3e Année.

—

N° 34.

OOXOBsrVHÎ

1879

LES

ANNALES DE LA CORSE
PAR

M.

LE

MEMBRE DE PLUSIEURS

DOCTEUR ANTOINE MATTEI

ACADÉMIES

ET

AUTRES

PARAISSANT

SOMMAIRE
Encore

quelques trouvailles

en

Corse

:

SOCIÉTÉS

UNE

DU

sous

Minéralogie

MOIS

NUMÉRO

les premiers Bourbons

:

La Corse
A. MATTEI.

Bibliographie de la Corse (suite), (1867-'869). A. MATTEI.

A. MATTEI.

'

bétique

PAR

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Chronologie de la Corse (suite)

A. MATTEI.

de la Corse (suite) : liste alpha¬
des principales roches de la Corse.

FOIS

PRÉSENT

Grotta

ciel Duolo

SAVANTES

'

"T

\

TROISIÈME

bureau

dks

VOLUME

annales
PARIS, RUE

THÉRÈSE,

1879

ce
4

LA

OORSifl

Bureau des

ANNALES DE LA

CORSE, Paris, rue

Thérèse, 4
Le

paraissent mensuellement par cahiers in-4° de seize pages au moins.
prix
de l'abonnement est de 12 fr. par an pour la France et l'Algérie, le port en sus pour l'étranger. Les ins¬
tituteurs communaux de la Corse ne paieront les abonnements que 10 fr. La même faveur est accordée
aux militaires jusqu'au grade de lieutenant. Les Annales sont adressées à toutes les bibliothèques
ques de la Corse, dans les villes comme dans les communes rurales. Ces
Les

Annales de là Corse

publi¬

nement si

bibliothèques paieront l'abon¬

elles le peuvent.

On s'abonne au

bureau des Annales et

chez tous les libraires de

la Corse ; l'abonnement est payable

Prurerbj detti Massime

réception du 2e numéro. Tout souscripteur recevra comme prime les
e
Corse. 1 vol. in-18, de XXXI-180 pages, Paris 1867. S'il envoie, avec la lettre d'abonnement, un timbre
de 25 cent, destiné à en payer l'expédition; il recevra le volume, sans frais, au bureau du journal. L'a¬

après la

mois de janvier. Ecrire lisiblement les noms, prénoms, professions et
adresses des abonnés. On ne reçoit de lettres que celles qui sont affranchies.
Les Annales annonceront tout ouvrage écrit sur la Corse, qui serait publié par un Corse, ou qui pourra
paraître en Corse, et qui leur sera envoyé. Elles en feront même l'analyse s'il y a lieu.

bonnement pour un an

commence au

AVERTISSEMENT

journal le montant des abon¬

le plus simple, et le plus sur pour faire parvenir au bureau du
nements est celui d'un mandat sur la poste payable à Paris.
En sus des 12 francs, l'abonnement coûte, de poste, 60 centimes pour l'Europe; il
les colonies espagnoles et la république de Venezuela, en Amérique. Ce qui met le
Le moyen

coûte 3 francs pour

prix de l'abonnement

aux

Annales:
Pour la France et

l'Europe, en
l'Amérique

l'Algérie
dehors de la France

Iî3 fr.

»»

12

eo

15

»»
»»

LES ANNALES

ENCORE QUELQUES TROUVAILLES EN CORSE
(GROTTA DEL DUOLO).

Monsieur le curé

Casanova,

connu

des lecteurs des

Annales de la Corse vient de m'expédier encore quel¬
ques

objets dont je vais dire deux mots.

Dans la

pensée

'E LA CORSE.
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Mais la grotte del Duolo est

remplie d'ossements, qui,
poussière ou qu'il faudrait aller cher¬
cher sous de fortes
pierres, et c'est là précisément qu'on
devrait fouiller avec soin, car rien n'est
plus significatif
que les os pour indiquer l'homme, la race des hommes,
les animaux et l'espèce des animaux. De tous ce3 débris
osseux. M. Casanova ne m'a
envoyé qu'une dent prise
dans les fouilles mêmes de la
grotta del Duolo et cette
dit-on, tombent

en

les vallées les plus reculées de la dent est la troisième molaire de la mâchoire inférieure
Corse, telles que celles de Niolo d'Asco et de Giussani d'un sanglier. Pour vérifier le fait je n'ai eu qu'à aller
pouvaient offrir les restes des habitants les plus anciens au musée zoologique oii j'ai trouvé la pareille sur le
de l'île, et que les grottes situées dans ces vallées pou¬ squelette de ce pacliiderme. Maintenant l'animal était-il
vaient avoir servi d'abri à nos premiers ancêtres, j'avais allé mourir dans la grotte de vieillesse ou de maladie ?
prié M. Casanova de faire faire dans ces grottes des Avait-il été tué par un chasseur et mangé dans la grotte?
fouilles soignées.
A quelle époque
approximative l'animal est-il entré dans
Joignant à l'intelligence l'amour patriotique, M. l'abbé la grotte n'importe comment? La chose aurait peut-être
Casanova, alors curé à Pioggiola, m'offrait toutes les été déchiffrable si on m'avait envoyé tous les os et tous
garanties possibles. Ce sont précisément les résultats des les objets de la grotte indiquant le toucher de la main
fouilles faites dans une caverne (la grotta del Duolo) et de l'homme. Tant qu'on s'est contenté de rêveries et de
dans les environs, que m'envoie M. Casanova,désormais
suppositions on a fait de l'à peu-près, mais dès qu'on a
Pievan à Olmi et Cappella avec les regrets de ne pouvoir
procédé par voie scientifique, on a pu refaire les espèces
pas faire continuer ces fouilles sans doute à cause de animales, même déjà éteintes sur la terre, et c'est ainsi
ses nouvelles fonctions.
qu'on refait l'histoire de l'espèce humaine.
Je vais indiquer les objets que j'ai reçus et s'ils ne
On ne sait pas ce que l'avenir pourra donner avec les
répondent pas à l'attente ils montrent l'utilité, la néces¬ fouilles de Ces grottes situées dans les montagnes les
sité de nouvelles recherches.
plus élevées et les plus cachées de notre île; mais d'a¬
Il y a dans cet envoi six monnaies de Paoli, quatre de près les renseignements que nous a fourni la colonie
quattro soldi (1764-1766) une de due soldi (1766) ces cinq venue d'Ascoli, mes idées tendent à se modifier sur les
sont en billon et une en argent dieci soldi dont l'année
premiers habitants des contrées les plus intérieures de
est illisible, mais en la comparant pour le reste à d'au¬
la Corse. Ce ne sont peut-être pas les habitants pré¬
tres monnaies que j'ai il faut dire,
qu'elle est de 1762. historiques qui sont allés se loger dans ces cachettes;
Ces six monnaies ont été trouvées à Olmi et Cappella.
en effet les haches en pierre ont été trouvées jusqu'ici
On a trouvé dans la grotte même du Monte del Duolo dans les
plaines, sur des collines, sur des cols servant de
une monnaie génoise avec la croix, la
porte et le Cor- passage.
radus traditionnels, de
La présence de monnaies assez modernes dans la
plus une médaille de saint avec
le trou destiné à la suspendre au
cou. Jusqu'ici rien de grotte del Duolo et les environs, indique plutôt que cette
bien rare, mais quatre autres monnaies en argent trou¬
grotte a servi d'abri à quelques bandits qui s'y cachaient
vées dans les environs de la
grotte en question sont pour se soustraire à leurs ennemis ou à la justice. Du
plus importantes. Deux de ces monnaies sont florentines reste l'avenir décidera les questions. — Je remercie en
ayant d'un côté la fleur de lis, et de l'autre la Vierge attendant M. le curé Casanova de ce qu'il a bien voulu
assise sur une chaise curule et portant l'enfant Jésus, faire. Puissent ces
quelques lignes l'engager ou engager
assis sur le genou
gauche. Les deux autres monnaies d'autres amateurs intelligents à poursuivre l'exploration
sont de Savone et
portent d'un côté un aigle couronné minutieuse des grottes de la Corse.
avec les ailes demi
déployées, de l'autre côté encore la
D* À. Mattei,
Vierge avec l'enfant Jésus. Les dates et les inscriptions
sont illisibles ;
mais d'après les renseignements numismatiques que j'ai pu prendre, les deux monnaies floren¬
tines remontent au XIIIe ou XIVe
siècle, c'est-à-dire à
la domination Pisane. Les monnaies de Savone seraient
du XV0

ou

que

XVIe siècle. Voilà pour

les monnaies.
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granits ornent plus d'un
suffît de citera Paris les piédestaux de la

de la Corse à la France, nos
monument. Il

MINÉRALOGIE DE LA CORSE

colonne Vendôme et de

l'obélisque égyptien.

selon les loca¬
clair à Appietto, il est verdâtre au Monte Rotondo, blanc à Vico, noi¬
râtre à Olmeto, à Evisa, grisâtre à Ajaccio et les envi¬
rons, d'autres nuances ailleurs ; de même pour le grain,
pour le mélange avec les porphyres, les diallages et
dont on trouve des variétés excessivement multipliées.
H, Houille. Ce combustible minéral, qu'on rencontre
dans le ravin d'Osani, entre les golfes de Porto et de
Girolata paraît avoir été connu de longue date de la
part des habitants, mais il n'a été scientifiquement cons¬
taté que depuis les études géologiques de Pareto (1845).
Depuis lors tous les géologistes qui ont visité la Corse
ont confirmé ce fait, et quoiqu'on ne puisse pas encore
juger de l'étendue de ces mines, il est de fait qu'on a là
une réserve de combustible fort précieuse pour les che¬
mins de fer, pour les bateaux à vapeur et pour les usi¬
les gra'nits sont variés
lités. Rose verdâtre à Algajola, rose plus
Comme nuance,

alphabétique des principales
pouvant intéresser la science

Liste

D.

Diallages. Les

roches de la Corse
ou l'industrie

diallages sont plutôt une

forme que

qu'une roche proprement dite. lis
des paillettes de couleurs diverses,
mais ayant un reflet luisant quoiqu'à des profondeurs
plus ou moins grandes. Ce genre de roches, loin de
perdre sous le poli, offre quelquefois un aspect très chan¬
geant et fort recherché. Les talcs lamelleux ne sont pas
les seuls qui offrent ces paillettes miroitantes, on en
trouve en Corse dans les serpentines, les micaschistes
prennent les roches

se

font remarquer par

et ailleurs.

Cette roche remarquable, connue
vulgairement sous le nom de granit orbiculaire,
Diorite orbiculaire.

n'a

jusqu'ici qu'en Corse. De composition gra¬
nitique, elle offre des globes cristallisés de la grosseur
d'une noix, noyés au milieu d'une gangue, de manière
été trouvée

de toute sorte.

nes

Les habitants

eux-mêmes ont déjà

creusé des puits de

quand on fait des coupes, on voit des îlots circulai¬ quelques mètres de profondeur. Lamine n'a pas encore
concentriques dont la couleur de concessionnaire, mais elle en aura indubitablement
varie du gris au verdâtre plus ou moins foncé. Très
de sérieux et peut-être sous peu de temps. Si l'on en
dure, cette roche prend un beau poli et est propre à
juge d'après les échantillons qui sont au Musée des
toutes sortes d'objets de luxe.
mines et d'après les analyses qui en ont été faites, cette
Découverte par les élèves de Barrai sur la plage du houille est d'assez bonne qualité, et on peut la
trouver
Taravo en petits blocs l'année 1783, on chercha la roche
encore meilleure à mesure qu'on pénètre dans le sol.
vive que le capitaine Mathieu trouva à Tallano en 1809,
Dans tous les cas, elle offre les meilleures conditions
de manière à pouvoir extraire des blocs assez considé¬
d'exploitation et de transport.
rables pour que Napoléon en fît faire des plateaux et
J. Jade, Jaspe. Les jades et les jaspes dont il est sou¬
des vases d'une grande valeur. La diorite orbiculaire de vent
question dans les auteurs de la fin du siècle der¬
la Corse fait l'ornement des musées comme rareté, et en
nier, Barrai, Cadet, ne sont grnère que des amphiboles,

que
res

offrant des anneaux

objet précieux pour les marbriers
ensuited'autres diorites non orbiculaires
chio, et ailleurs.

fait

un

de luxe. Il y a
à Porto-Vec-

Feldspath. Cette roche, d'aspect lamineux, offre en
Corse diverses variétés. On en voit au musée des Mines
de blanc rosé (Agajola), de rouge clair (Ajaccio), de
F.

compacte ou petro-silex (Stagno près de Cor te).
Gr. Granit. Les granits constituent les roches de

toute

depuis

partie méridionale et occidentale de la Corse
grande chaîne des montagnes jusqu'à la mer. C'est
dire qu'ils sont fort étendus. Nous venons de voir ce

la

la

dont
tion

avonsparléou des serpentines dont il sera ques»
plus loin.
nous

de Bar¬
qui voyait peut-être trop de produits volcaniques en

L. Lave.
rai

Quoique l'indication

vienne surtout

vrai que les laves ont été si¬
gnalées parcet observateur (p. 44) et qu'on en trouve au
Musée des Mines deux échantillons, dont l'un, venu
d'Aléria, l'autre des environs de Bastia. On en a cité
Corse, il n'est pas moins

des environs de Bocagnano.

employé souvent d'une
manière générique pour indiquer toute pierre employée
qu'on a appelé le granit orbiculaire ou pour mieux dire dans les arts, mais qui, considérée au point de vue
la diorite. Les vrais granits offrent en Corse les dimen¬
scientifique, offre une infinité de variétés et même d'es¬
sions les plus colossales, comme on peut le voir par le
pèces que les minéralogistes séparent des marbres. M
monolithe d'Algajola, et les nuances les plus diverses.
faisant pas partie des terrains de formation ignée, 1$
Les Romains eux-mêmes en avaient commencé l'exploi¬
marbresse distinguent de ces derniers par une dureté un
tation dans les îles de San Rainzo, et depuis l'annexion (
M. Marbres.

Ce titre a été
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peu moindre, quoique pouvant être cristallisés ou non.
Lesélémenta calcaires forment tout le marbre ou entrent

pierres à bâtir, des pierres de taille, de la pierre de
deuil et de ce qu'on appelle
en Corse la pietra qua-

dans sa formation comme

élément principal unissant
des objets divers. C'est par la qualité, la composition,
les couleurs et l'usage qu'on distingue les marbres en¬

plus que par la composition chimique. La finesse
grain, le degré de dureté permettant aussi plus ou
moins de poli constituent aussi des différences. Nous
allons indiquer les principales variétés, inutile de dire
qu'elles se trouvent toutes dans la partie centrale et sep¬

draia.
La

tentrionale de l'île. Les variétés que nous allons indi¬
quer

sont exploitées ou tout

mais des recherches

moins

au

peuvent

bien connues,

multiplier

en

plus

encore

le nombre.
Le marbre

blanc statuaire

se

trouve à

Ortiporio, à

Rostino, à Gavignano, mais les marbres nuancés sont

beaucoup plus nombreux.
Ainsi, du marbre blanc à filets verts sur la Rostonica, à filets bleus à Calenzana, à Bevinco, les marbres
dont le grain est moins fin, ou les couleurs plus foncées
allant jusqu'à la couleur noire se trouvent à Brando et
en

diverses

les bords du

du cap

Corse, à Riventosa, sur
Tavignano, à Poggio di Nazza, Yezzavona

communes

Vtnaco, à Calenzana.
Quant

aux

brèches, c'est-à-dire où le calcaire

la Corse n'a pas de qualité par¬
puisqu'on prend toute rochje solide pour faire
dus murs àsec comme
pour bâtir en l'unissant avec la

un

et ailleurs.

marnes

jurassiques sont

et les

grès appartenant

rares en

aux

pé¬

Corse mais elles exis¬

cependant sur la route de Corte à Aleria, dans les
environs de Pancheraccia, dans le bassin du Golo à
partir de Francardo jusqu'à Rostino et même à Casacconi, dans le bassin de Fiumalto dans les cantons de
Piedicroce et de Porta. Seulement partout les couches
marneuses ont été brisées
par les soulèvements ulté¬
rieurs (des serpentines) et n'ont
pas l'importance qu'el¬
les prennent sur le continent.
P. Petro silex. La vraie
On

en

on a

la chaux

comme

ciment. Ce sont les roches

voisines

qui les fournissent, ce qui fait qu'elles sont
presque toutes plus ou moins calcaires dans la partie
septentrionale et au centre de l'île, granitiques dans la
partie méridionale et occidentale, Les bergers du Niolo
doutent même pas que les pierres dont sont bâtis les
murs de leurs
bergeries sont des porphyres
11e se

qui, taillés,
polis, pourraient faire le plus bel ornement des palais
des rois.
Les

pierres de taille sont aussi fort variées si on ap¬
pelle ainsi toutes celles qu'on a équarries pour en faire
des édifices. Ainsi, les anciennes
églises féodales ou
comme on dit pisanes,
ont les murs formés ou tout au
moins revêtus de pierres taillées, mais de nature di¬
verse suivant la localité. Ainsi, dans le
Cap-Corse, le

Nebbio, la Mariana, elles sont formées de schistes mar¬
neux compactes,
de pierre calcaire de couleur diverse.
Elles sont serpentineuses dans le centre,
granitiques
qu'on trouve sur les routes nationales modernes sont
revêtus de pierres taillées
qu'on prend sur les roches

tent

Corse, mais

ou avec

pierreux de diverses nuances et
d'autant plus agréable qu'il est
brèches se trouvent dans le Nebbio, à

plus varié, ces
Ponte, à la Leccia
riodes

terre

dans le sud et l'ouest. Les ponts et autres œuvres d'art

ensemble

Marnes. Les

pour

réuni

a

ensemble des débris

faisant

pierre à bâtir

ticulière

core

du
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trouvé le

tertiaires

pierre à fusil n'existe pas en
petro-silex qui en approche.

au mont
St-Colombano près de Calvi, dans la vallée de
Stagno près de
Corte, à monte Cinto, et dont on voit des échantil¬
lons au musée des mines. Sa densité et ses

couleurs

l'employer dans les petits objets

Pierres. Quoique ce nom soit vulgairement donné à
toute roche il
peut être encore pris pour désigner quelquesS espèces de roches. Nous dirons
quelques mots des

comme on

l'entend

sur

le

continent,

formés

de débris sablonneux et de

coquillages unis par une gan¬
calcaire,
cette
gue
pierre ne se trouve, que sur trois
points comme nous l'avons vu en géologie, et c'est à
peine si on a commencé à exploiter les bancs de Saint
Florent dont

on a

bâti

quelques maisons à Bastia, dans

notre

temps.
appelle pierre de deuil celle dont la teinte est noi¬
râtre (sienite) on en trouve à Olmeto, à Tallano, de na¬
On

ture

trouve de diverses couleurs

vives permettraient de
de luxe.

voisines et qui, par conséquent, varient suivant les lo¬
calités. La vraie pierre de taille venant des terrains

granitique comme

on

trouve d* marbre noir à Pie-

dicorte, à Brando et ailleurs.
Enfin, on appelle en Corse pietra quadrata des gre¬
nats métalliques ou petites
pepites cristallisées de fer
ou de cuivre qui se trouvent enchâssées dans des schis¬
tes

talqueux ou marneux.
Porphyres. Cette roche volcanique qui, de la profon¬
deur des terrains a soulevé les granits de la
partie mé¬
ridionale et occidentale de la

Corse pour arriver à la
plus hautes de la chaîne
montagnes, cette roche offre en Corse

surface et former les crêtes les
centrale de

de

nos

grandes variétés de formes, de densité

et de teintes.

La forme la

tallisés

en

"
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Il I

II

celle de globes cris¬ Guagno dit Circinello, Pace Maria de Vallerustie qu'on
concentriques (pyroméride orbicu- appela des bandits, la masse de la population rongea le
'

*

mi
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plus singulière est

couches

frein eh silence.

l'analogie avec le granit orbiculaire,
Dès la cession faite par Gênes, la France avait insti¬
mais de couleur rougeâtre et plus radiée, quand on le
tué un gouvernement en Corse. Un intendant, Chardon,
coupe, tandis que la couleur du granit orbiculaire, est
formée de couches gris-verdâtre. Les globes sont aussi y légiférait et après les victoires de 1709, on organise
un conseil supérieur où il y a le gouverneur militaire,
plus grands dans le porphyre que dans le granit orbi¬
le commissaire du roi et une foule d'employés res¬
culaire. Le pyroméride orbiculaire a été trouvé pour la
tés après le départ des troupes françaises qui n'étaient
première fois en 1809 par le capitaine Mathieu sur les
côtes de Galeria et de Girolata. J'ai dans ma collection plus nécessaires dans l'île. C'est ce conseil supérieur
qui sans contrôle dirige les affaires de la Corse jusqu'en
de manuscrits le mémoire de ce minéralogiste avec le
laire) ayant de

1770.

plan annexé.
Quant aux autres

porphyres, on les rencontre

surtout

depuis la vallée du Niolo jusqu'à la mer sur la côte
ouest, ils sont d'espèces diverses, rouge, vert,
jaune, rose, bariolé. Nous avons dit déjà
ailleurs qu'on trouve du porphyre à Algajola, à PortoYecchio, mais de couleurs plus pâles que ceux du

blanc,

centre.

CHRONOLOGIE

DE

LA

CORSE

(Suite).

LA CORSE SOUS

LES PREMIERS BOURBONS.

Dans cette

décide d'organiser la
d'état, c'est-à-dire, se gouvernant par ses

dernière année on

Corse en pays

lois et par ses représentants, mais
plus nominal que réel. En attendant on

propres
être

clergé

en

tout et pour tout,

ceci devait
favorise le

même dans les choses tem¬

de conférer les titres de noblesse
à une centaine de familles de manière à avoir en Corse
comme en France les trois états (clergé, noblesse, tiers).
Le clergé était tout prêt quoique après l'annexion, on
vit conférer l'épiscopat à des Français plutôt qu'à des
Corses ; il en était de même du tiers état qui ne deman¬
dait pas de préparation. La chose était tout autre pour
la noblesse, car excepté les Cinarchesi et le Roccliisciani
qui prétendaient remonter à la féodalité, quoique leur
noblesse eût été toujours contestée, excepté les Da Mare
qui venaient de l'empire allemand. Gênes n'avait guère

porelles, et l'on décide

ni fait ni reconnu de nobles en Corse.
quittant la Corse le général Paoli était navré de
Les caporaux que les Corses s'étaient donnés pour les
douleur, mais il avait la satisfaction d'avoir vaillamment
rempli sa tâche. En effet, s'il avait accepté les proposi¬ protéger n'avaient pas été faits dans un but honorifique
et nobiliaire, mais dans un but de défense, tandis que
tions de Choiseul qui lui offrait des compensations
les titulaires avaient exploité leur position au détriment
personnelles, on n'aurait pas manqué de l'accuser de
vendre la Corse à son profit. Pu reste, les procédés des populations qui les avaient abandonnés après. De¬
malins du ministre français pouvaient refuser l'offre puis le gouvernement municipal qui datait de la
révolte du XIe siècle, l'indépendance de la terre de
une fois acceptée et dans les clauses du traité de vente
commune s'était propagée à toute la Corse, et avait
de la Corse, il était dit que Gênes pourrait reprendre

En

quand elle voudrait en payant les frais de la guerre. grandi surtout depuis la révolte de 1729 ; enfin le gou¬
vernement de Paoli, avait organisé la nation corse ,
Outre l'estime et l'attachement de ses compatriotes,
Paoli eut en retour les témoignages les plus flatteurs de en une véritable démocratie.
Créer donc une noblesse en Corse c'était y boulever¬
toute l'Europe. Il fut reçu presqu'en triomphe en Tos¬
ser le régime social, c'était flatter à l'extrême l'orgueil j
cane et dans les Pays-Pas qu'il traversa ; enfin, il fut reçu
de quelques-uns, et mortifier le mérite, la dignité des
à Londres, non-seulement, avec distinction, on lui fit
masses.Les ambitieux ne manquèrent pas, on le conçoit,
une pension supérieure à ses besoins et que le général
aurait été décuplé, et comme faute de
employa toujours au profit des exilés comme lui. Le le nombre 100
le conseil supérieur pouvait reconnaître d'autres
grand duc de Toscane et autres potentats du reste aidè¬ titres
raisons, toutes les raisons étaient bonnes pourvu qu'el¬
rent les Corses expatriés.
Le général une fois parti, la Corse courba la tête, et les pussent réussir à obtenir le titre de noblesse.
Du reste le parchemin du titre n'était pas fout, c'e-J
si des patriotes isolés refusèrent quelque temps encore
que la noblesse une fois reconnue; donnait droit aux
de se soumettre, tels furent Pasquaîini, le curé Leca de

l'île
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d'officier dans l'armée, permettait d'élever

places

aux
famil¬

frais de l'état les garçons et

même les filles de ces
les, enfin toutes les faveurs, toutes les places étaient
données aux nobles, ce qui explique comment quelques
familles corses aient pu obtenir par la trahison, les bas¬
sesses, le savoir-faire,des faveurs qui ont fait changer en
peu de temps et avec peu de mérite leur position du tout
au

tout.

Buttafoco seul pour les services qu'il avait rendus et
dont nous avons parlé, eut le titre de comte, la place

la propriété d'un régiment, la donation de
l'étang de Biguglia et autres choses lucratives, il ob¬
de colonel,

tint des

grades et des places pour tous

ses

parents. Je

parlerai pas des autres.
Le peuple corse pendant ce temps fut retenu on ne
peut plus soumis et bâillonné. La "justice sommaire
tint presque toujours lieu de justice distributive, on fit
ne

des atrocités dont le souvenir, en

Corse, n'est

pas encore
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1768. Dès le mois de

î
j

juin Louis XV fait des ordonpour former un conseil supérieur destiné à l'ad¬
ministration de la justice en Corse. Les 5 et 22 août des
ordonnances édictant les plus hautes
pénalités contre
les villages qui refuseront de se soumettre. Les 23
et 30
août des ordonnances pour
régler la navigation. Dans
le mois de
septembre l'intendant Chardon fait des ordon¬
nances pour le terme des
registres de l'état civil. Dans
le mois d'octobre des lettres
patentes règlent l'amirauté
nances

Corse et le 24 décembre une ordonnance établit les
droits du roi en Corse quoique 11e
la
en

possédant pas en¬
jour qu'eut lieu l'ouverture so¬
lennelle du conseil supérieur à Bastia.
1769. En janvier Louis XV
pour paralyser l'action
des Corses prend des arrangements avec le
grand duc
core.

C'est aussi

en

de Toscane. Le 28

ce

mars

des monnaies. Le 17

une

juillet

on

ordonnance fixe la valeur
condamne

sur dénoncia¬

tion

plusieurs Corses à être marqués au fer rouge et le
on décrète la
peine de mort pour tout porteur
d'armes. En septembre on proclame le
pardon de tout

23 août

effacé.
Les états

généraux semblaient devoir corriger, ou tout
au moins, mitiger cette pression, quoique composés
des crime commis avant la soumission, on crée une chan¬
trois éléments (clergé, noblesse, tiers) ; mais ils n'étaient cellerie, près du conseil supérieur, on crée 9
juridictions
pas réguliers. Il fallait une ordonnance royale pour les royales pour l'administration de la justice en lre instance
ouvrir. Les vœux qui y étaient exprimés quoique se res¬ (Rogliano, Bastia, Oletta,
Campoloro, Corte, Calvi, Vico,
sentant souvent de la source suspecte des députés n'é¬
Ajaccio, Sartene) on établit les limites de la juridiction
taient pas toujours exaucés par la cour, mais ce qui
ecclésiastique, enfin on règle les frais de procédure et
était le plus curieux c'est que ces vœux devaient être pré¬ l'on modifie les anciens statuts. Dans le mois d'octobre
sentés au roi par une députation corse.
est émis un édit du roi sur la célébration des
mariages
Cette députation devint une source d'ambitions, d'a¬ et une ordonnance du 27 décembre établit une maré¬
bord parce qu'elle était bien payée, ensuite parce qu'elle
chaussée en Corse. A la fin du mois on émet des ordon¬
donnait droit à des faveurs. Ainsi les députés à Paris se nances concernant les droits de douane
pour l'exporta¬
soueiaient plus de ce qui pouvait les concerner person¬ tion et l'importation. C'est le 15 août 1769
que serait né
nellement que de ce qui était nécessaire à la Corse. Napoléon à
Ajaccio d'après les pièces les plus authen¬
/J'ai dans ma collection de manuscrits des listes de fa¬
tiques quoiqu'on ait voulu le faire naître à Corte avant
veurs demandées et accordées à ces
députés qui expli¬ cette date. Le registre de Corte ayant été altéré sur le
quent les sollicitations de chacun d'eux;
point indiqué antérieurement, il a été difficile de déci¬
Sans doute, sous les premiers Bourbons on fit en Corse der définitivement la chose. Le
baptême de Napoléon n'a
quelques travaux d'utilité publique, quelques ordonnan¬ été fait à Ajaccio que le 21 juillet 1771 et dont l'acte a
ces

ayant pour but l'amélioration et le bien-être du
peuple, mais le résultat de ce gouvernement fut de
favoriser ie clergé et l'aristocratie pendant qu'on mal¬
traitait la

des

populations.
Dévotion, luxe et corruption, voilà ce que le gouver¬
nement des Bourbons a
apporté en Corse pour les classes
supérieures, compression et barbarie pour les classes
masse

inférieures. Arrivons
celles que
pre les

nous avons

aux

dates et remontons

négligées

événements militaires.

pour 11e pas

à
interrom¬
un

peu

servi d'extrait de naissance.
1770. On lait les

premiers jours de janvier le

recense¬

ment de la population de la Corse et l'on trouve 119,120
habitants. C'est-à-dire, que la population avait été déci¬

mée par

les

la misère et l'exil. Le 23 de ce
mois, le conseil supérieur arrête la juridiction des po¬
guerres,

destats. Le 10 février l'intendant Chardon arrête que le
don gratuit établi à Corte le 20 mai 1765, obligeant
tout bénéficié à payer pour

Corte est maintenu.

l'entretien de l'université de

Le 15 du même mois

des travaux à exécuter pour
Le

26, on

on

décrète

la défense des places fortes.
décrète l'ouverture du collège de Bastia. Le
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décret contre le port d'armes. En avril
on établit une juridiction à Bonifacio,
011 décrète la
confection du terrier et la reconnaissance de la noblesse
en Corse. C'est-à-dire que le roi disait bien
n'admettre

24 mars nouveau

qu'une noblesse suivie
il

se

pendant 200 ans, mais comme

réservait de donner le

titre en deliors de ces con¬

ditions, il ouvrit la porte à toutes les intrig-ues ambi¬
tieuses. On vit des familles ayant le même intérêt s'ac¬
corder mutuellement par des attestations une noblesse

DE LA CORSE

prévotale, c'est-à-dire autant de tribunaux àjusqui, avec les juridictions multipliées
faisait plus de juges payés qu'il n'y avait de bandits 011
fugitifs, enfin le 23 août on augmente la force armée en
créant le régiment d'infanterie Corse dit de Buttafoco en j
récompense de ses services. Le 24 octobre on prend un
arrêt sur le règlement des chemins (royaux, provinciaux
et communaux) 011 établit pour cela la corvée de tous
les habitants excepté le clergé, les nobles, les employés
et les nouveaux habitants, français et étran¬
gers. Le 24 octobre on règle l'impôt, c'est-à-dire les
deux vingtièmes du produit net, on accepte l'impôt en
diction

tice sommaire, ce

passez-moi le séné, je vous passeraila rhubarbe.
C'est le 16 avril qu'on émet le décret pour la formation
de l'assemblée des états. Le clergé, la noblesse et le
nature ; ainsi on ne pourra s'approprier aucun produit
tiers commencent à entrer pour quelque chose dans les
avant le contrôle des délégués. Le 2 novembre on pu¬
affaires; jusque-là, c'est l'arbitraire des autorités fran¬
blie de nouveaux documents concernant les assemblées
çaises qui avait tout fait. C'est dans cette première as¬
semblée qu'on décrète une médaille à Louis XY et les générales et particulières. Le 13 décembre 011 déplace
la junte de Guagno à Mezzana et la junte de Quenza à
députés iront à Paris rendre desgrâcesauRoy pour avoir
Talla pour promener partout la justice sommaire.
anéanti la nationalité corse. Le 1er août, pour détruire
1773. Le 23 janvier la prohibition des stylets et cou¬
les bandits, y compris les insoumis au nouveau régime,
teaux pointus est lue au prône dans chaque église. Le 14
on décrète de brûler tous les makis de la Corse.
mars les officiers municipaux de Bastia font une ordon¬
1771. Une déclaration du roi en date du 22 janvier
factice,

judiciaire les attributions déjà presqu'arbitraires de l'intendant. En février on crée un as¬
sesseur auprès
de chaque juridiction. Le 6 mars on
abolit la chasse. En- avril et mai on ne prend plus des
mesures contre les bandits, mais contre les fugitifs,
étend

en

matière

forçant tout habitant sous des peines sévères, à saisir
ou dénoncer tout homme vu armé. Des rixes sont la

conséquence de ces actes et la force armée, sans forme
de procès exerce des atrocités. Le nom de Syonville a
inspiré tant d'horreur que la renommée l'a transmis
jusqu'à nous. En juin 011 règle les frais de justice. Le
1er juin des lettres patentes divisent les attributions du

premier président da conseil et de l'intendant. Le 22
juin on défend par arrêté de planter des châtaigniers
dans les terres labourables. Le 19 octobre on

règle l'ex¬

ploitation des bois et forêts au profit de l'état et à la
défense des particuliers. Le 22 novembre on attribue au
domaine plusieurs étangs, et en décembre on règle le
recrutement des ordres

religieux.

janvier et mars on règle en grand la coupe
des forêts et l'exportation des bois en Corse. Le 20 mars
autre adjonction des étangs au domaine et le 29 on éta¬
blit les tarifs pour l'entrée et la sortie des marchandi¬
ses. E11 avril on crée une juridiction à Penta de Casinca,
une autre en juillet à la Porta. En juillet et août on
règle le commerce du sel, on défend l'exportation des
grains. C'est dans le mois d'août que le roi ordonne de
Compiègne la formation en Corse de quatre juntes na¬
tionales (Orezza, Caccia, Quenza, Guaguo), et unejuri1772. En

nance

contre les discours

séditieux, c'est-à-dire, contre

qui trouve à redire aux procédés du gouvernement. Le
juin on règle l'usage du papier timbré. Le 12 septem¬
bre un arrêt règle le bois de chauffage en Corse. Le 26
octobre règle les factures et les rapports entre patrons,
marchands, etc. Le 8 novembre a lieu une autre assem¬
blée des états généraux à Bastia. Le 13 novembre ordre
est donné à tout podestat, père du commun etc., de dé¬
noncer au procureur du roi tout délit qui pourra se com¬
mettre dans sa commune. Enfin dans le mois de décem¬

28

marchandises, la
pêche du corail et la perception des impôts.
bre

on

règle l'entrée et la sortie des

1774. Le 11 avril un

arrêté du conseil d'état ordonne

des travaux d'assainissement et

de dessèchement dans

l'étang de Biguglia et l'on publie un règlement sur l'en- ;
tretien des enfants trouvés. Le 10 mai, meurt Louis XV, i
mais l'administration de la Corse ne change pas de sys¬
tème avec son successeur. Le 28 avril le conseil supé¬
rieur émet des arrêts contre les. discours séditieux, ce qui
ôtait toute liberté de discussion

publique ou privée, éta¬

l'espionnage et surtout favorisait l'arbitraire.Le
fameux Syonville va en juin dans le Niolo où pour des
motifs insignifiants, il exerce des destructions et des
massacres. En mai et juillet on fait au
contraire des
ordonnances favorisant les employés de tous genres. Le
10 juillet on met l'impôt sur les maisons et le 30 septem¬
bre on augmente encore les impôts. Le 10 octobre ou
exempte de droits l'entrée les céréales, et l'on défend
l'exportation des châtaignes pour parer à la misère
blissait
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publique. Le 21 octobre on établit une taxe pour les on autorise le paiement de la subvention en nature, ce
messagers ou pédons chargés de la distribution des qui était déjà toléré, mais non autorisé.
1779. En mars on règle l'élection des conseillers mu¬
lettres. Le 9 décembre arrêt du conseil supérieur pour
fixer l'âge des récipiendaires dans la vie monastique. Le nicipaux. Le 25 mai s'ouvrent encore les états généraux
16 décembre on règle l'administration de l'hôpital de et où quelques membres protestent contre les privilèges
Bastia.

accordés à

janvier on prend un arrêté pour la con¬
servation des archives de la Corse. Le conseil supérieur
défend par arrêté du 18 mars, de chanter aux portes des
maisons et se réunir en nombre dans les rues ni ailleurs.
Le 24 avril on défend aux officiers municipaux de taxer
les denrées ou marchandises qui entrent et sortent de

vernement

1775. Le 11

quelques-uns, et le mauvais vouloir du
envers

les

masses.

Le 1er août

on

gou¬

autorise

les états généraux à contracter un emprunt de 300,000
livres. En septembre on règle le service sanitaire de la
marine.
1780. Le 16

nauté d'arts et métiers de faire aucun acte sans l'auto¬

janvier, on règle l'armement des corsaires
pour aller contre les ennemis du roi. Le 14 juillet on
amnistie les déserteurs, pendant que le 31 août on pu¬
blie des lois criminelles. Le 26 mai, on règle l'exploita¬
tion des eaux minérales. Le 21 septembre, on défend
l'exploitation des forêts de l'Etat aux particuliers. Le 21
octobre, on confisque les biens des fugitifs au profit de

risation de l'autorité. Le 1er

l'université de l'Ile.

Sans doute sur la demande des parvenus, on
fait défense le 27 avril de porter le titre de noble sans
l'autorisation du roi. Le 25 mai nouvelle ouverture des

leurs villes.

états

généraux. Le 4 juillet on défend à toute
septembre

on

commu¬

défend le dé¬

barquement de tout bateau qui n'aura pas reçu l'auto¬
risation de la douane. Le 29 octobre
l'intendant lève tout droit

sur

une

ordonnance de

l'entrée des arbres fruitiers

des mûriers de

n'importe où qu'ils viennent, et le 4
novembre on affranchit l'entrée des imprimés. On con¬
damne le 6 novembre les officiers municipaux de diver¬
ses communes qui n'ont pas été sincères dans la décla¬
ration des propriétés. Le 6 novembre on règle ce qui

et

concerne

bre

l'administration des forêts; enfin le 10 décem¬

édicté des

1781. Les

populations voyant les états généraux sans
utilité publique et ne servant qu'à procurer des faveurs
aux privilégiés, quelques pièves refusent d'envoyer des
députés aux états du 1er juin. Désormais ces assemblées
ne sont tenues que pour la forme en Corse. Le 15 no¬
vembre, ordre est donné de faire des réjouissances publi¬
ques pour l'heureux accouchement de la reine, et de la
naissance du fils de Louis XVI.
1782. Le 20

novembre,

publie d'autres règlements
sur l'exploitation des forêts et du percement des routes
nécessaires à cet effet. On établit des pépinières dans
on

peines contre ceux qui n'auraient pas
tout le respect voulu pour les églises.
1 île.
1776. C'est l'année où les colonies anglaises d'Améri¬
1783. Le 28 avril, déclaration du roi prescrivant que
que soutenues par la France se révoltent contre l'Angle¬
terre et la Corse a perdu des centaines de matelots dans les bannis de Corse ayant transgressé au bannissement
cette expédition. Dans le mois de janvier et de mars on
seront condamnés, les hommes aux galères, les femmes
publie de nouvelles pénalités sur les attroupements et à la détention perpétuelle. En juin et juillet on règle la
le port d'armes. En mars et juin on permet le port d'ar¬ coupe des forêts, la fabrication du goudron.
mes aux officiers qui
1784. Ordonnances en mars pour le règlement des
composent le conseil supérieur, à
leur suite, et à quelques privilégiés.
contributions et la voirie dans les villes. Encourage¬
1777. Le 13 avril on décrète l'admission à la maison de ments à l'agriculture, au dessèchement des marais, à
St-Denis des demoiselles de quelques privilégiés corses l'industrie.
1785. Le 23 mars, un arrêt du conseil encourage la
pour être élevées aux frais de l'état, ce qui avait déjà
lieu pour les garçons. Dans cette année on émet plu¬ culture du mûrier en Corse. Le 16 avril encore des re¬
sieurs décrets et ordonnances ayant pour but diverses jouissances publiques pour l'heureux accouchement de
localités. Le 16 mai a lieu l'ouverture des états géné¬ la reine. En juillet on supprime la chancellerie du con¬
raux.
seil supérieur et en août ou augmente les attributions
1778. Le 15 mars on règle en Corse le service de la de la maréchaussée (force
armée). Le 30 septembre on
Dans
d'avril
on
poste.
le mois
fixe des limites aux attribu¬ augmente le prix du papier timbré en Corse. C'est dans
tions des podestats. En mai, on déclare amnistiés tous l'année 1785,
qu'on accorde le territoire de Galeria à
ceux qui avaient été
une
préalablement condamnés pour des
compagnie française qui promet de le mettre en
troubles ; mais le 25 juillet on autorise les troupes à les culture.
tuer quand ils auraient fait des résistances. Le 23 août
1786. Ordonnance du Ier septembre pour l'amélioraon
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tion des routes. Le 20
de Barbeuf

de

ce

mois meurt à Bastia

après 22 ans de séjour en Corse

le comte

où il était

espèce

gouverneur. Homme du monde, il avait établi une
de cour où les plaisirs avaient pris un développement

in¬
connu en Corse. C'est à lui qu'on doit le 1er théâtre, les
bals, les soirées, les excursions en partie fine. Il ne se
cachait pas pour ses maîtresses dont les unes étaient
titrées et les autres un peu voilées. Il en avait même à
Bastia, à Ajaccio et ailleurs. Le 5 novembre on ordonne

Macinaggio.
En
1787.
janvier on fait des règlements concernant
l'exercice de la médecine et de la chirurgie. Le 2 avril
on fixe le prix de la journée de travail. Le 23 mars on
fait des arrêtés pour encourager la plantation d'arbres
utiles. Le 30 mai, par ordre du gouvernement on réunit
à Bastia plusieurs jurisconsultes de la Corse pour sta¬
tuer sur divers points de jurisprudence et de justice
locale, mais déjà on perçoitd'nnboutde l'île à l'autre un
grondement qui se ressent du malaise de la nation ellemême. Le 6 juin on met ordre à l'enrôlement des reli¬
gieux et religieuses par rapport à l'âge. Le 3 juillet on
défend les jeux de hasard et en décembre on fait des
ordonnances pour réglementer le commerce ainsi que
la reconstruction

la

du port de

navigation.
1788. C'est

l'année

ou

l'assemblée des notables réunis

avril, apprend les dettes immenses de
Louis XVI et la banqueroute menaçante de la France.
Le 8 mai le roi ordonne une cour plénière révoquée le
8 août. Le 8 octobre nouvelle assemblée de notables qui
à Versailles, le 3

prélude à la grande révolution. La
représentée à ces assemblées.

Corse n'était pas
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1867. BIENBAR

(P. Manuel) ou Bienar,

Fuite d'un roi (de Murât en
n° du 6 juillet 1867).

1867.

LA

BLANQUET (A.).

publié en feuil¬

1867.

CASANELLI, évêq.

Lettre circul. aux curés, etc.,
du Saint-Siège au sujet de

CORSE

ABBATUCCI (S.).
Rapport. Ministère de l'agriculture, du commerce, et des
travaux publics. Enquête agricole. 2e série, enquêtes

départementales, 28e circonscription, Corse. — Paris,
1867, in-4° de 189 p.

AMBROGI (P. A.).
L'instituteur, l'autorité et la liberté...

1867.

—

Paris, 1867,

in-18.

(J.).

du Maroc (et de l'im¬

pératrice du Maroc, native de la Balagne.
Moniteur du soir, 23 et 24 octobre 1867.

(Art. du

(professor D. T.).
Report on. the minerai ressources of Corsica... (11 mars
1867), Lond. (s. d.,) in-16 de 8 pages.

1867

i

NSTED

l'application des messes

CASANELLI, évêq.

Lettre circulaire aux curés, etc.,
des souscriptions et à faire des

pontificale, in-4°.
1867.

—

—

les invitant à ouvrir

collectes pour l'armée

Bastia.

CASANELLI, évêq.

Lett. past. in occasione del suo ritorno délia solenne
festivita del XVIII centenario dei SS. apostoli Pietro
e Paolo e délia canonizazione dei nuovi santi célébrata in Roma li 29 guegnol867, in-4°. — Bastia.

CASANELLI, évêq.
Lett. pastor. à l'occasion de son retour de la solennité
du XVIIIe centenaire du martyr des saints apôtres
Pierre et Paul et de la canonisation de plusieurs nou¬
veaux saints célébrée à Rome le 29 juin 1867, in-4°. —
1867.

Bastia.

CASANELLI, évêq.
Curia vescovile (circol. ai SS. curati, etc.), in-4°.
1867.

—

Bastia.
1867.

CASANELLI, évêq.

Invito

sacro

e

istruzione pastorale per

la quaresima

(1867) sull' indifferenza in materia di religione, in-4°.
CASANELLI, évêq.

sur

l'indifférence

en

pastor. à l'occasion du Carême,
matière de religion, in-4°. —

Bastia.

CASANELLI, évêq.
Circulaire à MM. les prieurs des confréries delà Corse
concernant l'œuvre du petit séminaire, in-4°. —
1867.

1867.

Histoire de l'oncle d'un empereur

leur notifiant un décret

les jours de fêtes supprimées, in-4°.

pro populo
Bastia.
1867.

Octobre 1867,

Bastia.

(Suite)

1867. AMIGUES

Paris-Magazine

La Malemort (Roman historique corse
leton dans le Moniteur du soir. —Paris,

Mandement et instruct.

DE

—

(Par Anglade?)

1867.

BIBLIOGRAPHIE

Corse).

Bastia.

CASANELLI, évêq.
Circulaire aux Dames patronesses de l'œuvre du
séminaire, in-4°. -Bastia.
1867.

1867. CASANELLI,

petit

évêq.

anciens élèves du petit séminaire con¬
cernant l'œuvre de cet établissement, in-4°. — Bastia.

Circulaire

aux

1867. CASANOVA

(G.).

Les veillées des chaumières...
in-18.
1867. CECCALDI

—

(Colonna).
Chypre^en 1867.

Fouilles faites dans l'île de
d. Bx\

Tome Ier.

in-8°, avec 2 pl.

Paris, 1867,

—

Paris, s.

LES ANNALES DE LA CORSE

COLOMBANL
Les aventures d'un jeune Corse (roman historique), in-12.

1867.

Paris.

—

1867.

Bastia. Procès-verbal de l'installa¬
qualité de 1er président, in-S°.

Cour impériale de
tion de M. Becot, en

Bastia.

—

1867. LIMPERANI.

Rapport de M. Limperaui, ancien député, président de
la Société d'agriculture, industrie, sciences et arts de
Bastia sur les résultats de l'enquête agricole et sur la
situation de l'agriculture à la fin de l'année 1866, in-8°.
—

Bastia.

1867. MABILLE

(P.).
plantes de la Corse. in-8°.

Recherches sur les
1er fascicule.

1867.

Procès-verbal de l'installa¬

Cour impériale de Bastia.
tion de M. De Plasman, en

néral,

qualité de
4 juillet 1867, in-8°. — Bastia.

procureur

gé¬

minérale acidulé ferrugineuse d'Orezza (Corse)
déclarée d'intérêt, public par décret impérial du 7
février 1865, etc., in-12. — Paris.
Livre-prospectus réunissant les analyses, rapports, mé¬

Eau

moires, etc.
1867.

Ciosi, deux Corses militai¬
déclarés coupables d'assassinat). Y. le Figaro

(Exécution d'Agostini et de
res,
du 22

janvier 1867.

exposées par l'administration... (Paris) impr.
riale, mai 1867, in-8°.

impé¬

Thèse pour la licence en droit soutenue
né à Castiglione, in-8. — Paris.

par

F. P. M.,

FALCUCCI(E.).
Alcuni pensieri sulla pena di morte, in-18, 85 pages.

—

Livorno.

1867. FATACCIOLI.

Solution rationnelle du conflit

européen ; examen criti¬

régnants de politique internationale

1867. GTJERRAZZI

(F. D.).
Sampiero Corso nelle Yite d'Uomini illustri
d'Italia, tome III, gr. in-8°. — Milano.

Vita di

Corse.

(Aristide).

Voyez : livr. 256, 257, 258, 259, 260 de Histoire

des villes de

France... du

même

auteur.

—

Paris,

1867, gr. in-8°.
1867. LANDRY

janvier

(de Calvi).

Rédact. de La Tribune médicale.

(6 oct. 1867, jusqu'à sa

mort).
1867. MATTEI

(Dr A.).
Congrès médical international de Paris. Delà souffrance
de l'utérus pendant la grossesse chez la femme. —
Paris (s. d.,) in-8° de 8 pages.
1867. MATTEI

(A.) Dr M.

(T.).

La protection en Corse,

in-8°.

—

Marseille.

1867.

Les télégraphes en Corse. Discussion
Moniteur universel 24 juillet 1867.

De la paralysie des bras qu'on peut obseryer chez
enfants nouveau-nés. Y. Réforme médicale, 3 mars
1867. — Paris.
*

1867. MATTEI

(Dr A.).

Réforme médicale
29 pp.

1867.

1867. GUILBERT

1867. MARCHAL

Fragments d'obstétrique publiés dans le

bois de la Corse.

FACCENDINI (P. M.).

que des systèmes
in-12. — Paris.

18(37. MARCHAL (de Calvi).
Réd. en chef de : La Réforme médicale des 20

Paris.

les

1867. Exposition universelle de 1867. France. Adminis¬
tration des forêts. Catalogue raisonné des collections

Contient la liste des

—

1867, 7 avril de la même année.

1867.

1867.
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à la Chambre. Y.

»

(Paris).

—

journal

«

La

Paris, (s. d.,) in-8° de

1867. MATTEI (Dr A.).
Histoire de l'imprimerie en Corse.
Avenir de la Corse du 20 avril 1867.

(A.) Dr M.
L'absorption du sperme, son action tonique sur l'écono¬
mie. Bulletin sociét. de médec. prat. séance du 4 avril
1867., in-8°. — Paris.
1867. MATTEI (A.) Dr M.
1867. MATTEI

La succussion, nouveau moyen pour faire respirer les
enfants qui naissent en état de mort apparente. Lec¬
ture faite à l'académ. de médec. V. Réforme médic.
10 févr. 1867. — Paris.

MATTEI (Dr A.).
Le mauvais air de la plaine de Mariana.
Avenir de la Corse, nos des 20 et 30 août et 28

1867.

MATTEI (A.) D1' M.
Le faux travail et le travail menaçant
ment chez la femme. V". la Tribune
novembre 1867, in-8°. — Paris.

octob. 1867.

1867.

1867. MATTEI

de l'accouche¬
médicale du 17

(Dr A.).

Les monuments celtiques en Corse. U pinzu a
Avenir de la Corse, du 20 février 1867.

Berghine.

1867. MATTEI

1867.

Les vins de la Corse. Cru de Casaglione,
M. Pennaforte. —Paris, feuille in-8°.

etc., dépôt chez

Prospectus.

(A.) Dr M.
L'exposition d'instruments de la société obstétricale de
Londres devant l'his oire. V la Réforme médicale du
.

10 mars

1868, in-fol.

—

Paris.

1867. LIMPERANI.

1867.

La sériciculture

Môle hydatiforme ou hydropisie des villosités choriales.
Y. La Réforme médic., 17février 1867. — Paris.

en

Corse. Y. Journal

tique, 20 juin 1867.

—

Paris.

d'Agriculture pra¬

MATTEI

(A.) Dr M.

LES ANNALES DE LA CORSE
1867.

(A.) Dr M.

1867. MATTEI

Nomination de M. Mattei comme

membre du jury pour

savoir ce que l'Exposition universelle de
rait offrir d'intéressant pour la Corse.
Vernet.

Paris pour¬
Y. Rapport

Supplemento alla lira

sacra... — Bastia, 1867,
1867. TABARIES de GRANDS Al GNES.
Etude géologique de la Corse, in-8°. — Paris.
Extr.

Source d'Orezza... Documents administratifs... in-18.

1867. MATTEI

(A.) Dr M.

Quelques mots sur une erreur commune funeste aux
nouveaux-nés. Y. la Réforme médicale du 21 janvier
1867, in-fol. — Paris.

(A.) Dr M.
historique sur les armes de la Corse.

1867. MATTEI

(A.) Dr M.
Sur la position adonner à la femme dans certains cas
de dystocie. Y. la Tribune médicale 1er décembre 1867,
Paris.

MATTEI

en

1867. MATTEI

(P.).
generale Yillarey poemetto semilirico, in-8° de 80
pages. — Bastia.

1867. PENNAFORTE.

Yins de Corse, cru de Casaglione, dépôt chez M. Pennaforte à Paris. Prospectus in-8°. — Paris.
1867. PICCIONI

(A.), maire.
Compte moral de l'exercice de 1866, clos le 31 mars et
présenté au conseil municipal le 1er mai 1867, in-4° de
—

Bastia.

(P. de).
L'Hôtel-Dieu de Paris, son passé,
Paris.

1867. PITTI-FERRANDI

son

avenir, in-8°.

—

la licence

—

P

mouillages, in-8°.

—

Paris.

1867.

RAMAKERS(P. T.).
navigation occasionnés par la crue des
cours d'eau, moyens de les
prévenir, etc., in-8°. —
Lyon.

Sinistres de

1867. ROUX.

Description et notice du système de cuivrag'e des carè¬
nes
gate, in-8°.

—

apostolico dei minori reformati, etc., in-4°.
Une édition de 91 pages et une

—

édit. de 271 pages

Roma,
où il est

question de la Corse.
1868.
en

Cahier des

voiture dansle département de la Corse.

charges, in-fol.

1868. Annuaire du

—

Paris.

département de la Corse.

1868, in-8°.

—

Ajaccio,

1863.

A Winter in Corsica vith the
two

Ladies, petit in-8°.

—

journée there and Back by
London.

1868. BIERMANN

(Dr A.).
Die Insel Corsica... (L'île de Corse avec considérations
sur les avantages d'Ajaccio
comme station d'hiver,
dressé d'après les documents officiels). Hambourg et
Leipz. 1868, in-8°.
1868.

1868. CAMOINS DE

d'agriculture d'Ajaccio, in 8°.

—

VENCE.

périale de Poitiers, in-8°.
1868. CAMPBELL

Notes

1867. POULAIN.

fer par

Leonardo da Porto Maurizio, missionario

san

Des institutions démocratiques et des mœurs contempo¬
raines. Discours prononcé le 5 nov. 1868 à la cour im¬

(S. J. M.).

1867, in-8°.

en

1867.

Yita di

Ajaccio.

Faculté de droit de Paris. Thèse pour

ses

Paris.

—

Bulletin de la société

1867. PIETRA-SANTA

L'île de Corse et

Poésie.

à effectuer

principes

obsté¬
trique, tire-têtes, décollation du fœtus. V. la Tribune
médicale, 10 novembre 1867, in-8°. — Paris.

16 p.

gloire des rois. Epitre à son Aitesse
prince impérial par Pierre Ange Yannucci, in-8°,

le

Adjudication de l'entreprise du transport des dépêches

(A.) Dr M.

Une vieille invention et de mauvais

Il

(P. A.).

De la chute et de la

(A.) Dr M.
Pruverbj detti e massime Corse ; proverbes, locutions
et maximes de la Corse, précédés d'une étude sur le
dialecte de cette île, etc., in-12. — Paris.

1867.

conseil

son

municipal. Y. le Siècle du 18févr. 1867.
1867. UCCIANI (D. A.),
professeur de mathématiques au
collège Fesch d'Ajaccio.
Système de freins à ressorts pour chemins de fer, à la
disposition du mécanicien. — Paris, mai 1867, iu-4°

1867. YANNUCCI

1867. MATTEI

—

(Tiraillements entre le maire d'Ajaccio et

(Autograpliié.)

Mattei, in-8°. — Paris.
(Extrait de l'Avenir de la Corse, octobre 1866).

in-8°.

1867.

de 8 pages.

1867. MATTEI

Notice

géologique de France, 2e

série, t. XXV p. 74 (séance du 4 novembre 1867).

1867. MATTEI

(Dr A.).
Notice historique et médicale des eaux gazeuses, aci¬
dulés, ferrugineuses d'Orezza (Corse). Contenu dans :

du Bulletin de la société

in-16.

le procédé de M. R., capitaine de fré¬
Marseille.

—

Poitiers.

(Thomasina M. A. E.).

the islandof Corsica in 1868 dedicated to those
in search ôf Heaid and Enjoymentde 166
pagœs in-12.
London, 1868.
on

—

1868. CARLOTTl (R.).
Le Bulletin de la société d'agriculture de France
publie
un mémoire sur
l'Eucalyptus Globulus, par P. R. C.

1863. CARLOTTl (R.).
Bulletin de la Société d'agriculture
d'Ajaccio (Corse),
contenant des instructions aux cultivateurs sur les
travaux à exécuter pendant le 2e trimestre
1868, in-8°.
—

Ajaccio.
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CASABIANCA (de).
Discours prononcé par M. le comte de Casablanca, pro¬
cureur général impérial à l'audience solennelle de
1868.

rentrée du 3 novembre 1868, in-8°.

—

1868. MAILLET

supplém. —Bruxelles.
Donne la

CASANELLI, évêq.
Mandement pour le Carême (1868) promulguant la lettre
encyclique de N. S. P. le Pape du 17 oct. 1867 et

description et la figure des principales monnaies
frappées en Corse.

1868.

l'Eglise, etc., in-4°.

—

Semeria, etc., in-4°.

—

du décès de Monseigneur

Bastia.

—

Bastia.

CASANOVA.
Le labourage h vapeur en France, in-12.

—

Paris.

L'EGLISE DE FELIX.
Souvenirs de la Corse de 1852 à 1867. Poème pittoresque
Bastia.

1868.

Des sociétés coopératives pour l'aeliat des
consommation en Corse et en particulier
in-8°. — Ajaccio.

à

objets de

Àjaccio,

(Louis).

Extrait du journal « L'Avenir
annuel de la Corse. (Signé :

de la Corse. » Banquet
Louis Duluc). — Paris,

(1808), in-4°. Pièce.
•1868.

Les

FERMÉ (A.).

grands procès politiques. Boulogne d'après les
authentiques réunis et mis en ordre par

cuments

bert Fermé, in-12.

do¬
Al¬

Paris.

—

plans.

(A.) Dr M.

Le crochet aigu à pointe cachée de M. Bassard.
bune médic. 14 juin 1868, in-8°. — Paris.
1868. MATTEI

Quelques mots
M.

V. Tri¬

(A.) Dr M.
sur les idées de M. Martin St Ange et

Ancelot, relativement

aux

moles hydatides.
— Paris.

Tribune médic. 10 mai 1866, in-8°.

V.

(A.) Dr M.
rétroceps de M. Hamon n'est qu'une déformation du
Leniceps. V. Tribune médic. 2-16 février 1868, in-8°.
Paris.

1868. MATTEI

(A.) Dr M.

Le tamponnement et les métrorrhagies. V.
la société de médec. pratiq., séance du

1868, in-8°.

Paris.

—

Paris.
Corse. —Ajaccio, in~16avec

Bulletin de

3 septembre

1868. MATTEI

(A.) Dr M.
Corps étrangers dans l'intestin chez les enfants. V. Bul¬
letin de la soc. de médec. prat., séance d'avril 1868,
in-8° Paris.

—

Paris.

1868. MATTEI

(A.) Dr M.
Hydatides du foie. V. Bulletin de la soc. de médec. prat.,
séance 5 nov. 1868, in-8°. — Paris.
1868. MATTEI (A.) DrM.
Les causes des convulsions ne sont pas
p.

postaux

33 du Bullet., in-8°.

1868. MATTEI

De la
en

—

intermittentes.

prat., séance d'avril

Paris.

(A.) L1' M.

périodicité comme loi générale en physiologie et
pathologie. Discussion. V. soc. de médec. prat.

séance de mai 1868 et Bulletin p. 38.

1868. HERBER.

Le sou de
in-fol.

du 30 janvier et 10 février 1838.

Discussion. V. société de médec.

1868. FRAISSINET (A.).
Note pour la commission relative aux services
de la Corse, 12 pages in-fol. autographié. —
1868. Guide du voyageur en

l'histoire de la Carse.

Le

1868. DE

1868. DULUC

sur

1868. MATTEI

1868.

—

Avenir delà Corse ; nos

1868. MATTEI

CASANELLI, évêq.
Lett. pastor. chein occasione délia qiiaresima(1868) promulga la lettera enciclica del S. P. Pio IX dei 17 oc¬

in-8°.

MATTEI (Dr A.).
Encore une bonne trouvaille

les besoins de

1868.

tobre 1867, etc., in-4°.

1868

Bastia.

1868. CASANELLI, évêq.
Lett. circul. à l'occasion

(P.).
obsidionales, etc., 2 vol. in-4° et 2

Atlas des monnaies

Paris.

ordonnant un triduum de prières pour
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—

Bastia.

Lé prof. Herber, à l'occasion d'une trouvaille faite à
nani de monnaies génoises, a fait une étude sur
monnaies corses.

Fules

1868.
au général Arrigbi
Padoue, etc., à Corte le 16 mai

Inauguration du monument élevé
de Casanova duc de

1868, in-8°.

—

Bastia.

1868.
La Trique (revue

critique).
quoique datée d'Ajaccio.

—

Bastia, impr. Ollagier

1868. MATTEI

dynastie Napoléonienne, in-4°.

1868.
Le vautour chinois
(revue

—

Paris.

critique). — Bastia, imprim.
Ollagnier, quoique datée d'Ajaccio.

(A.) Dr M.

de la déchirure centrale du périnée pen¬
dant l'accouchement et des moyens d'éviter cette dé¬
chirure. Y. Tribune médic. 9 août 1868, in-8°. —

Du mécanisme

Paris.
1868. MATTEI

(A.) Dr M.

les hydatides du foie. V. soc. de médec.
prat., séance du 5 nov. et Bullet. p. 69, in-8°. —

Discussion

1868.
Les titres delà

(A.) Dr M.
Péritonite puerpérale. V. Bullet. de la soc. de médec.
prat., séance du 1er oct., in-8°. — Paris.
MATTEI (A.) Dr M.
Une difficulté non encore signalée de la délivrance. V.
Tribune médic. 26 janv. 1868, in-8°. — Paris.
1868. MATTEI

Gênes, dans l'Aigle Corse, 5 avril et suiv.,

sur

Paris.

MATTEI (A.) Df M.
Nomination de M. Mattei comme
1868.

président de la soc. de

LES
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médecine
Paris.

3

pratique, séance du 10 décembre 1868.

—

DE' LA CORSE
1868. POZZO DI BORGO

Le provinage et la
par C.
in-8°.

1868. MATTEI (A.) Dr

M.
Quelques mots de réponse aux exagérations de M. Hamon.

V. Tribune médic. 16 février.

1868. MATTEI

(A.). S. M,

Réponse à M Robert de la Tour sur l'inflammation et
sur la fièvre puerpérale.
Y. Tribune médicale no¬
vembre.

Société d'agriculture de Corte. Concours agricole de
l'arrondissement de Corte. Discours prononcé par M.
Mignucci, avocat, vice-président de la soc. d'agricul¬
ture de Corte le 18 mai 1868, in-8°. — Bastia.
1868. MORAZZANI

Trois mois

—

Naples 1868, in-8°.

Thèse pour le doctorat en médec. Des formes de la fiè¬
vre intermittente pernicieuse en Cochinchine, sou¬
1868.

M. A. F. né à Muro, in-4°.

MURRAY

—

Montpellier.

(John).

A Handbook for travellers in the islands of Corsica and
Sardinia. Witli maps. — London, 1868, in-16.

Le maire était alors L.

di
—

pastorella Corsa délia provincia
Coscione, etc., petite chanson en musique, in-18.
Ajaceio.
una

Catalogue des végétaux ligneux qui croissent naturelment en Corse ou qui y sont généralement cultivés,.,
deuxième édition.
Avignon, 1868, in-8° de 21 pages.
—

(La lre édit.

(T.).

Mémoires

l'enfance et la

jeunesse de Napoléon Ier
jusqn'à l'âge de 23 ans, précédés d'une notice histori¬
que sur son père, par T. Nasica, conseiller à la cour
d'appel de Bastia, etc., in-12. Ye édition. — Paris.

1868. NEGRONI (de).
Mémoire sur les faits
de

qui se sont passés entre le Capit.
Negroni et M. Ybri, in-fol. autographié. — Paris.

1868. NYER

a para en

1868. RIBTON

(Louis).

Des sociétés coopératives pour l'achat d'objets de consom¬
mation en Corse et particulièrement à Ajaccio. —

Ajaccio, 1868, in-8° de 19

pages.

(Campi La Sciarobola.)
18m, PAOLI

(S.).
La Turquie avant l'Europe,

par

Paris.

(H. P.).

Nice, 1868, in-16.
1868. RICHARD

Etude

sur

les

Ajaccio.

(du Cantal).
productions agricoles de la Corse, in-8°.

1868. RIOLACCI

De la

Simon Paoli, in-8°.

—

(D.).

place de l'homme dans la création. Conférence

in-8°.

—

Metz.

(D.).

De

l'apparition et du développement de la vie
globe. Conférence in~8°. — Metz.

1868. RIOL ACCI

1868. RIOLACCI

1868

ou

«

l'Union médicale

»,

troisième série, année

1868.
Port d'armes
1868.

The

alpine Journal (Longman and C. numéros 25 and
26).
Contient un article sur la Corse par le Rev. W. H. Hawker qui mérite d'être lu.
Y. Lean, Journal of a Landscape paintner in Corsica, in-4

1870, p. 270.

(Léonard de).
descriptif et historique de la Corse...

—

Paris,

1868,in-18.

(1868). Source d'Orezza (Corse) eau minérale, ferrugi¬
acidulé, gazeuse. Documents administratifs,
analyses chimiques, rapports et observations médica¬
les. Notice historique depuis 1665 jusqu'à 1867. —
Paris (1868), in-12.
neuse,

en

Corse, Y. Moniteur du soir du 27

juin

Y. la Liberté du 10 novembre 1872.

1868. POULIN

(M. H.).
mouillages et l'étang de Diana, in-8°.
des Annales des Yoyages.

L'île de Corse, ses
Paris. (Extr.
—

Metz.

1869.

Itinéraire

1868.)

—

(D.).

La Corse et la station

(Extrait de

le

De la science du langage, des langues et de la locali¬
sation du langage articulé, in-8°. — Metz.

1868. SAINT-GERMAIN

(D* Prosper de).
d'Ajaccio... — Paris, 1868, in-8°.

sur

(D.).

La théorie de Darwin. Conférence in-8°.

1868. PIEÎRA-SANTA
Pièce.

1852, à Ajaccio).

Corsica in 1868. Witha comparative view of the Riviera
ofGenoa and o^Corsica consideredas health stations,..

1868. RIOLACCI

1868. NASICA
sur

Nyer.

REQUIEN (Esprit).

—

contata da

Grigrion,'

Rapport du maire de la ville d'Ajaccio au conseil muni¬
cipal, in-4". — Ajaccio.

1868.

Nanna

Ajaccio.

REQUIEN (E.).
Catalogue des végétaux ligneux qui croissent naturelmeut en Corse ou qui y sont généralement
cultivés,
deuxième édition gr. in-8° de 22 pages. — Avignon.

(Roman histor. Corse).
1868. MORANI (A. F.).

tenue par

—

1868.

(Jules)

monastère.

au

nouvelle culture de la vigne en Corse,

A. Pozzo di Borgo. ancien élève de

1868.

1868.

1868. MIGNUCCI.

(C. A.)'

(La lre édit,

a paru en

1865 ?)

1868.

Statuts de la
Paris.

société

philantropique

corse,

în-8°.

—
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1868.

philantropique corse fondée en 1868 à Paris.
Compte-rendu de l'assemblée extr. 14 juin 1868, in-8°.

Société

Paris.

TIBERI.
Inauguration de la statue !du général Arrighi, duc de
Padoue à Corte le 17 mai 1868, poème in-4° de 3 p.
1868.

généreux opéré à Sartène. Y. Moniteur
29 juillet 1868.

du soir

1868.

universel

1869.

—

sentée à la commission
pour

départementale de la Corse

l'Exposition universelle le 22 décembre 1867.

Paris, 1868, in-8°.

—

Discours adressé
1869.

au

CASANELLI, évêque.

Bastia.

qui accorde à tous les
indulg. plein, en forme de

—

Bastia.

CASANELLI, évêque.
Iuvito sacro etc. per la quaresima (1869.) sul culto
divino, in-8°. — Bastia.
1869.

évêque.

divin, in-4°.

—

(1869),

sur

in-8°.

—

le culte

Bastia.

1869. CASANOVA M.

Centenario di

(abbé).
napoleone I. vers. 8

p.

Ajaccio.

1869. CECCALDI

fColonna).
temple de Vénus Arsinoé au cap Zéphirium. Paris,
—

Br. gr.

in-8, pl.

de la 1869 ou 1870.
sujet de la perte du bateau le Compagnie minière de la Corse, statuts, 14
in-lol.

ministre de la marine (Pétition au nom

p.

8°. Paris.

1869.

Aux électeurs de la ville d'Ajaccio.
Proclamât. Signée Cuneo, Aiqui, Levie,

caldi, Coti, Drago, Pozzo di Borgo,
Lambruschini et Maisani, 3 pag. 4°.

1869. BEYERAGG1 et

Ucciani, CecPeraldi, Porri.

RAFFAELLI.

(BONAPARTE (P. N.).
prince Napoléon. Boutade, gr. in-8°. —

Le discours du
Sceaux.

(Prince-Pierre-Napoléon).
Hypothèse d'une campagne Outre-Rhin. Etude mili¬
..

Pa

division, 5e section. Le Luxembourg. —

Bruxelles, 1869, 4°.
1869. CARLOTTI

l'action thérapeut. et la composition élémen¬
taire de l'écorce et de la feuille de PEucalyptus glo-

1869. CARLOTTI

Du mauvais air
moyens

Ajaccio.
Corse,

ses

causes,

son

action et

d'assainissement, mémoire.
1876.

Progrès de Bastia 12 octobre

1869. CARAFFA (Ph.).
La vérité sur l'origine de nos Bonaparte pour le biblio¬
thécaire de Bastia. Extrait des nos 102, 104, 108, 112,
116 et 118

du

journal

Corse, etc. Programme, feuille

1869.

1869. FAURE

députation. V. le National 5

(Gracieux).

corses.

"Voir le « dix décembre », 2e
tembre 1869.

année,

—

29 août, 26 sep¬

1869. FOATA.

mai, à Marie immaculée, in-16, 3e

édit.

—

«

1869. FOATA.
Discours

prononcé

pour

nelli, évêque, in-8°.

(R.).
en

profit de la caisse des secours de la

Bastia.

(R*).

—

au

Elections de la Corse à la
mai et 1er mai 1869.

Le chant de

sur

bulus, in-8°.

1869.
Concert donné

Récits

1869. BONAPARTE

taire

Compagnie immobilière pour l'exploitation des vignes
et autres produits de la Corse, 4 pages in-4°. Paris.
Société philanthropique
in-4°. — Paris.

Conseil d'Etat. Mém. explicatif pour M. Reveraggi
P. L. et M. Raffaelli J. M. (élection) in-4°. — Paris.

V.

une

jubilé à l'occasion- du prochain concile œcuménique,

1869.

1869.

Etude

diocésains la lettre apos¬

pape

fidèles de la chrétienté

Le

compagnie Valéry au
prince Pierre), 23 pag.

1869.

ses

Mandement à l'occasion du carême

Rapport au corps législatif au nom de la commission....
relatif à une imposition extraordinaire par le dépar¬
tement de la Corse, 3 pages in-4°.
1869. ARRIGHI (A.).
Notice historique sur le général Cervoni, 2e édit. in-8°.
1869.
A S. E. le

Bastia.

S. P. in-8°.

Mandement etc. notifiant à

1869. CASANELLI

ABBATUCCI (L.)

prix du petit

Bastia.

CASANELLI, évêque.

in-4°.

VERNET (Ch.).
et l'Exposition universelle de 1867. Etude pré¬

La Corse

1869.

séminaire, in-8°.

tolique de N. S. P. le

1868.

Trait

1869. CASANELLI évêque.
Allocution à l'occasion de la distribut, des

l'Aigle Corse ».

1869, 8° de 64 pages.
1869. CARLOTTI (R.).
Du mauvais air en Corse, ses causes, son

d'assainissement, in-8°. Ajaccio.

—

Bastia,

1869. GERVAIS

(P.).
Sur un crâne de Ziphius Carvirostre de Corse. V. Mé¬
moires de la section des sciences de l'Académie des
sciences de Montpellier, in-4°, tom. VII, fasc. II. —
Montpellier.
Le crâne de ce
Dournet.

Le

action. Moyens

le repos de l'âme de M. CasaBastia.

—

cétacé

a

été apporté de Corse par M.

Propriétaire-Gérant responsable, Dr A. MATTEI.

clermont-de-l'oise.— imprimerie a. daix, rue de

condé, 27.
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