes aux in-
vasions barbares qui déferlent sur 
tout le bassin méditerranéen. La 
Corse n’échappe pas aux vagues 
dévastatrices  : Vandales, Goths, 

Lombards et Sarrazins vont se 
succéder, mettant à sac villes et in-
frastructures. Le littoral, dévasté, 
est abandonné aux épidémies et à 
la misère. La population se replie 
dans montagnes et régresse dans 
l’autarcie. Cet exil contraint va fa-
çonner durablement les mœurs et 
les mentalités. 

La christianisation italienne et la domination génoise

Les balbutiements du christianisme corse, impor-
té dès le IIe siècle dans les galères romaines, sup-
porte mal la destruction des idoles locales dans la 
peau desquelles il s’était péniblement glissé. Même 
si la papauté rayonnante de Grégoire le Grand au 
VIe siècle s’efforce d’ancrer en Corse la religion 
universelle en finançant églises et monastères, 
sa pénétration spirituelle dans l’île se heurte aux 
croyances locales, aux menées de l’Islam conqué-
rant et aux razzias barbaresques. De cette époque 
troublée où se mêlent peurs, superstitions, reli-
gions attente d’un libérateur, naît un syncrétisme 
magico-religieux sincère et typique de l’île, qui se 

perpétue encore aujourd’hui dans les dévotions 
populaires, la crainte des esprits et le recours aux 
pouvoirs surnaturels de saints probablement lé-
gendaires. Avec la « Reconquista  », au XIe siècle, la 
papauté confie la gestion de l’île à l’évêque de Pise 
et aux nobles toscans. Période idéalisée de paix, de 
relative autonomie et de prospérité. L’ancien toscan 
fournira même un substrat linguistique à la langue 
corse moderne. Mais la libéralité du commerce pi-
san permet à sa rivale de pénétrer sur l’île. A la fin 
du XIIe siècle, Gênes fonde sa colonie de Bonifacio. 
Viendront bientôt celles de Calvi et de Bastia, et 
l’installation des grands seigneurs féodaux (Avogari) 

L’oratoire de la Sainte-Croix, Edifié au XVIe si cle sur un sanctuaire pisan dédié à l’Annonciation, est le symbole de la richesse et de 
l’exubérance de l’art baroque.
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dans le cap corse. C’est le début de l’emprise génoise 
sur la Corse et de l’hostilité militaire entre Gênes et 
Pise. Guerre qui s’achève en mer par l’éviction de la 
cité toscane lors de la bataille de Meloria en 1284. 
Prise entre son conflit avec Venise et ses intérêts 
en mer Noire, la cité génoise abandonne sa colonie 
à l’anarchie et à la peste noire qui ravage l’Europe 
en 1348. Profitant des rivalités féodales, un petit 
seigneur local (caporali), Vincentello d’Istria, se rend 
maître de l’Italie en 1407 avec l’appui du roi d’Ara-
gon, Alphonse V. Il est nommé vice-roi et fait bâ-
tir la citadelle de Corte en 1412, au sommet de la 
place-forte génoise, symbole d’indépendance. Les 
luttes claniques mettent un terme à cette aventure. 
Gênes reprend la main sur l’île, Istria est décapi-
té en 1434 et les derniers féodaux sont éliminés. 
L’entrée en lice de l’Office de Saint-Georges scelle 
pour deux siècles la domination inflexible de la ré-
publique génoise, mis à part le bref et mythique 

épisode Sampiero Corso (1553-1567) qui joue à 
tort la carte française dans les conflits renaissants. 
Gênes administre sa colonie en évinçant peu à peu 
les Corses des charges et des fonctions représen-
tatives. La multiplication des taxes, la rigueur de 
la réglementation au profit de la province ligure et 
la mise en place de concessions exclusives pour les 
propriétaires génois attisent l’animosité des au-
tochtones. Mais c’est aussi une période de dévelop-
pement économique et de foisonnement artistique 
dont l’île profite encore aujourd’hui. L’introduction 
du châtaignier, la construction d’un véritable ré-
seau routier et de ponts,   l’édification du système 
de défense des tours littorales, l’aménagement et 
la fortification des villes côtières, le financement 
de monastères et de luxuriantes églises baroques... 
autant de réalisations exceptionnelles à mettre au 
crédit de la république génoise.

 Le site de la citadelle de Corte est un bel exemple d’opportunisme architectural et militaire. Peut- tre sanctuaire tor en 
à l’origine, il devient place forte romaine, puis génoise, forteresse aragonaise, étendard paolien, caserne de la France 
révolutionnaire, garnison légionnaire moderne, musée de la Corse...
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La statue de Pascal Paoli à Corte, ou il fonda une université en 1765.

L’échec de la révolution paolienne et la Corse 
française.

Dès 1730, Gênes n’a plus les 
moyens de sa politique colo-
niale. L’Europe se révolte avant 
de plonger dans la révolution. La 
Corse s’oppose à la perception de 
l’impôt. Le mouvement gronde 
et s’amplifie paysans, prêtres, 
notables... tous prennent part à 
l’insurrection. Les délégations 
génoises sont attaquées, des as-
semblées délibératives secrètes 
se tiennent dans les couvents. 
Gênes fait appel à l’empereur 
Charles VI. Autrichiens et Alle-
mands pensent mater la rébel-
lion à grand renfort de troupes 
(13 000 hommes) et de dévas-
tations. En 1733, un compro-
mis est signé, mais à peine les 
troupes rembarquées la révolte 
reprend. L’épisode «romantique» 
du baron de Neuhof, autoprocla-
mé roi de Corse en 1736, apporte 
aux Corses un enthousiasme et 
un espoir bien éphémères... En 
1738, c’est la curée  ! La France 
s’en mêle, suivie par l’Angle-
terre, l’Autriche et le Piémont. 
Sur l’île, Gênes doit faire face à 
une véritable guérilla. En 1739, 
Giacinto Paoli, glorieux insurgé 
vaincu, doit s’exiler avec son fils 
Pascal, qui jure de revenir libérer 
la nation  : la légende Paoli est 
en marche. De retour en Corse, 
le fils Paoli est élu général de la 
Nation en 1755. Il fonde l’uni-
versité de Corte, fait adopter une 
constitution mise en forme par 
Rousseau, bâtit l’Île-Rousse, im-

pose le drapeau à tête de Maure, 
crée une marine, développe l’en-
seignement, organise le pouvoir 
judiciaire. Mais il peine à impo-
ser officiellement son état. Par le 
traité de Versailles, en mai 1768, 
le duc de Choiseul obtient de 
Gênes une délégation de souve-
raineté sur l’île. La France envoie 
ses troupes qui écrasent les pa-
triotes de Paoli un an plus tard à 
la bataille de Ponte Nuovo.

 Paoli s’exile en Angleterre. La 
Révolution française le ramène 
sur l’île en 1790. À la tête du 
Conseil départemental et de la 
garde nationale, il est nommé 
généralissime et mène le mou-
vement séparatiste. À l’insti-
gation de Bonaparte, acquis 
à la France, il est mis hors-
la-loi par la Convention. 

Paoli se tourne alors 
vers l’Angleterre. 

Celle-ci en profite pour créer 
un royaume anglo-corse en 
1794 et renvoie Paoli à Londres 
ou il mourra en 1807. En 
1796, Napoléon et Lucien Bo-
naparte débarquent en Corse 
avec les troupes révolution-
naires, chassent les Anglais 
et matent une dernière ré-
volte. Le destin de l’île 
est désormais associé 
à la France.
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De tour en tour sur le pourtour de l’île...

Près de 200 fortifications génoises sortirent de ta 
terre corse et de ses rochers entre les XVe et XVIe 
siècles. Leur but protéger l’île des envahisseurs, en 
particulier des pirates barbaresques qui écumaient 
les côtes méditerranéennes à la recherche de butin 
et d’esclaves. La plupart des 
tours sont rondes, pour sup-
primer les angles morts, et 
suivent un modèle identique. 
La base renferme une citerne 
d’eau et les réserves; un ou 
deux étages accueillent la gar-
nison une poignée d’hommes en armes et leur loge-
ment spartiate; enfin la terrasse supérieure consti-
tue la place forte, bordée d’une muraille percée de 
meurtrières et de mâchicoulis. Les tours  carrées, 
plus imposantes furent réalisées après à la demande 
de notables qui privilégient l’habitat. Elles trônent 

souvent au centre d’un fortin ou d’une citadelle qui 
sert de refuge à la population. Érigée à grands efforts 
et à grands frais, cette structure défensive bordait 
les 1000 kilomètres du littoral et trouvait des relais 
dans l’intérieur des terres. Construites à vue l’une 

de l’autre, les tours signalaient 
rapidement l’approche d’un 
navire ennemi à toute la po-
pulation au moyen de signaux 
lumineux (feux) répercutés de 
place en place. Symboles de 
force et de prestige, les tours 

des grands ports servaient aussi au contrôle du tra-
fic maritime pour le paiement des droits de douane. 
Aujourd’hui beaucoup de ces vestiges génois ont 
été restaurés. D’autres, à l’abandon sur leur rocher, 
ponctuent toujours le paysage côtier de l’île, senti-
nelles d’un passé qui s’éternise encore..

Symboles de force et 
de prestige

De loin en loin, les tours génoises ponctuent le décor du littoral corse. A gauche, la tour de Santa Maria.
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UNE TOUR GÉNOISE

Souvent, la salle de 
guet et la salle de 
repos ne formaient 

qu’un seul endroit doté 
d’un plancher. Les 

gardes passaient d’un 
étage à l’autre par 
des échelLes et des 

trappes.

Au sommet de la 
tour, la terrasse de 
surveillance, avec 
une Guardiola et 
une plate-forme avec 
meurtrières, permettait 
aux torregiani de 
guetter.

Au centre, l’espace 
de vie. Les gardes 
habitaient à tour de 
rôle cette pièce unique 
pourvue de niches et 
d’une cheminée sous 
la salle de guet.

Au sol, les réserves.
Depuis la terrasse, 

une conduite amenait 
l’eau de pluie dans 
la citerne. La niche, 

sur la droite, servait à 
ranger les vivres.
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Ancrée face à la mer Tyrrhénienne, au pied du Cap Corse, 
Bastia est blotie selon un plan bien connu de l’île : une par-
tie haute fortifiée, la «Terra Nova» et la vieille citée basse, la 
«Terra Vecchia», qui s’est développé autour du port. 

Aujourd’hui, la ville présente encore partout les stigmates 
glorieux de son passé prestigieux. 

Mais c’est par l’agitation diurne que s’éveille la belle en-
dormie. Façades colorées d’un nouveau visage. C’est le 
règne des ombres ocre et des lumières dorées, le temps des 
porches sombres et des recoins secrets, mélange de jubila-
tion et de mélancolie.

L’ensemble de la ville de Bastia est d’un grand intéret ar-
chitectural. Son charme ne réside pas seulement dans l’él 
égance discrete des petites places et des ruelles escarpées, 
mais aussi dans les fa ades colorées et décrépies de ses mai-
sons hautes et étroites.

Un cha rme in c ompa rab l e !

  Bastia, la belle endormie
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