
Cette exposition retrace le travail d’inventaire 
du Diplôme Universitaire « Formation aux 
principes et techniques de l’inventaire en 

situation locale » qui s’est déroulé durant un an 
(2013-2014) à l’Università di Corsica Pasquale 
Paoli en partenariat avec la Collectivité territoriale 
de Corse. Cette formation s’inscrit dans le cadre 
d’un programme de recherche scientifique intitulé 
« Inventaire préliminaire du patrimoine de la Corse 

(bâti) sur la base de territoires pertinents (micro-
régions de la Corse) ».  

Les résultats de cet inventaire sont accessibles 
depuis le site internet de la M3C – Médiathèque 
Culturelle de la Corse et des Corses – réalisé au 
sein de l’Unité Mixte de Recherche «  Lieux, Identité, 
eSpaces et Activités » (UMR 6240 LISA CNRS) de 
l’Università di Corsica.

Inventaire préliminaire 
du patrimoine bâti de la Corse

LES OBJECTIFS DE L’EXPOSITION

• Donner un aperçu du travail d’inventaire du patrimoine bâti, plus spécifiquement 

les maisons corses et l’architecture agricole, sans s’interdire quelques éclairages 

sur un patrimoine plus diversifié ;

• Offrir une vue d’ensemble des caractéristiques architecturales des aires d’étude 

liées à leur contexte historique, économique et géologique ; 

• Permettre une restitution publique, lisible et compréhensible aux acteurs 

du territoire ;

• Exposer 3 projets de valorisation du patrimoine proposés 

par 3 étudiants de la formation.

21 aires d’études 
135 communes 

6660 fiches d’inventaire 
48759 photographies
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Les aires d’étude Les communes étudiées
Afa

Alata
Appietto
Villanova
Bigorno

Canavaggia
Lento

Volpajola
Bastelica

Cauro
Eccica-Suarella

Ocana
Tolla

BASTIA VI Furiani
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179 édifices inventoriés

Dès le Moyen Âge, cette zone 
d’étude s’inscrit dans une activité 
agro-sylvo-pastorale, d’où le 

schéma d’un habitat temporaire assez dispersé jusqu’au XVIIIe 
siècle. La sédentarisation de la population se réalise au cours du XIXe 
siècle et l’agriculture s’y développe (viticulture, oliveraie, agrumes, 
blé). Ces dernières années, la démographie des communes de 
la périphérie d’Ajaccio ne cesse de croître avec en 2011 une 
population de 15 019 habitants.

Tour de la Punta
(XVe-XIXe siècle)

Reposant sur une base plus ancienne pouvant dater du XVe-XVIe 
siècle, la tour fut reconstruite au XIXe siècle par la famille Pozzo di 
Borgo. Étayée par de larges contreforts, son élévation présente 
un étage de soubassement, un rez-de-chaussée dont le logis est 
accessible par un pont à arche de style gothique. Une bretèche 
sur corbeaux défend l’entrée tandis que deux autres surmontent 
les fenêtres de l’étage carré. Le dernier étage est percé de baies 
géminées. Les portes d’entrée sont couvertes d’un linteau et de 
coussinets en pierre de taille. Le toit est masqué par une frise 
ornée de créneaux et merlons sur mâchicoulis empruntant au 
vocabulaire architectural défensif du Moyen Âge.

schéma d’un habitat tempora

Alata

Appietto

Afa

Villanova

ALATAa

1. Villanova

2. Appietto : maison de notable 
dite « U Palazzu » (XIXe siècle)

3. Appietto : imposte semi 
circulaire en fer forgé 
(XIXe siècle)

4. Afa : chaînage d’angle, trous de 
boulins, pierre d’évier

5. Afa : maison de la famille 
Houbaut-Biancamaria 
(fin XVIIIe-XIXe siècle)

6. Tour de la Punta 
(XVe-XIXe siècle)

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVIe-XVIIe siècle)

Plan centré, rez-de-chaussée surélevé, mâchicoulis

Maisons du XVIIIe siècle

Rez-de-chaussée surélevé, cave à fonction agricole, grenier

Maisons de notable (XIXe siècle)

Élévations à travées, 1-2 étages carrés, 

portes surmontées d’impostes en fer forgé, enduit

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite

Moellons, pierres de taille

Tuiles creuses
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1. Canavaggia

2. Lento : anneau d’attache 
(XVIIe-XIXe siècle)

3. Lento : mangeoire pour 
les animaux (XVIIe-XIXe siècle)

4. Pierre de remploi

5. Chaînage d’angle

6. Bigorno : maison 
(XVIe-XIXe siècle)

7. Lento : maison de notable 
(XVIIe-XIXe siècle)

8. Corniche moulurée

9. Volpajola : encadrements 
des baies décorés 
(XIXe siècle)

10. Canavaggia : maison forte 
(XVIe siècle)

11. Bigorno : chapelle 
Sant’Agostino 
(XIIe siècle)

4 5

2 3
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156 édifices inventoriés
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L’aire d’étude comporte 4 communes de la microrégion 
de la Costera située sur la rive gauche du Golo : Bigorno, 
Canavaggia, Lento et Volpajola. Elles ont fait partie de 

l’ancienne pieve de Bigorno dont le village éponyme a été le 
quartier général de l’armée française au moment de la bataille à 

Ponte Novu en 1769. Le XVIIIe siècle est marqué par le développement de 
l’agropastoralisme (froment, orge, vin, olives, châtaignes) et l’élevage. 
L’inauguration de la ligne de chemin de fer en 1880 et la construction 
de l’usine de tanins à Barchetta entre 1899 et 1907 vont changer la 
physionomie de la microrégion. Cette industrialisation voit l’arrivée 
de nombreux ouvriers d’où une augmentation de la population 
jusqu’au milieu du XXe siècle.
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Chapelle Sant’Agostino
(XIIe siècle)

Datée du XIIe siècle selon Agostino Giustiniani, ses éléments décoratifs rappellent ceux des chapelles de San-
Niculaiu d’Asigliani et de San-Cesariu à Pieve et Rapale. 
Sa nef unique de 11 mètres de long et 4,30 mètres de 
large s’achève par une abside semi-circulaire. Par la mise 
en œuvre de matériaux divers (pierres vertes, blanches et 
grises) l’ensemble de l’élévation est polychrome. Le linteau 
monolithe couvrant la porte d’entrée est soutenu par des 
piles aux chapiteaux ornés de crochets et de volutes.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste (granite à Canavaggia)

Moellons, enduit à la chaux

Lauzes (dalles de schiste) remplacées 

par les tuiles creuses au XIXe siècle

TYPOLOGIE

Maisons traditionnelles (XVIe-XIXe siècle)

Étage de soubassement = fonction agricole, 1-2 étage(s) 

carré(s), combles = grenier et séchoir, contreforts, chaînage 

d’angle, mangeoires et anneaux d’attache pour les animaux

Maisons de notables (à partir du XIXe siècle)

Elles sont parfois le résultat du remaniement de plusieurs 

maisons mitoyennes plus anciennes, 1-2 étage(s) carré(s), 

travées ordonnancées, corniches en cavet ou 

moulurées, encadrements des baies décorés

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Fours à pain toujours précédés 

d’un fournil

Bergeries, remises et aires 

à battre en montagne
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292 édifices inventoriés

Les villages de la vallée du Prunelli se forment au XVe 
siècle après la victoire de Gênes sur les seigneurs locaux. 
Ainsi les premières maisons fortes voient le jour à Cauro. 

Au XIXe siècle, les activités de la population de la moyenne et basse 
vallée s’articulent autour de la castanéiculture, de l’élevage ovin et 
caprin (Tolla), des vergers (Tolla, Eccica-Suarella), de l’oléiculture 
(Ocana, Eccica-Suarella), des emblavures (Ocana, Cauro) et de 
la viticulture (Eccica-Suarella, Cauro). Au XXe siècle, l’énergie 
hydroélectrique générée par les retenues de Tolla et Ocana 
devient une ressource de premier plan.

Avant tout propos, cette aire d’étude « Vallée du Prunelli » ne prend pas en 
compte les caractéristiques architecturales de la commune de Bastelica 
qui font l’objet d’un focus sur le panneau suivant.

OCANAOCANAOCANATour de Lozzi
(XVe siècle)

La chronique médiévale de Giovanni della Grossa, datant de la première 
moitié du XVe siècle, indique que le « château de Lozzi », dont les ruines 
et les fondations étaient encore visibles, aurait été initialement construit 
aux alentours du IXe siècle. Remanié au fil du temps, l’édifice de plan 
centré se situe sur un promontoire dominant tout le territoire, situation 
privilégiée pour scruter l’horizon.

VALLÉE 
DU PRUNELLI

au XVe

caux. 
Cauro. 
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MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite ; « pierre bleue » de Tolla

Moellons

Tuiles

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVe-XVIe siècle) 

dites « torri »
Plan centré, 2-3 étages, meurtrières, bretèches, mâchicoulis

Maisons de notables (XVIIIe-XXe siècle)

Élévation à travées, 2 étages carrés, 

comble à surcroît, imposte en fer forgé

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Pierres d’attache sculptées pour les animaux 

à Eccica-Suarella 

Aires de battage à Cauro et Ocana

Moulins à huile à Eccica-Suarella et Ocana

Bergeries à Cauro et Tolla

1. Tolla : barrage 
hydroélectrique (1965)

2. Ocana : pressoir à 
huile (XVIIe-XVIIIe siècle)

3. Cauro : ancienne 
maison forte 
(1575-XIXe siécle)

4. Cauro : bretèche 
(XVIe siècle)

5. Tolla : « pierre bleue » 
(XVIe-XVIIe siècle)

6. Eccica-Suarella : 
moulin à huile à 
manège (XVIIIe siècle)

7. Eccica-Suarella : pierre 
d’attache sculptée 
pour les animaux 
(XVIIe-XVIIIe siècle)

8. Ocana : tour de Lozzi 
(XVe siècle)
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146 édifices inventoriés

Situé à 800 mètres d’altitude, le village est issu du 
regroupement de populations autour de la chapelle 
Saint-Michel. Du XVe siècle à la fin du XIXe siècle, Bastelica 

se développe sous forme de quartiers. Lieu de naissance de 
Sampiero Corso (1498), il atteint son apogée économique 
au XIXe siècle par différentes activités : la culture de la 

châtaigne, l’élevage porcin et ovin, le commerce 
de la glace et l’entretien d’importants vergers 
où la pomme s’impose.

Monument à Sampieru Corsu
(1890)

Sous l’impulsion de Sir William Wyse, petit-fils du Prince Lucien Bonaparte, 
de l’avocat Alexandre Costa et du docteur François-Marie Costa, le sculpteur 
Vital-Dubray est désigné pour la réalisation de ce monument. Situé au milieu 
de la place de l’ancien couvent, il est inauguré le 21 septembre 1890. La 
statue de 3,5 mètres de haut, représente Sampieru Corsu au combat avec 
épée et blason figurant le lion des Guelfes, symbole des partisans de la 
papauté. Sur le piédestal, plusieurs bas-reliefs sont encastrés, dont une 
plaque relatant les noms et dates de l’ensemble de ses batailles.
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TYPOLOGIE

Maisons du XIXe siècle

Élévation à travées, corniche moulurée, 1-3 étage(s) carré(s), 

imposte semi-circulaire en fer forgé, cave = fonction agricole, 

combles = séchage, stock

Du XVIe au XXe siècle

Des inscriptions lapidaires sont portées sur les chaînages 

d’angles ou sur les linteaux couvrant les portes et les baies. 

Elles peuvent mentionner :

- la date de construction ou de remaniement (année voire mois et jour), 

- les initiales du constructeur ou du commanditaire (« M° » = maestro 

= maître maçon ; « q » = quondam = fils de feu), 

- l’abréviation IHS (Iesus Hominum Salvator = Jésus Sauveur des Hommes)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite

Moellons, pierres de taille

Bois en couverture 

(hêtre, châtaigner) 

remplacé par la tuile

ÉLÉMENTS 

DE CARACTÉRISATION

Remploi des pierres 

des édifices agricoles 

et religieux 

dans les maisons 

Bergeries d’estives : 

Pozzi, Verdanese, 

Mezzaniva, Busso

1. Bastelica
2. Aja a la fica : inscription 

lapidaire « L.N.1854F.N. » 
3. Blason Costa
4. Tricolacci : manoir 

de la famille Costa 
(XVIe-XIXe siècle)

5. Dominicacci : maison de 
notable (1867)

6. Pierres d’attente
7. Imposte en fer forgé
8. Costa : inscription lapidaire 

« IHS 1584 d15 APRILI »
9. Tricolacci : inscription 

lapidaire : « NON VAL 
SAPERE A CHI FORTUNA A 
CONTRA MDCXXXV » (1635)

10. Mezzaniva : bergerie 
d’estive (XIXe siècle)

11. Costa : pierre de remploi
12. Vassalacci : pierre 

de remploi
13. Monument à Sampieru 

Corsu (1890)
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60 édifices inventoriés

Située au sud de la ville de Bastia, cette zone d’étude se concentre 
principalement autour de la commune de Furiani. Occupé par la 
seigneurie des Da Furiani puis des Aschesi dès le XIe siècle et 

par le castrum féodal des seigneurs de Bagnaia, le village de Furiani 
a connu de nombreux sièges du XVIe au XVIIIe siècles. Depuis les 
années 1960, suite au développement industriel de la plaine, la 
commune connaît une importante croissance démographique 
et compte au recensement de 2011, 5432 habitants.

La tour carrée
(XVIIIe siècle)

Implantée sur le point le plus haut du village, elle est érigée à la 
demande de Pasquale Paoli durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Remaniée après le siège de 1768 par le Marquis d’Arcambal, cet 
édifice de moellons de schiste est de plan carré. Un escalier 
intérieur permet d’accéder au toit-terrasse couronné de 
mâchicoulis et de meurtrières. Le tout est surmonté d’un 
clocher-mur enduit. De nombreux trous de boulin ont été 
bouchés lors de la restauration et les échelles mobiles 
d’origine ont été remplacées par des escaliers.

e
iani

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVe-XVIe siècle)

Plan centré, contreforts, petites ouvertures, 

plan carré, rez-de-chaussée surélevé

Maisons de notables (XVIIIe siècle)

Élévation à travées, jardins clôturés de hauts murs, 

toit à longs pans et croupe

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Lauzes (dalles de schiste) remplacées 

par les tuiles au XIXe siècle

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Ensembles agricoles en plaine (XVIIIe-XXe siècle)

Patrimoine industriel en plaine (2e moitié XIXe siècle) : 

fours à chaux, briqueterie

1. Furiani

2. Furiani : pierre d’évier, trous de boulins

3. Furiani : maison forte (XVIe siècle)

4. Furiani : maison de notable de la famille Baldassari 
(XVIIIe siècle)

5. Furiani : blason Baldassari

6. Furiani : pierres d’attente

7. Furiani : la tour carrée
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144 édifices inventoriés
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Au sud de Bastia, l’inventaire de cette aire d’étude a concerné les 
communes de Biguglia, Borgo et Vignale. Leur vue dégagée vers la 
mer tyrrhénienne explique le caractère défensif de ces villages. 

En effet, la pieve de Mariana a connu des évènements importants dans 
l’histoire insulaire telle la proclamation de Biguglia en tant que capitale 
de la Corse par Vincentello d’Istria, vice roi de Corse au XVe siècle ou 
la victoire de Paoli à Borgo contre les troupes royales françaises en 
1768. En raison de l’insalubrité de la plaine et ce jusqu’au XIXe siècle, 
la population vit de l’exploitation agricole de ses terres hautes 
et notamment de la culture de l’olivier. À partir du milieu du XXe 
siècle, la forte urbanisation de la plaine et du lido s’accompagne 
d’une forte croissance démographique, multipliée par 10 en 
moins d’une quarantaine d’années : 2 281 habitants en 1962, 
19 999 en 2011.

BIGUGLIAGUGLIABIGUGLIAChapelle Saint-André 
dite Sant’Andria di Fabrica
(XIIIe siècle)

Mentionné dans un acte de 1260 du cartulaire de l’abbaye de 
la Gorgone, l’édifice est daté de la première moitié du XIIIe siècle 
par Geneviève Moracchini-Mazel. Aujourd’hui en ruine, ses 
murs latéraux ne dépassent pas les deux mètres de hauteur. 
Cependant, on peut encore observer son abside, voûtée en cul-
de-four, percée d’une fenêtre étroite dont l’ébrasement est en arc 
brisé. L’ensemble est couronné d’une frise d’arcatures animée 
d’éléments sculptés (croix, spire hélicoïdale, figure humaine) et 
d’une corniche.
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TYPOLOGIE

Maisons fortes remaniées 

(XVIe siècle-XIXe siècle)

Plan centré, étage(s) de soubassement, rez-de-chaussée 

surélevé accessible par un escalier de distribution extérieur, 

agrandissement des ouvertures et surélévation des niveaux

Maisons de notables (XVIIIe-XXe siècle)

Elles sont parfois le résultat de remaniements de plusieurs 

maisons mitoyennes plus anciennes. 1-2 étage(s) carré(s), 

élévation à travées, corniches en cavet ou moulurées, imposte 

en fer forgé, pierres de remploi

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Moellons, enduit partiel

Lauzes (dalles de schiste) 

remplacées par les tuiles 

au XIXe siècle

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Culture de l’olivier : moulins 

à huile en étage de soubassement 

des maisons

Remises agricoles et paillers 

jusqu’au XIXe siècle : 

en rez-de-chaussée, 

terre en couverture, 

moellons de schiste

Vastes ensembles agricoles en plaine 

(2e moitié XIXe siècle – début XXe 

siècle) : murs de galets et de briques

1

2 3 4

5

9

6 7 8

1. Biguglia

2. Biguglia : maison forte 
(XVIe-XIXe siècle)

3. Borgo : maison Bronzini 
de Caraffa (XVIIIe siècle-1845)

4. Biguglia : ensemble agricole 
(fin XIXe siècle-début XXe siècle)

5. Borgo : maison de notable (1878)

6. Imposte en fer forgé

7 et 8. Biguglia : modillons 
réemployés dans la maison 
Morucci

9. Biguglia : chapelle Saint-André 
dite Sant’Andria di Fabrica 
(XIIIe siècle)



Tour de la punta
(XVe-XIXe siècle)

Reposant sur une base plus ancienne pouvant dater du XVe-XVIe 
siècle, la tour fut reconstruite au XIXe siècle par la famille Pozzo di 
Borgo. Étayée par de larges contreforts, son élévation présente 
un étage de soubassement, un rez-de-chaussée dont le logis est 
accessible par un pont à arche de style gothique. Une bretèche 
sur corbeaux défend l’entrée tandis que deux autres surmontent 
les fenêtres de l’étage carré. Le dernier étage est percé de baies 
géminées. Les portes d’entrée sont couvertes d’un linteau et de 
coussinets en pierre de taille. Le toit est masqué par une frise 
ornée de créneaux et merlons sur mâchicoulis empruntant au 
vocabulaire architectural défensif du Moyen Âge.

1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a 

8. a

9. a

10. a

11. a

12. a

13. a

14. a
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Regroupant les anciennes pieve de Bozio et de Rogna, cette zone 
géographique vit la naissance de révoltes importantes menées par 
Sambucucciu d’Alandu contre la féodalité insulaire au XIVe siècle puis 

par Pasquale Paoli face à l’oppression génoise du XVIIIe siècle. Dans un 
espace où les villages actuels émergent aux XVIe-XVIIe siècles, les terres 

cultivées concernent surtout la céréaliculture même si l’exploitation 
de la châtaigne n’est pas négligeable. Dans des proportions 

moindres, la vigne et l’olivier furent également des ressources 
pour la population. Ainsi que dans toutes les régions intérieures 

de l’île, sa démographie ne cessa de décroître tout au long 
du XXe siècle même si une légère augmentation est à 

signaler à la toute fin de cette période.

O
pp

ALANDO

egroupant les anciennes pieve
géographique vit la naissance d
Sambucucciu d’Alandu contre la

par Pasquale Paoli face à l’oppress
espace où les villages actuels ém

cultivées concernent surtout la 
de la châtaigne n’est pas 

moindres, la vigne et l’oliv
poup r la population. Ainsi q

de l’île, sa démograph
du XXe siècle même

signaler à la toute

Altiani

Erbajolo

Tralonca

Giuncaggio

Bustanico

Sant'Andréa-di-Bozio

Mazzola

Focicchia

Piedicorte-di-
Gaggio

Pancheraccia

Santa-Lucia
-di-Mercurio Sermano Alzi

Favalello

Pietraserena

AlandoCastellare-di
Mercurio

Couvent Saint-François
(1623)

Fondé en 1623 par les Franciscains observantins, ce couvent fut le témoin du combat entre les troupes 
du général Pasquale Paoli et celles d’Emmanuel Matra en 1757. Désaffecté en 1791, il servit de 

casernement à la gendarmerie de 1804 à 1863. De 
plan en L, les bâtiments conventuels présentent un 
étage de soubassement dans l’aile sud et deux 
étages carrés. Au premier étage, sont disposées 
les anciennes cellules situées de part et d’autre 
d’un long couloir formant retour. Le second étage 
semblerait être une surélévation plus récente.

tttttaaa

Les maisons

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVIe siècle)

Plan centré, chaînage d’angle = pierre de taille, ouvertures étroites et 

peu nombreuses, contreforts, toits terrasses devenus à longs pans

Maisons d’habitation (XVIe-XVIIe siècles)

Cave, 1 étage carré, grenier. Des pierres de taille entourent les 

portes couvertes de linteaux monolithes parfois gravés

Maisons du XVIIIe siècle

Apparition de linteaux en bois, présence d’éléments de la vie agricole 

(pressoirs à huile à la cave, niches mangeoires, pierres d’attache)

Maisons de notables (XIXe-XXe siècles)

Encadrements moulurés des ouvertures, portes à deux vantaux en bois, 

imposte en fer forgé, élévation à travées

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Lauzes (dalles de schiste) substituées par les tuiles 

au XIXe siècle

1

2

4 5

9

87

6

3

1. Piedicorte-di-Gaggio
2. Sant’Andrea-di-Bozio : 

maison (XVIIe siècle)
3. Niches à pots de 

chambre
4. Bustanico : maison 

de notable de la 
famille Defranchi 
(fin XIXe siècle)

5. Arc en pierres 
appareillé en claveaux, 
imposte en fer forgé

6. Santa-Lucia-di-
Mercurio : pierre 
d’attache pour les 
animaux 
(XVIIe-XVIIIe siècle)

7. Linteau gravé

8. Piedicorte-di-Gaggio : 
maison forte (1595)

9. Couvent Saint-
François (1623)
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9

L’architecture
agricole1

3 4

7 8

5

6

2

1. Castellare-di-Mercurio

2. Santa-Lucia- 
di-Mercurio

3. Mazzola (pieve 
de Bozio) : moulin 
à farine (1862)

4. Détail de la cage 
de la roue

5. Piedicorte-di-Gaggio 
(pieve de Rogna) : 
moulin à farine 
(XIXe siècle)

6. Tralonca : aire à battre 
(XVIIIe-XIXe siècle)

7. Santa-Lucia- 
di-Mercurio : remise 
agricole (XXe siècle)

8. Alando : moulin à huile 
(XVIIIe-XIXe siècle)

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Remises agricoles

Isolées, stockage, étable, couverture en schiste ou en terre 

battue, niches mangeoires et pierres d’attaches, situées près 

des aires à battre

Aires à battre le blé

Endroit venté, forme circulaire, surface plane, entourées 

par des pierres sur champs (i baroni)
Pressoirs à vin

Isolés, édifice en moellons de schiste couverts de tuiles 

(pieve de Bozio) ou de terre battue (pieve de Rogna), 

grande cuve en ciment/schiste, bassin de récupération

Moulins à huile

Situés dans les caves des maisons, moulins à traction animale, 

meule verticale, cuve cerclée de bois

Moulins à farine (céréales, châtaignes)

Actionnés par la force hydraulique grâce à un bief de dérivation 

en amont du cours d’eau, étage soubassement = roues à 

palettes ou à cuillères, rez-de-chaussée surélevé = mouture 

 PIEVE DE ROGNA

Absence de conduite forcée 

Murs de galets 

Terre battue en couverture 

Étages voûtés en berceau

 PIEVE DE BOZIO

Conduite forcée verticale 

Murs de schiste 

Schiste en couverture



1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a 

8. a

9. a

10. a

11. a

12. a

13. a

14. a

11

Au croisement des anciennes pieve de 
Caccia et Rostino, cette aire d’étude 
a pour fil conducteur la vallée du Golo. 

Témoin d’occupations néolithiques et romaines, elle est au Moyen Âge la propriété 
des marquis de Massa quand Morosaglia est son centre politique. La pieve 

de Rostino s’oriente vers la castanéiculture alors que celle de Caccia se 
caractérise par la culture des céréales. À la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle, le hameau de Ponte-Leccia devient le centre économique du canton 
grâce à l’ouverture de voies de communication et le développement de 

projets industriels au destin néanmoins éphémère.
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562 édifices inventoriés

VALLE-DI-ROSTINOVALLE DI ROSTINOVALLE-DI-ROSTINOChapelle Santa-Maria-di-Rescamone 
et son baptistère San-Ghjuvan-Battista
(Xe-XIIe siècle)

Cette chapelle aurait été construite au Xe siècle sur un sanctuaire 
paléochrétien. Édifice à nef unique, malgré son état ruiné, son 
abside est toujours bien visible. À droite de l’édifice se trouve 

un baptistère octogonal du XIIe siècle dédié à Saint-Jean-
Baptiste. Classé Monument Historique en 1991, il est avec 

ses 11 mètres de diamètre, le plus grand de Corse.

CASTIFAO- 
MOROSAGLIA

Les 
maisons

Témoin d’occupations néolithiqu
des marquis de Massa quand 

de Rostino s’oriente vers la 
caractérise par la culture d

Asco

Molti ao

Casti ao

Morosaglia

Bisinchi

Saliceto

alle-di- ostino

Gavignano

Castineta

Castello-di-
ostino

TYPOLOGIE

Maisons fortes 

(XVIe siècle)

Maisons de notables 

(XVIIIe-XIXe siècles)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste 

(pieve de Rostino), 

granite/schiste 

(pieve de Caccia), 

galets (près des cours 

d’eau)

Lauzes 

(dalles de schiste) 

remplacées par les 

tuiles au XIXe siècle

ÉLÉMENTS 

RÉCURRENTS 

DES MAISONS 

Trous de boulins

Corniches en cavet 

ou moulurées

Chaînages d’angles

Jambages

Linteaux monolithes 

imposants

Niches mangeoires, 

à pots de chambre

Arcs de décharge

Impostes en bois 

ou en fer forgé

1

2

3

4 5

6

1. Asco

2. Morosaglia : 
maison dite 
L’alpa di Terchjine 
(XVIIe siècle)

3. Castineta : niches à 
pots de chambre, 
triangles de 
décharge, trous de 
boulins (XVIe siècle ?)

4. Morosaglia : 
maison de notable 
(XVIIIe siècle)

5. Castifao : maison 
forte dite tour de 
Paganosa (1606)

6. Valle-di-Rostino : 
chapelle Santa-
Maria-di-
Rescamone 
(Xe siècle)

10



1. Moltifao

2. Gavignano

3. Castineta : moulin 
à farine (XVIIIe siècle)

4. Castineta : séchoir 
(XIXe siècle)

5. Morosaglia : four à 
pain (XIXe siècle)

6. Asco : rucher 
(XIXe siècle)

7.Castello-di-Rostino : 
rucher (XIXe siècle)

8. Moltifao : aire 
à battre (XIXe siècle)

9. Castifao : remise 
agricole (XVIIIe siècle)

L’architecture agricole
AI

RE
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562 édifices inventoriés

CASTIFAO- 
MOROSAGLIA

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Moulins à farine : 

blé et châtaignes

Séchoirs à châtaignes

Fours à pain

Aires à battre

Remises agricoles

Apiculture dans l’ancienne 

pieve de Caccia : 

Moltifao, Castifao, Asco

1 2

3

4

6

7

8

9

5

11



1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a 

8. a

9. a

10. a

11. a

12. a

13. a

14. a

11

1. Ucciani

2. Tavera : niches à pots 
de chambre (1668)

3. Bocognano : linteau 
gravé (1660)

4. Carbuccia : moulin 
à huile à manège 
(XVIIIe-XIXe siècle)

5. Bocognano : maison 
(XVIIe siècle)

6. Vero : appui 
de fenêtre mouluré 
(XVIIIe siècle)

7. Tavera : maison 
de notable 
(fin XIXe siècle)

8. Peri : clocher (1896)
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406 édifices inventoriés

Cette aire d’étude comprend les communes de la 
haute vallée de la Gravona, à partir la plaine de 
Peri. Du fait des multiples invasions en plaine, les 

XVe et XVIe siècles voient l’émergence des lieux d’habitats 
autour desquels se dressent les villages actuels. Au XVIIe 
siècle, les plaines de Peri et Tavaco sont mises en valeur 
par les Génois pour la culture de la figue, de l’olive et de 
l’amande tandis que la production de châtaigne se développe dans 
la haute vallée. De plus, la plaine de Peri est l’un des greniers à 
blé d’Ajaccio. Une période de relative prospérité se dégage au 
XIXe siècle grâce aux aménagements routiers entrepris sous le 
Second Empire puis à l’arrivée du chemin de fer. Le XXe siècle 
est la période de l’exode rural suivi dans les années 1980, 
d’une forte urbanisation.

nes de la 
aine de

ne, les
bitats 
u XVIIe

aleur
e et de 
dé l d

Bocognano

Peri

ero

Tavera

cciani

Tavaco Carbuccia

PERIClocher
(1896)

Construite en 1896, la tour clocher a été modifiée lors de travaux 
en 1911 puis restaurée à l’identique en 2012 avec le parti d’un 
enduit polychrome bleu et rouge. Elle est composée de 5 niveaux 
dont l’avant-dernier abrite la chambre des cloches tandis que le 
dernier couvert en terrasse est surmonté d’un tambour sommé 
d’un dôme tronconique. Orné d’arcatures aveugles surmontées de 
8 oculi, il est encadré par 4 pinacles disposés en amortissement, 
l’ensemble étant protégé par une grille en fer forgé.

CELAVO- 
MEZZANA NORD

TYPOLOGIE

Toutes les maisons datées 

entre le XVIe et XIXe siècle possèdent

un étage de soubassement et combles ayant une fonction 

agricole ainsi que niches à pots de chambre et pierres d’évier 

au niveau du logis

Maisons du XVIe siècle

En rez-de-chaussée ; portes à corbeaux ; moellons

Maisons du XVIIIe siècle

Linteaux gravés ; appuis de fenêtre moulurés ; pierres de taille 

encadrant les ouvertures

Maisons de notables du XIXe siècle

2 étages carrés ; élévation à travées ; portes couvertes d’arcs 

cintrés ; impostes en fer forgé ; balcons ; moellons substitués 

par les pierres de taille

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite (Peri : granite rose)

Bois en couverture (hêtre, châtaigner) 

substitué par les tuiles

1

2

3 4

5

7

8

6

12
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L’aire de Celavo-Mezzana Sud comprend les communes de Cuttoli-
Corticchiato, Sarrola-Carcopino et Valle-di-Mezzana. Toutes possèdent 
un habitat de moyenne montagne apparaissant sur le plan Terrier 

dressé en 1795 et un habitat de plaine. De l’époque moderne au milieu du 
XXe siècle, les activités s’articulent autour de la culture et de l’élevage. 
À la veille de la première guerre mondiale, les 1300 habitants de Cuttoli-
Corticchiato subviennent à leurs besoins grâce à la production d’olives 
et de châtaignes, à l’élevage de troupeaux et à la pratique de divers 
artisanats (fabrique d’ébauchons de pipes, forges, tissage). À partir des 
années 1960, l’attraction de la ville d’Ajaccio va considérablement 
faire évoluer la démographie et l’aménagement du territoire 
de ces communes.

CUTTOLI-CORTICCHIATOCCUTTOLI-CORTICCHIATOÉglise paroissiale Saint-Martin dite San Martinu
(1864-1891)

À équidistance entre les deux hameaux de Cuttoli et Corticchiato, 
l’édifice a été construit de 1864 à 1891 sur les vestiges de l’ancienne 

église. Il est constitué d’une nef couverte d’une voute en berceau à 
lunettes, de 4 chapelles latérales et d’un chevet semi-circulaire. 

L’élévation antérieure est percée d’une porte à l’imposte semi 
circulaire, de trois baies hautes en arc brisé, le tout orné d’une 

frise d’arcatures et d’une croix. La tour-clocher s’élève sur trois 
niveaux, le dernier abritant la chambre des cloches.

TYPOLOGIE

Toutes les maisons 

inventoriées ont été datées 

entre le XVIIIe et le XXe siècle

Absence de maisons de notables

1. Cuttoli-Corticchiato
2. Sarrola-Carcopino : 

maison (XIXe siècle)
3. Cuttoli-Corticchiato : 

maison (1re moitié 
XXe siècle)

4. Chaînage d’angle
5. Bandeau d’étage, 

faux chaînage d’angle
6. Linteau monolithe et 

inscription lapidaire
7. Valle-di-Mezzana : 

maison (1855)
8. Cuttoli-Corticchiato : 

pierre de potence, baie 
fenière (XVIIIe-XIXe siècle)

9. Cuttoli-Corticchiato : 
église paroissiale Saint-
Martin dite San Martinu 
(1864-1891)

13

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite

Moellons et argile substitué par 

l’enduit

Tuiles

CELAVO- 
MEZZANA SUD

munes de Cuttoli-
outes possèdent 
le plan Terrier 

e au milieu du 
de l’élevage.
de Cuttoli-

Cuttoli-Corticchiato

Sarrola-
Carco ino

alle-di-
Mezzana

1

2

3

4 5

7

8

9

6

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Chaînage d’angle, pierres d’attente

Pierres de potence au-dessus des 

baies fenières

Nombreux linteaux monolithes
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Étape de premier ordre entre Bastia et le préside 
de Calvi dès le XIVe siècle, la Conca d’Oro a 
fortement souffert de la guerre de conquête 

française au début du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, 
l’amélioration du réseau routier conjuguée aux bonnes 

fortunes de notables partis aux Amériques permet le développement 
économique de la région et notamment autour du commerce du 
vin. De plus, les céréales, olives et châtaignes cultivées depuis 
l’Antiquité font désormais l’objet d’une abondante production dans 
de nombreux moulins. Lieu de villégiature depuis le début du XXe 
siècle, la Conca d’Oro obtint la première Appellation d’Origine 
Contrôlée de l’île avec les vins de Patrimonio en 1968.

PPOGGIO D’OLETTAPOGGIO D’OLETTAChapelle Saint-Cyr dite San Quilicu
(XIe siècle)

Isolée dans la plaine de Poggio d’Oletta, elle aurait été construite dans 
la première moitié du XIe siècle tandis que le mur-clocher daterait 
du XVIIe siècle. La chapelle est formée d’une nef et d’un chevet 
semi-circulaire. Les élévations latérales présentent chacune 
deux fenêtres meurtrières surmontées d’archivoltes en calcaire. 
À l’intérieur, l’abside s’ouvrant sur la nef est couronnée par un 
arc triomphal de 35 claveaux en pierre de taille reposant 
sur deux consoles taillées en calcaire. La voûte de l’abside 
présente des restes de polychromie. (Source : G. Moracchini-

Mazel, Les églises romanes de Corse volume II).

TYPOLOGIE

Maisons du XVIIe siècle

Niches à pots de chambre, absence de niveaux voûtés

Maisons de notables 

Maisons de vignerons et chais (fin XIXe siècle)

Élévations à travées, corniches moulurées, baies encadrées

1. Oletta
2. Oletta : chapelle 

funéraire 
(fin XIXe-XXe siècle)

3 et 4. Farinole : moulin 
à farine (XVIIIe siècle)

5. Olmeta-di-Tuda : 
maison de vigneron 
(2e moitié XIXe siècle)

6. Vallecalle : pailler 
(XIXe siècle)

7. Patrimonio : séchoir 
à fromages 
(XVIIIe siècle)

8. Poggio d’Oletta : 
chapelle Saint-Cyr dite 
San Quilicu (XIe siècle)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste ; calcaire pour les éléments 

décoratifs

Lauzes (dalles de schiste) remplacées 

par les tuiles au XIXe siècle

CONCA- 
D’ORO

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Chapelles funéraires à partir du milieu 

du XIXe siècle pour les familles de notables

Paillers et aires à battre

Moulins : à huile à manège/à farine 

(céréales et châtaignes)

franç
l’amélio

fortunes de notables pa
économique de la régi

letta

Farinole

Patrimonio

lmeta-di-Tuda

Barbaggio

Poggio-d' letta

allecalle

2

3 4

5

6 7

8

1

14
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Les villages des Deux-Sorru apparaissent aux XVe-XVIe siècles 
au sein de la pieve de Vico. De part et d’autre du col de 
Sorru, la démographie de « Sorru insù » et « Sorru inghjò » est 

actuellement l’une des moins importante de l’île bien que la région développe 
sa partie littorale avec la cité balnéaire de Sagone et tente une relance du 

thermalisme. Aujourd’hui, le chef-lieu de Vico comporte le seul ensemble 
scolaire et les principaux commerces de la microrégion. Au XIXe siècle, 

période connue comme étant un pic de population dans l’île, les activités 
des Deux-Sorru s’articulent autour des activités traditionnelles : 

céréales, châtaignes, olives, élevage et, plus modestement de 
la vigne.
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Station thermale de Guagno-Les-Bains

Possédant bains et sources connus depuis l’Antiquité, en  1816 la 
station n’est plus qu’un bâtiment en ruine. De nombreux travaux 
sont alors entrepris entre 1821 et 1838 : la station connaît alors 
une fréquentation entre 800 et 900 personnes. De nouveau après 
de longs travaux, elle rouvre ses portes en 1973 et est reconnue 
d’utilité publique en 1976. Indiquées en rhumatologie et ORL, 
ses eaux se dispersent dans trois corps de bâtiments composés 
de divers équipements (baignoires, piscines, jets, hammam, 
sauna etc…).

TYPOLOGIE

La majeure partie des 

maisons inventoriées possède 

un étage de soubassement 

et un étage carré

1. Vico

2. Murzo : niche 
mangeoire et anneau 
d’attache pour les 
animaux, trou de 
boulin (XVIIIe siècle)

3. Coggia : potence 
sculptée, baie fenière 
(XVIIIe siècle)

4. Renno : maison (XVIIIe 
siècle)

5. Linteau en bâtière 
(1790)

6. Coggia : niches à pot 
de chambre sculptées 
(XIXe siècle)

7. Poggiolo : console 
métallique

8. Vico : console 
métallique

9. Poggiolo : station 
thermale de Guagno-
Les-Bains

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite (Orto : roche bleue dite a culumbina)

Moellons/Pierres de taille (chaînage d’angle, encadrement 

des ouvertures)

Tuiles creuses mécaniques et pierres en couverture

DEUX-
SORRU

Les maisons
actuellement l’

sa partie litto
thermalisme

scolaire etTYPOLOGIE

ico

Letia

Guagno

Coggia

Soccia
rto

Murzo

Arbori

Balogna

enno

Poggiolo

’
o
e
t

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Linteaux gravés de différentes formes : rectangulaire, 

semi-circulaire, en bâtière

Niches (XVIIe siècle-fin XVIIIe siècle) : à pots de chambre, 

votives, mangeoires

Consoles métalliques à mi-fenêtre

Baies fenières et potence afin d’acheminer les victuailles 

au grenier

2

1

3 4 6

5

87

9
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508 édifices inventoriés

1. Coggia

2. Vico : tour de Sagone 
(1566)

3. Renno : four 
à l’intérieur 
d’une maison 
(3e quart XIXe siècle)

4. Renno : four 
à pain et séchoir 
à châtaignes (XVIIIe 
siècle ? ; XIXe siècle)

5. Balogna : meule 
d’un moulin à farine 
(XIXe siècle)

6. Letia : four à pain 
indépendant 
(XIXe-XXe siècle)

7. Murzo : meule 
d’un moulin à huile 
(1866)

8. Ensemble pastoral, 
Orto : Livru

9. Ensemble pastoral, 
Soccia : Izzola

10. Pressoir à vin 
(XVe-XVIe siècle ?)

DEUX-
SORRU

1

2

L’architecture agricole

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Ensembles pastoraux

Isolés, lieux d’estive, bergeries, pierres d’attache et 

mangeoires pour les animaux, enclos, séchoirs à fromages

Moulins à farine (blé ou châtaigne)

Conduites forcées, roues hydrauliques horizontales, meules 

au rez-de-chaussée surélevé

Moulins à huile à manège aménagés dans les 

caves des maisons

Fours à pain

Murs de granite, voûte en encorbellement, niche de part et 

d’autre de la bouche ; à l’intérieur des maisons (= aisance 

économique)/ Accolés aux séchoirs/Indépendants

Séchoirs à châtaignes

Les fruits sont déversés sur les claies à l’étage de comble, 

accessible au dénivelé du terrain ou grâce à un escalier de 

distribution extérieur

3

6

4

5 7

8

9 10
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71 édifices inventoriés

Ayant fait partie de l’ancienne pieve de Castello, les communes 
de Lugo-di-Nazza et Ghisonaccia ont une histoire commune. 
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la plaine du village médiéval de 

Lugo-di-Nazza se développe si bien qu’en 1845 le hameau de 
Ghisonaccia est érigé en commune. Celle-ci trouve alors son 
essor grâce à la voie de chemin de fer inaugurée en 1888, la 
viabilisation de l’actuelle route nationale 198, l’agriculture 
dans les années 1960 puis le tourisme dès les années 1980. 
Ghisonaccia est aujourd’hui un important pôle d’activités 
de la plaine orientale et compte, en 2009, 3669 habitants.

LUGO-DI-NAZZAMaison des Caporaux
(1602)

Maison construite en 1602 comme l’indique une date portée 
et les documents publiés par Jacques Andreani dans son 
ouvrage Lugo-di-Nazza, des origines à nos jours  (Société  
Historique de Corte, 2010). Propriété de la commune, 
elle a été restaurée dans le cadre d’une politique de 
valorisation du patrimoine bâti initiée en 2007. Ses 
ouvertures sont couvertes de linteaux monolithes 
ou d’arcs en pierres appareillés en claveaux. 
La porte d’entrée dont le linteau porte des 
 inscriptions est surmontée d’un élément de forme 
triangulaire. Présence de chaînages d’angle et 
de pierres d’attente.

TYPOLOGIE : GHISONACCIA

Maisons du XIXe siècle

Rez-de-chaussée surélevé, escalier de distribution extérieur

Maisons 4e quart XIXe siècle/1re moitié XXe siècle

Élévations à travées, galet/granite, arcs cintrés, 

en rez-de-chaussée, 1 étage carré

TYPOLOGIE : LUGO-DI-NAZZA

Maisons fortes (XVIe siècle) 

Rez-de-chaussée surélevé, ouvertures étroites

1. Lugo-di-Nazza

2. Chaînage d’angle, inscription lapidaire

3. Ghisonaccia : maison (1798)

4. Ghisonaccia : maison (4e quart XIXe 

siècle/1re moitié XXe siècle)

5. Lugo-di-Nazza : maison forte (XVe-XVIe 
siècle ?)

6. Lugo-di-Nazza : maison des Caporaux 
(1602)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de galets (parfois associés au granite) ; 

maçonnerie

Tuiles

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Lauzes (dalles de schiste) 

substituées par les tuiles au XIXe siècle

1

2

3

4

5
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Lieux de passage privilégiés par les Génois au XVIe siècle, les 
villages du Haut-Nebbio surplombent une riche vallée s’ouvrant 
sur la mer. Les anciennes pieve de Santo Pietro et Santo Quilico 

abritent le désert des Agriates, grenier à blé de Gênes et espace de 
transhumance pour les bergers de Balagne, du Cap Corse et du Niolo. 
Grâce à ses productions agricoles et le retour de natifs ayant fait 
fortune aux Amériques, le XIXe siècle symbolise un véritable essor 
économique matérialisé par la profusion d’éléments décoratifs 
des maisons. L’activité des forges de Murato et Rutali au XVIIIe 
siècle ainsi que l’installation des laiteries Roquefort à Sorio 
au XXe siècle témoignent d’une certaine vitalité industrielle.

MURATOMURATOAncien couvent aujourd’hui 
maison de notable dite A Zecca

Bien que l’une des pierres de l’ancien couvent porte 
la date de 1433, l’édifice actuel est le résultat de 
nombreux remaniements au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles. En 1762, Pasquale Paoli décide d’y installer 
la forge et l’atelier de frappe de la monnaie (a zecca). 
Le propriétaire de la demeure alors grand argentier, 
Joseph Barbaggi, s’assurera du bon fonctionnement 
de l’activité jusqu’en 1767 en compagnie de son 
épouse, Dionisa, nièce du Babbu di a Nazione.

TYPOLOGIE

Maisons traditionnelles (XVIe-XIXe siècle)

- étage de soubassement voûté en berceau = fonction agricole

- 1-2 étage(s) carré(s)

- combles = séchoir, grenier

- mangeoires, anneaux et pierres d’attache pour les animaux

- niches à pots de chambre

- appui de fenêtre = dalle de schiste

Maisons de notables ou maisons d’Américains 

(à partir du XVIIIe siècle)

- 2-3 étage(s) carré(s)

- portail en fer forgé et jardin d’agrément

- travées ordonnancées

- corniches en cavet ou moulurées

- balcons

- lucarnes

- faux chaînage d’angle

1. Pieve

2. Sorio : maison 
d’Américains 
(XIXe siècle-XXe siècle)

3. Lucarne

4. Rutali : appui 
de fenêtre en schiste 
(XVIIIe siècle ?)

5. San-Gavino-di-Tenda : 
maison (XVIIIe siècle ?)

6. Murato : corniche 
moulurée, faux 
chaînage d’angle  
(XIXe siècle)

7. Murato : glacière 
(1870)

8. Murato : ancien 
couvent aujourd’hui 
maison de notable dite 
A Zecca

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Moellons, chaux

Lauzes (dalles de schiste) 

remplacées par les tuiles 

creuses au XIXe siècle

543 édifices inventoriés

HAUT- 
NEBBIO

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Nombreux édifices agricoles : 

remises, bergeries, aires à battre

Glacière à Murato

iècle, les
e s’ouvrant 
to Quilico 
pace de

u Niolo. 
nt fait 
ssor

MATÉRIAUX UTILISÉS

Santo-Pietro-di-Tenda

Piève

Rutali

Sorio Murato

San-Gavino-
di-Tenda

Rapale

1

2

3

4

5 6 7

8
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TYPOLOGIE

Maisons traditionnelles 

à partir du XVIe siècle

3 niveaux : les caves voûtées = étables 

et lieux de stockage (nourriture, outils), 

percements réduits et peu nombreux, 

niches, pierres d’attente, perron

Maisons fortes 

(XVIe-XVIIe siècles)

Plan carré, édifice comportant 

jusqu’à quatre étages, caves = 

étables et lieux de stockage, 

entrée surélevée accessible 

grâce à un escalier en bois 

(remplacé par un perron plus 

tardivement), ouvertures étroites 

(baies géminées, meurtrières) 

désormais bouchées ou remaniées, 

remplois des chapelles romanes

Maisons de notables 

(XIXe siècle)

Murs enduits, travées régulières, 

corniches moulurées ou en 

cavet, bandeaux d’étage, frises, 

encadrements des baies, décors 

polychromes, porte à deux vantaux 

couverte d’imposte, superficie 

volumineuse, grand nombre 

d’ouvertures, balcons, apparition du 

fer forgé

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste ; galet 

(Aleria, Linguizetta)

Moellon, enduit

Lauzes (dalles de schiste) 

remplacées par les tuiles 

au XIXe siècle

428 édifices inventoriés

MOÏTA- 
VERDE

Dans les vallées de la Bravone, du Corsigliese et du Tavignano, cette 
zone abrite essentiellement des villages défensifs établis entre le XIVe et 
le XVIIIe siècle. Ils surplombent les terres arables et plusieurs d’entre eux 

possédaient des terres en plaine. Seule Aleria, érigée en tant que commune 
en 1824, fait exception à cette règle dans ce territoire des anciennes pieve 

de Serra, Opino et Verde. Les cultures de l’olivier, des céréales, de la vigne, 
de la châtaigne (frontalière de la Castagniccia au nord) et l’exploitation 

du bois sont complétées par l’élevage ovin et caprin aux XVIIIe-XIXe siècles. 
Il convient de ne pas oublier l’activité minière à Zalana (fer) puis 

à Tox-Linguizetta (cuivre) au XIXe siècle et à Matra (arsenic) entre 
1912 et 1930.

Les
maisonsAléria

Tallone

Linguizzetta

Tox

Pianello

Zalana

Chiatra

Matra Moïta

Zuani
Campi Canale-di-Verde

Pietra-di-Verde

Ampriani

1

2

4

5

7

6

8

9

3

1. Chiatra
2. Ampriani : maison et perron 

(XVIe siècle ? ; XIXe siècle)
3. Pianello : ouvertures remaniées  

et bouchées (XVIe-XIXe siècle)
4. Zuani : pierre de remploi ? 

 (XVIe siècle)
5. Ampriani : mangeoire, pierre 

d’attache pour les animaux 
(XVIe siècle ? ; XVIIe siècle)

6. Zuani : maison forte (1694)
7. Zuani : fenêtre géminée (XVIe siècle)
8. Pianello : niches à pots de chambre 

(XVIIe siècle)
9. Zalana : maison de notable 

(XIXe siècle)
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Le château de Matra
(XVIe siècle)

Du premier édifice ayant appartenu à la famille de 
Matra, subsistent la tour et une partie de la maison qui 
peut dater du XVIIe siècle. Transformée en maison de 
notable au XIXe siècle avec notamment la construction 
d’une extension et la mise en place de travées, 
elle est entièrement enduite. Constituée de trois 
corps de bâtiment, la maison possède également 
une chapelle privée. L’élévation antérieure est 
ouverte sur un jardin clos d’un muret et fermé 
par un portail en fer forgé.

1. Canale-di-Verde

2. Ampriani

3 et 4. Tallone : 
moulins à huile 
(XIXe siècle)

5. Ampriani : pressoir à 
vin (1929)

6. Linguizetta : séchoir 
et four à pain 
(XIXe siècle)

7. Matra : moulin à 
farine (XIXe siècle)

8. Pianello : four à pain 
(XIXe siècle)

9. Pianello : séchoir 
(XIXe siècle)

10. Zalana : moulin à 
huile (1854)

11. Le château de Matra 
(XVIe siècle)

428 édifices inventoriés

MOÏTA- 
VERDE

L’architecture agricole

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Fours à pain

Forme semi-circulaire, moellons de schiste, voûte en pierre, 

toit de lauzes ou de terre. Il est parfois précédé d’un abri, le fournil.

Séchoirs

Premier niveau : lieu d’allumage du foyer ; 

Second niveau : accès aux claies sur lesquelles sont déversés les fruits.

Moulins à huile (XVIIIe-XIXe siècles)

Cuve maçonnée dont la meule verticale est entrainée par un âne ; 

système de presse à vis ou treuil sur contrepoids.

Moulins à farine (XVIIIe-XIXe siècles)

Système hydraulique à roue horizontale, bief de dérivation, 

conduite forcée

1 2

3

4

7

9

8

10

11

5 6
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426 édifices inventoriés

CALACUCCIACALACUCCIACouvent Saint-François
(XVIIe siècle)

L’édifice daterait du 1er quart du XVIIe siècle, autour de 1600. Après 
sa fermeture en 1789 par les lois révolutionnaires, il est vendu 

aux Franciscains qui l’occuperont jusqu’en 1981. Les bâtiments 
conventuels de plan rectangulaire, aux travées alignées, se dressent 

dans la continuité d’une chapelle de plan allongé à chevet plat, 
surmontée d’un clocher-mur. En façade, se trouve une plaque 

commémorative en mémoire des Impiccati (Pendus) du Niolu de 
1774. Aujourd’hui, l’édifice fait office de gîte.

TYPOLOGIE

Maisons du XVIIe siècle

Rez-de-chaussée, étage de soubassement voûté en berceau utilisé 

comme cave, chaînage d’angles, monolithes couvrant les ouvertures, 

élévation à travées

Maisons du XVIIIe siècle et de la 1re moitié du XIXe  siècle

Étage de soubassement (cave), rez-de-chaussée surélevé, étage(s) 

carré(s), élévation à travées

Maisons de la 2e moitié du XIXe siècle et du XXe siècle

Volume plus important, élévation à travées, portes couvertes d’arcs 

cintrés, impostes en fer forgé, corniches moulurées

1. Casamaccioli

2. Albertacce : maison 
dite « a Casanova » 
(XVIIe siècle)

3. Inscription lapidaire 
(1758)

4. Casamaccioli : 
maison 
(XVIIe-XVIIIe siècle)

5. Linteau monolithe, 
chaînage d’angle

6. Calacuccia : pressoir 
à vin (XIXe siècle)

7. Casamaccioli : 
ensemble pastoral 
de Ceppu

8. Casamaccioli : maison 
de notable dite 
« U Palazzu » (1912)

9. Porte à 2 vantaux, 
imposte en fer forgé 
et modénature 
en pierre de taille

10. Calacuccia : 
couvent 
Saint-François 
(XVIIe siècle)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite et de rhyolite

Moellons remplacés par l’enduit

NIOLO

Le Niolo est une microrégion du centre de la Corse composée de 5 
communes. Il fait partie du canton de Niolu-Omessa dont le chef-lieu 
est Calacuccia qui se trouve sur le territoire du Parc Naturel Régional 

de la Corse. La pieve de Niolu peut être qualifiée de région naturelle de 
part sa réalité géologique et géographique. En effet, elle se situe dans la 
Corse cristalline et son relief de vallées étroites ne ressemble pas à celui 
des autres régions de montagne. Ce relief a attiré les populations du 
littoral menacées par de nouveaux groupes. La vallée est encerclée 
par de hautes barrières montagneuses et les voies de pénétration 
y sont rares. Ainsi, le Niolu est une vallée refuge avec sa vingtaine 
de sites fortifiés. L’économie du Niolu est caractérisée par 
une activité agro-pastorale notamment culture des terres et 
élevage. (INSEE : 2 049 habitants en 2011).

e de 5 
-lieu
nal
de 
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Albertacce

Corscia

Lozzi

Casamaccioli

Calacuccia

2

1

3

4

6

7
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1. Piedigriggio

2. Aiti : maison forte 
(XVIIe siècle)

3. Rusio : maison 
de notable (1870)

4. Carticasi : moulin 
à farine (XIXe siècle)

5. Aiti : trous de boulins, 
niche mangeoire 
(XIXe siècle)

6. Erone : niches à pots 
de chambre (XVIIe siècle)

7. Piedigriggio : église 
paroissiale Saint-Michel 
(1569)

OMESSA
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346 édifices inventoriés

PIEDIGRIGGIORIGGPIEDIGRIGGIOÉglise paroissiale Saint-Michel
(1569)

Comme l’indique la date portée, 1569, l’église date 
du 3e quart du XVIe siècle mais elle a été remaniée au 
cours du XIXe siècle. L’élévation antérieure présente 
une porte d’entrée à deux vantaux surmontée 
d’un cadran solaire, de 2 fenêtres hautes et d’une 
ouverture en demi-lune. À droite de l’entrée se trouve 
une plaque commémorant les morts des conflits 
mondiaux. De plan allongé, l’édifice possède une 
nef unique avec 6 chapelles latérales et un chevet 
semi-circulaire.

TYPOLOGIE

Maisons fortes dites « e torre » (XVIe siècle)

Petites ouvertures, plan carré, rez-de-chaussée surélevé

Maisons de notables (XIXe-XXe siècle)

Élévation à travées, toit à longs pans et croupe, surfaces 

volumineuses

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste et granite

Lauzes (dalles de schiste) remplacées 

par les tuiles au XIXe siècle

Cette zone d’étude comprend des communes auparavant 
situées dans les anciennes pieve de Giovellina, Vallerustie et une 
partie de Talcini. Établi dans le centre de la Corse, l’ensemble 

de ses villages se situe en moyenne montagne. Aux XVIIIe et XIXe siècles, 
la population vit essentiellement des activités traditionnelles que 
sont l’élevage bovin et porcin, les emblavures et la châtaigneraie 
(dont le bois est également utilisé pour les charpentes, portes…). 
Le XXe siècle marque la fin de cette économie rurale qui se traduit 
par la forte diminution du nombre d’exploitations agricoles.

paravant 
e et une
semble
siècles, 
es que

neraie 
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duit 

Aiti

Castirla

Lano

Soveria Carticasi
Rusio

Piedigriggio

Érone

Prato
di

Giovellina

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Bâtiments agricoles liés 

à la castanéiculture : 

moulins à farine, séchoirs, fours

1

2

6

5

3 4

7
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416 édifices inventoriés

Entre montagne et plaine orientale, cette aire d’étude 
est l’héritière des anciennes pieve de Covasina et Cursa. 
L’implantation des villages actuels remonte aux XVe-XVIe siècle. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les principales activités agricoles sont la 
culture jardinière et les emblavures. Le XXe siècle marque l’essor 
de la plaine orientale avec notamment l’industrialisation par 
la société durant l’entre-deux-guerres (1932-1936).

VENTISERIVENTISERIChâteau de Covasina
(IXe siècle)

Selon le chroniqueur Giovanni della Grossa, le château serait l’œuvre 
de Ganelon de Mayence au IXe siècle. Sur un promontoire de 200 

mètres d’altitude dominant la plaine, il semblerait avoir subi 
plusieurs périodes de construction jusqu’au XVIIIe siècle. S’élevant 

sur deux étages carrés desservis par des escaliers intérieurs, le 
château présente des meurtrières ainsi qu’une entrée couverte 

d’un imposant monolithe.

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVIe siècle -> XVIIIe siècle)

Rez-de-chaussée surélevé, escalier de distribution extérieur, 

ouvertures étroites

Maisons de notables (XIXe siècle -> milieu XXe siècle)

Travées régulières, 1 étage carré, ouvertures couvertes d’arcs 

cintrés, moulures

1. Prunelli-di-Fiumorbo

2. Prunelli-di-Fiumorbo : 
maison forte 
(XVIe siècle)

3. Chaînage d’angle, 
trous de boulins

4. Pierre d’évier

5. Isolaccio-di-Fiumorbo : 
maison de notable 
de la famille Achilli 
(XIXe siècle)

6. Tuiles plates, schiste 
en couverture

7. Ventiseri : château 
de Covasina (IXe siècle)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite, schiste et galets

Lauzes (dalles de schiste) remplacées 

par les tuiles au XIXe siècle

PRUNELLI- 
DI-FIUMORBO

Solaro

Ventiseri

Chisa

Serra-di-Fiumorbo

Isolaccio-di-Fiumorbo
Prunelli-di-Fiumorbo

San-Gavino-
di-Fiumorbo

1

2

5

3 4

6

7
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De la maison forte à la tour industrielle : 
un nouveau marqueur du paysage

C’est durant la première moitié du XXe siècle que se met en 
place l’une des principales causes du développement de la 
plaine de Prunelli-di-Fiumorbo. En effet, entre 1932 et 1936, 

l’exploitation des forêts de résineux du Fiumorbo par la société 
« Forêts – Terres et Forces du Fiumorbo » (FORTEF), sous 
l’impulsion de son directeur Michel Ducreux, va permettre une 
une forte industrialisation du site.

La FORTEF connut un essor important et compta 263 ouvriers en 1932, 650 en 1934 et 800 en 1935.
Malgré sa mise en liquidation en 1936 après la mort de Michel Ducreux, cette société a marqué 

l’histoire industrielle du Fiumorbo et de la Corse.

Le bois est extrait au dessus des actuels villages de San-Gavino-di-

Fiumorbo et d’Isolaccio-di-Fiumorbo, respectivement à Catastajo 

et Cavorso. Le premier site d’extraction mentionné se compose 

d’une centrale hydroélectrique, d’ateliers de carbonisation, d’une 

cité ouvrière (chalets en bois sur des soubassements de maçonnerie 

composés de sanitaires et fosses septiques), de garages pour les 

tracteurs et les camions ainsi que d’un téléphérique pour transporter 

les grumes (150 par jour) de la haute montagne.

Le bois est ensuite acheminé vers la plaine 

de Prunelli-di-Fiumorbo où se présentent 

plusieurs centres et équipements parmi 

les plus perfectionnés en Europe à cette 

époque : le port de Calzarello, un barrage 

hydroélectrique à Agnatello, de multiples 

ateliers et une cité ouvrière ayant pu 

accueillir près de 2000 ouvriers à Abbazia.

La population subvient à ses besoins grâce à la mise en place d’un 

domaine à Migliacciaro où une tour (toujours visible) prévient des 

heures d’arrêt et de reprise du travail. Produits à la chaîne, des 

charpentes, des planches, des caisses, des lattes, des meubles 

etc. sont distribués dans toute l’île et le bassin méditerranéen.
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Prunelli-di-Fiumorbo, 
lieu-dit Agnatello 

1. Vue d’ensemble

5 et 6. Le barrage et sa 
turbine de type Pelton

San-Gavino-di-Fiumorbo, 
lieu-dit Catastajo
3. Ancienne centrale 

hydroélectrique
4. Ancienne arrivée 

du téléphérique

2. Prunelli-di-Fiumorbo : tour de la FORTEF
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214 édifices inventoriés

Située sur la façade orientale du Cap Corse au nord de Bastia, 
cette aire d’étude compte désormais 7992 habitants. Au XVIe 
siècle, elle est réputée pour la qualité de ses vins jusque dans 

la péninsule italienne. Le XIXe siècle est marqué par la présence 
d’une activité industrielle (forges de Miomo, hauts fourneaux 
de Toga), l’arrivée de riches familles ayant fait fortune aux 
Amériques qui construisent d’élégantes demeures et 
l’implantation d’une véritable architecture de villégiature.

SAN-MARTINO-DI-LOTASSAN-MARTINO-DI-LOTAAncien couvent des capucins, 
actuellement demeure dite château Cagninacci
(1656)

Le couvent des capucins a été fondé officiellement en 1656 et 
les moines y demeurèrent jusqu’en 1797. La commune l’acquiert 
en 1803 puis le vend en 1908 à un particulier qui le transforma 
en « château ». De plan en U, l’édifice présente un corps de 
bâtiment principal et deux ailes en retour qui s’élèvent sur deux 
niveaux autour d’une cour carrée (ancien cloître). Des boiseries 
sont encore en place dans les pièces de réception du corps 
principal. À noter également, les colonnes de marbre des salons, 
la cheminée avec hotte sculptée et la mosaïque des salons et 
du vestibule.

TYPOLOGIE

Maisons fortes (XVIe siècle)

Rez-de-chaussée surélevé, ouvertures étroites, plan carré, 

escalier de distribution extérieur

Maisons de notables parfois destinées 

à la villégiature (XIXe siècle)

Élévation à travées, 1-2 étage(s) carré(s), moulures, toit à longs 

pans/croupe, arcs cintrés, faux chaînage d’angle

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Lauzes (dalles de schiste) remplacées par les tuiles 

au XIXe siècle

SAN-MARTINO- 
DI-LOTA
VILLE-DE-
PIETRABUGNO

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Activités industrielles au XIXe siècle

San-Martino-di-Lota

Ville-di-Pietrabugno

1. Ville-di-Pietrabugno
2. San-Martino-di-Lota : 

maison (XVIIe-XVIIIe 
siècle)

3. Potence, pierres 
d’attente

4. Vestiges d’une 
ancienne baie 
géminée, niche à pot 
de chambre

5. Ville-di-Pietrabugno : 
glacière (XVIIe siècle)

6. San-Martino-di-Lota : 
maison de notable de 
villégiature (1904)

7. San-Martino-di-Lota : 
ancien couvent des 
capucins, actuellement 
demeure dite château 
Cagninacci (1656)
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76 édifices inventoriés

Entre littoral et montagne, le canton de Sartène connaît un 
riche passé préhistorique comme en témoignent ses nombreux 
vestiges. L’ensemble des communes étudiées dans cette zone 

(Bilia, Foce, Granace et Grossa) sont toutes mentionnées sur le Plan 
Terrier dressé en 1795. Tandis que l’oléiculture est attestée (moulins 
à huile), Grossa et Granace sont d’anciennes zones privilégiées par 
les bergers de Zicavo durant l’hiver. Si la population de la ville 
de Sartène a augmenté depuis les années 1960, les communes 
concernées par cette étude connaissent la dépression 
démographique subie par l’ensemble de l’intérieur de l’île 
tout au long du XXe siècle.

GROSSAGROSSAÉglise paroissiale 
Notre-Dame-de-la-Nativité
(XIXe siècle)

Édifiée durant la première moitié du XIXe siècle, vraisemblablement 
sur l’emplacement d’une ancienne chapelle, cette église est 
constituée d’une nef unique, d’un chevet plat ainsi que de 2 
chapelles latérales. L’élévation antérieure est animée par des 
pierres en ressaut formant des pilastres, une corniche moulurée 
et une croix. Elle est percée d’un oculus et d’une fenêtre haute. 
Le clocher de l’église, daté de 1843, est distant d’une vingtaine 
de mètres de l’édifice principal.

TYPOLOGIE

Toutes les maisons sont datées 

entre le XVIIIe et le XXe siècle

1. Foce
2. Bilia : appui de fenêtre 

mouluré et pierre de 
remploi (XVIIIe siècle)

3. Granace : baies 
fenières et pierres 
de potence 
(XVIIIe-XIXe siècle)

4. Grossa : élément 
d’un moulin à huile 
(XVIIIe-XIXe siècle)

5. Granace : four à pain 
(XIXe-XXe siècle)

6. Foce : maison 
(XVIIIe-XIXe siècle)

7. Pierre de potence, 
pierres d’attente, 
corbeaux

8. Grossa : maison 
(1878)

9. Grossa : église 
paroissiale Notre-
Dame-de-la-Nativité 
(XIXe siècle)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de granite

Moellons, pierres de taille

Enduit partiel, argile

Tuiles (creuses, flamandes, mécaniques)

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

Appuis de fenêtres moulurés

Pierres de potence au-dessus des baies fenières

Eléments d’anciens moulins à huile près des maisons

Fours à pain : moellons de granite, couvert de tuiles, 

intérieur en moellons de granite 

ou briques réfractaires

aît un 
mbreux

tt

Grossa

BiliaBilia
Foce

Granace
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335 édifices inventoriés

L’aire d’étude de Venaco compte sept communes qui sont aujourd’hui 
regroupées au sein de la Communauté de communes du Centre de la 
Corse et du Parc Naturel Régional de la Corse. Sa population est en 

constante augmentation depuis les années 1960, augmentation encore 
accrue depuis les années 80 du fait de sa proximité avec Corte, ville 
universitaire. Cette zone d’étude a une économie agro-pastorale de 
survivance : les récoltes ne sont destinées ni au commerce, ni à 
l’exportation. Les traces du passé agricole se retrouvent dans le 
bâti, et ce, sur tout le territoire du canton. Néanmoins, au XIXe 
siècle, le développement d’une forte activité industrielle est 
à relever. (INSEE : 2281 habitants en 2009).

SANTO-PIETRO-DI-VENACOSSANTO-PIETRO-DI-VENACO
Demeure de la famille Bona
(1867)

La maison a été construite en 1867 par le comte François Pozzo 
di Borgo. En 1935, le château est acheté par la famille Bona. 
Au-dessus du château se situe la Punta di l‘Arringulu, lieu où 
les podestats discutaient des affaires publiques de la pieve 
au Moyen Âge. Durant la Seconde Guerre Mondiale, le Génie 
français s’y installe avant que l’Etat major de l’aviation 
italienne ne prenne possession de la bâtisse en 1943. Des 
modifications ont été apportées au bâtiment au XXe siècle.

TYPOLOGIE

Maisons traditionnelles corses (XVe-XIXe siècle)

Étages de soubassement voûtés en berceau ou en 

encorbellement, rez-de-chaussée surélevé, pierres d’attente, 

niches à pot de chambre, mangeoires pour les animaux, 

contreforts

Maisons de notable (XIXe-XXe siècle)

1-2 étage(s) carré(s), corniches moulurées, bandeaux d’étages, 

chambranles en marbre, portes à double vantaux de bois 

moulurés surmontés d’un imposte semi-circulaire

1. Casanova

2. Poggio-di-Venaco : 
maison (XVIe siècle)

3. Arc en pierre 
appareillé en claveaux

4. Contrefort

5. Vivario : maison 
(XVIIIe siècle)

6. Venaco : maison 
de notable 
(XIXe siècle)

7. Porte à double 
vantaux en bois 
moulurés

8. Santo-Pietro-di-
Venaco : demeure de 
la famille Bona (1867)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste et de granite

Lauzes (dalles de schiste) substituées par les tuiles 

(creuses, plates, mécaniques)

Moellons de pierres locales recouverts par un enduit

1

2

3

6 7

8

5

4

27

Vivario

Venaco

Muracciole

Casanova

Riventosa

Poggio-di-
Venaco

Santo-Pietro-
di-Venaco



VEZZANI

AI
RE

 D
’É

TU
DE

179 édifices inventoriés

Organisé autour du village de Vezzani dont il est le chef-lieu, 
le canton comprend actuellement 7 communes. Son altitude 
varie de 5 mètres en Plaine Orientale (Antisanti) jusqu’à 1532 m 

à Vezzani (Punta Paglia) ce qui explique la diversité du patrimoine bâti. 
Cependant, ces territoires possèdent des particularités communes 
contractant un modèle de construction similaire à la plupart des villages 
insulaires. Le canton se partage entre Corte au centre de l’île et 
Aléria en Plaine Orientale. Les communes possèdent les mêmes 
spécificités économiques agricoles. En effet, les terres fertiles de 
chaque commune procurent différentes ressources : châtaignes, 
huile, vignes entre autres.
(INSEE : 1 415 habitants en 2011).

PIETROSOChapelle Saint-Laurent
(VIIe siècle)

L’édifice d’origine daterait du VIIe siècle, période où 
le culte de Saint-Laurent se développe dans la 

région. Cette chapelle a fait l’objet de nombreux 
remaniements et ce jusqu’au XVIIIe siècle. Elle 

appartient à l’ancienne piève de Castello et au 
Diocèse d’Aléria. Depuis le 2 décembre 1986 

elle est classée Monument Historique.

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste 

et de granite

Moellons remplacés 

par l’enduit

Lauzes (dalles de schiste) 

remplacées par les tuiles 

(creuses, plates, mécaniques) 

au XIXe siècle

1. Noceta

2. Vezzani : maison (XVIIe siècle)

3. Trous de boulins, chaînage d’angle, 
mangeoire pour animaux

4. Noceta : schiste en couverture 
(XVIIIe-XIXe siècle)

5. Vezzani : maison de notable (1882)

6. Corniche moulurée

7. Niche de dévotion, médaillon en 
marbre blanc, imposte en fer forgé

8. Rospigliani : four à pain 
(fin XIXe - début XXe siècle)

9. Pietroso : chapelle Saint-Laurent 
(VIIe siècle)

TYPOLOGIE

Maisons à étages carrés et mitoyennes (XVI-XVIIIe siècle)

Pierres d’attente, trous de boulins, pierres d’évier, niches à pot de 

chambre, niches à dévotion, niches mangeoires, contrefort

Maisons de notables (XIX-XXe siècle)

Rez-de-chaussée de plain-pied, étage carré, corniches moulurées 

ou en cavet, bandeaux d’étages, chambranles en marbre de la 

région, portes à deux vantaux de bois ornés de panneaux moulurés 

surmontés d’une imposte semi-circulaire en fer forgé portant souvent 

les initiales du propriétaire et la date de construction de la maison

Absence de maisons fortes

chef-lieu,
altitude

1532 m
e bâti. 
unes
ges

MATÉRIAUX UTILISÉS

Murs de schiste

Vezzani

Pietroso

Noceta
Rospigliani
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L’inventaire préliminaire n’est que la première étape d’un processus de patrimonialisation. Le 
patrimoine désormais recensé doit ensuite être valorisé. Dans ces projets de valorisation, il s’agit 
principalement de tirer parti des acteurs du territoire qui, une fois formés, seront eux-mêmes les 

« agents » de cette valorisation. Ajoutant une activité supplémentaire à la compétence initiale, la valorisation 
du patrimoine peut constituer un facteur d’implantation pérenne dans le rural. Des actions de formation 
à destination de ces acteurs dans les différentes zones d’étude sont à mettre en œuvre afin d’ancrer 
durablement dans le territoire la compétence patrimoniale. Ainsi, les étudiants se sont-ils prêtés à l’exercice 
afin de proposer un projet de valorisation du patrimoine bâti inventorié dans leur zone d’étude respective. 
En voici quelques exemples :

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE 

(VILLE-DE-PIETRABUGNO) 

AUDREY GIULIANI

Description

Destiné aux classes primaires des écoles bastiaises et 

alentours, le jardin pédagogique permettrait de produire 

des fruits et légumes tout au long de l’année. In situ, 

de l’automne au début de l’été puis en classe, les 

enseignants pourraient aborder de nombreux sujets 

(les saisons, la chaîne alimentaire, l’environnement, 

la photosynthèse, la pollinisation) avec leurs élèves. 

L’histoire des lieux serait abordée et complétée par des 

précisions sur l’aménagement des terrasses : murs en 

pierres sèches, réseaux de canalisation…

Objectifs
• Caractérisation du patrimoine
• Transmission des savoir-faire
• Revitalisation de lieux agricoles
• Réappropriation par la population locale 

et lien intergénérationnel

Partenaires
• La commune de Ville-de-Pietrabugno
• La communauté des communes ou la Communauté 

d’Agglomération de Bastia (CAB)
• Le Conseil Général de Haute-Corse
• L’Office du Développement Agricole et Rural 

de la Corse (ODARC)
• L’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse
• Les écoles de Bastia centre, nord, sud et du Cap 

Corse (associations de parents d’élèves, Académie 

de Corse)
• Des entreprises privées comme « Objectif Nature » 

dont le projet peut intéresser des parents avec enfants 

durant les vacances scolaires
• France 3 Corse Via Stella

UN CIRCUIT AGROTOURISTIQUE 

DANS LA PIEVE DE ROGNA 

FRANÇOIS-ALBERT BERNARDI

Description

Ce circuit touristique dans la microrégion de la pieve 

de Rogna serait un excellent moyen de faire découvrir 

la diversité de son patrimoine. S’effectuant sur 4 demi-

journées à hauteur de 250 euros par personne, la relative 

accessibilité du parcours serait de fait destinée à tous 

les publics.

Objectifs
• Découvrir la microrégion de l’ancienne pieve 

de Rogna
• Sensibiliser le grand public à la question patrimoniale
• Le patrimoine comme levier de développement local 
• Faire découvrir la vie que menaient nos ancêtres et 

la place de l’agriculture dans leur quotidien

Partenaires
• Les communes de l’ancienne pieve de Rogna
• Le Parc Naturel Régional de Corse
• Les commerçants et artisans de la microrégion

UN MUSÉE ITINÉRANT 

DANS LES ÉCOLES  

JEAN-FRANÇOIS GUIGNON

Description

Pouvant être régi par différents organismes, ce projet 

vise à faire intervenir des personnes compétentes dans 

les écoles afin de sensibiliser les élèves à leur patrimoine. 

Ces interventions annuelles s’effectueraient par le biais 

de projections vidéo, de cours ludiques en extérieur 

mettant en relation l’histoire et le bâti ou de mini-

expositions. L’ensemble de ces activités s’articulerait 

autour du patrimoine de la microrégion où est implantée 

l’école concernée.

Objectifs
• Sensibiliser la jeunesse, les enseignants, les parents 

au patrimoine local et interagir avec eux (de sorte que 

le projet ait aussi un but participatif)
• Maintenir le lien entre la population et son patrimoine 

bâti, son histoire, au travers de la jeunesse

Partenaires
• La Collectivité territoriale de Corse
• Le Rectorat de Corse
• Musée de la Corse 
• Les conseils généraux de Haute-Corse 

et de Corse du sud

Quelques suggestions 
de valorisation 

du patrimoine 
par les étudiants
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Nous souhaitons remercier les étudiants de la formation pour l’implication et l’énergie qu’ils ont 
employées afin de mener à bien cet inventaire ainsi que tous les acteurs de l’université, de la 
Collectivité territoriale de Corse et du ministère de la Culture et de la Communication qui ont 

rendu ce projet possible.

Nous n’oublions pas de distinguer ici les municipalités et particuliers qui ont accueilli les étudiants 
dans leurs régions et villages et qui les ont aiguillés durant leurs recherches sur le terrain.

D.U. Patrimoine
L’équipe

LES ÉTUDIANTS DE LA FLLASH 

(FACULTÉ DE LETTRES, LANGUES, 

ARTS ET SCIENCES HUMAINES)

• Ajaccio VII 

Benedetti Davia – Cosimi Lyvia
• Alto-di-Casaconi 

Andreani Christian – Machline Sarah/Cesari Sandrine – 

Geronimi Josepha
• Bastelica 

Bernardi Marina – Luciani Antonu
• Bastia VI 

Gaffory Véronique – Giuliani-Montagard Audrey
• Borgo 

Gaffory Véronique – Giuliani-Montagard Audrey
• Bustanico 

Bernardi François-Albert – Roy Marie-Dominique
• Castifao-Morosaglia 

Marchini Vannina – Trojani Vincent
• Celavo-Mezzana-Nord 

Luciani Chjara – Stefanaggi Xavier
• Celavo-Mezzana-Sud 

Benedetti Davia – Cosimi Lyvia
• Conca d’Oro 

Andreani Christian – Machline Sarah
• Deux-Sorru 

Leca Anna-Maria – Medurio Noëlle
• Ghisoni 

Chiari Laurent – Laborde Mathieu
• Haut-Nebbio 

Cesari Sandrine – Geronimi Josepha
• Moïta-Verde 

Michel Mélanie – Soldati Agnès
• Niolo 

Benedetti Laura – Hornung-Flori Antoine
• Omessa 

Casanova Antone – Guignon Jean-François
• Prunelli-di-Fiumorbo 

Chiari Laurent – Laborde Mathieu
• San-Martino-di-Lota 

Gaffory Véronique – Giuliani-Montagard Audrey
• Sartène 

Benedetti Davia – Cosimi Lyvia
• Venaco 

Luciani Noëllie – Massiani Sandrine
• Vezzani 

Fresi Laura – Mosso Jérôme

LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

ET SCIENTIFIQUE

• Verdoni Dominique  

Professeur à l’Università di Corsica

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE 

SERVICE DES PATRIMOINES

• Arnaud Marie-Luce

• Campocasso Pierre-Jean

• Ciavatti Jean-Charles

• Cueille Sophie

LES TUTEURS UNIVERSITAIRES  

UCPP

• Alberti Vanessa

• Casanova Johanna

• Colonna Antonia

• Colonna Romain

• Fogacci Tony

• Jouffroy Denis

• Leoni Aurélien

• Lepidi Véronique

• Nonza-Micaelli Angélique

• Sorba Nicolas

• Valery Frédérique

• Venturini Marie-Michèle

INGÉNIEUR D’ÉTUDE

• Iribarren Angélique UMR LISA 6240
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