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RESUME 

L’histoire de Corse doit être envisagée aussi bien du point de vue de l’intérieur de l’île que de l’extérieur de cette 

dernière. 

Si Gênes et la métropole française ont constitué des centres d’intérêts d’études historiques, Rome et ses 

territoires environnants n’ont pas été soumis à une analyse précise de la communauté insulaire migrante et/ou 

implantée. La littérature scientifique reste fragmentaire (même si très pertinente et éclairante, notamment par le 

biais des productions du professeur Anna Esposito) et la communauté insulaire implantée à Rome reste 

méconnue alors que le phénomène migratoire vers ce secteur est parmi les plus anciens entre l’île et la péninsule. 

Les Corses, subissant des pressions économiques, sociales et politiques internes, ont développé une mobilité 

certaine vers la Terra ferma. Parmi tous les centres de migrations et lieux d’implantation, Rome a constitué un 

pôle majeur, notamment à partir du XVe siècle. 

Ainsi, nous avons tenté de définir les motivations du départ des insulaires mais aussi les conditions d’installation 

dans la ville et sa périphérie. Cette étude nous a permis de faire émerger la représentation sociale donné 

collectivement aux Corses, à savoir une population violente et difficilement maitrisable, notamment dans les 

zones périurbaines. 

La première implantation des insulaires dans la périphérie de Rome est datée, par les Liber Pontificalis, de 847 

ap. J.C. et du pontificat de Léon IV. À partir du XVe siècle, les données archivistiques se font plus importantes, 

notamment pour ce qui concerne le commerce entre Rome et l’île. 

Nous avons ainsi établi des statistiques démographiques à partir de divers éléments comme les archives des 

actes de catholicité de la basilique San Crisogono (Trastevere) conservés auprès de l’Archivio Storico Diocesano, 

le recensement dit Descriptio Urbis de 1526 ainsi que les documents présents dans les archives privées de 

l’arciconfraternita di Santa Maria del Carmine Mater Dei. 

Ces éléments démographiques, croisés aux données présente à travers un certain nombre d’actes notariés, 

issus de l’Archivio di Stato di Roma, nous ont permis d’esquisser le portrait d’une communauté majoritairement 

pauvre et peu présente dans les catégories socio-professionnelles les plus épanouies du territoire. Par le nombre, 

les Corses représentent ainsi l’un des premières nations étrangères dans cette ville cosmopolite (parmi les 

Espagnols, les Lombards...). 

La cité intra-muros permet aux ressortissants de la communauté insulaire de s’intégrer de manière plus 

perceptible au travers des pôles de sociabilité, notamment des confréries, leur ouvrant des espaces sociaux et 

économiques dans lesquels ils s’insèrent.  
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ABSTRACT 

The history of Corsica must be considered from the point of view of the interior of the island as well as the outside 

of it. 

Although Genoa and the French metropolis have been centres of interest for historical studies, Rome and its 

surrounding territories have not been subjected to a precise analysis of the migrant and/or established insular 

community. The scientific literature remains fragmentary (although very relevant and enlightening, notably 

through the productions of Professor Anna Esposito) The corsican community in Rome remains unknown, while 

the migratory phenomenon towards this sector is among the oldest between the island and the peninsula. 

Corsicans, suffering from economic, social and political internal pressures, have developed a certain mobility 

towards the Terra ferma. Among all the centers of migration and places of settlement, Rome constituted a major 

pole, especially from the fifteenth century. 

Thus, we tried to define the motivations of the departure of the islanders but also the conditions of installation in 

the city and its periphery. This study allowed us to make emerge the social representation given collectively to 

Corsicans, namely a violent and difficult to control population, especially in peri-urban areas. 

The first settlement of the islanders in the periphery of Rome is dated, by the Liber Pontificalis, of 847 A.D. and 

the pontificate of Leo IV. From the fifteenth century onwards, archival data became more important, especially as 

regards trade between Rome and the island. 

We have thus established demographic statistics from various elements such as the archives of the acts of 

catholicity of the Basilica of San Crisogono (Trastevere) preserved at the Archivio Storico Diocesano, the 

Descriptio Urbis census of 1526 and the documents in the private archives of the arciconfraternita di Santa Maria 

del Carmine Mater Dei. 

These demographic elements, combined with the data presented through a number of notarial deeds, from the 

Archivio di Stato di Roma, have allowed us to sketch the portrait of a mostly poor community and little present in 

the socioeconomic categories.Most successful professionals in the territory. By number, the Corsicans thus 

represent one of the first foreign nations in this cosmopolitan city (among the Spaniards, the Lombards...). 

The inner city allows the nationals of the island community to integrate in a more perceptible way through the 

poles of sociability, especially brotherhoods, opening them social and economic spaces in which they fit.  
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