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DI" 	DE LA CORSE.

(Communication de M. de Fréminville, archiviste de la Loire,
ancien archiviste de ta Corse.)

(Extrait du Bulletin archéologique. - 18 9 4. )

Encore actuellement, tout le littoral de la Corse est garni de
vieilles tours (d'après un document officiel de l'administration des
Ponts et chaussées, il y en aurait 67), les unes bien conservées et
à l'aspect trapu, les autres tombant en ruines, édifiées pour in plu-
part au xvi' siècle par l'administration Génoise afin de servir de
postes d'ohstrvalion en même temps que de petites citadelles contre
les Barbaresques qui sillonnaient, la Mditerranée. Sur la côte occi-
dentale, elles occupent les promontoires avancés à (les altitudes
variant de g o à g oo mètres environ, et sur la plage orientale, elles
sont placées de distance en distance de telle façon qu'à l'est comme
à l'ouest un signal donné de l'une d'elles pouvait être aperçu de
ses voisines. Pendant plusieurs siècles, elles ont servi à prévenir,
l'aide (h' feux, les habitants des câtus, des dangers qui les mena-
çaient, et à leur donner refuge s'ils n'avaient point le temps de se
réfugier à l'intérieur des terres. On ne pouvait, à la vérité, compter
beaucoup sur ce dernier secours, si l'on considère l'exiguïté de ces
constructions destinées en principe à abriter seulement quelques
hommes de garde. A part les citadelles d'Ajaccio, Bastia, Bonifacio,
Calvi et Corte, ce sont les seuls restes d'architecture militaire (lui
subsistent dans i'ile, et à ce titre, il m'a paru intéressant de les
étudier au double point de vue de leur construction et de leur
service intérieur ou garde, d'après les documents que j'ai recueil-
lis dans les Archives départementales de la Corse au cours de mon
dépouillement du fonds du Civile overiwtore1.

(') Arch, départ. de la Corse, série C.
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1. (iu:cio.

Au gouverneur seul appartenait le droit d'autoriser la cotisituc-
tion des tours. Le chapitre X des Statuti criininali dell'isoia di Gor-
sica défend à toute personne de construire ou de faire construire
,des maisons-fortes, des tours ou forteresses quelconques sans sa
permission écrite, sous peine d'une ariiciule (le cent écus et de la
destruction de la tour. De forme ordinairement ronde, rarement
carrée comme à Sarravale (I), à Porto (2) et à l'une des tours du ter-
ritoire d'Olmelo (s), elles peuvent toutes se ramener au type de celles
de la Parata (à l'entrée du golfe d'Ajaccio), de Figari, d'OlmeÉo cl
de Séntose(. Leur hauteur totale varie de i 9 a 57 mètres, soi
i  mètres de diamètre à la base et 7 mètres de diamètre t In hau-
teur du cordon ou au niveau de la plate-forme, à Finiérieur des mil-
chicoulis, ce qui revient à dire qu'également calibrées au-dessous
de ceux-ci jusqu'au cordon, elles descendent ensuite cii plan légère-
ment incliné jusqu'au sol.

Fig. i. - Amer de Sii(tose.

Les instructions données par les gouverneurs, en 1.549, pour la
construction de la tour de Sauta Maria della Chiapella (cap Corse)

(1) Commune de Piedigrigio, canton d'Omessa.
) Territoire dOta, arrondissement d'Ajaccio.
) Arrondissement de Sartène.

Arrondissement de Sartène, côte occidentale.
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sont que l'édilici doit atteindre sessanta palmi jusqu'à la dernière
troina (?), l) 1U5 au-dessus 8 jialnn j)0U1 les bechatelli et piornbalogii.
Le palino étant le quart du mètre, soit o ni. oS, les 68 palnsi
donnent une hauteur de 17 mètres. On devait y faire des archères,
3 troine (?), une forte porte de bois garnie de fer, une citerne pou-
vant contenir 8o meserole et qui serait alinii'titée par l'eau tombant
de la dernière troina (fl.

Les charges imposées aux constructeurs de celle (le Pietranera
(cal) Corse), à itt près à la même époque, prescrivent t 2 palmi
(3 mètres) d'épaisseur (le muraille à la base des fondations, a scarpa
de cinque palmi uno, pour se réduire à S (t in. 5) à la hauteur du
cordon et se maintenir jusqu'en haut. Il devra y avoir 28 pabni
du ras du sol au cordon, 25 du cordon au Faite, soit une élévation
de 13 m. !25;  deux voûtes, une au ras de la porte, et l'autre pour
soutenir la plate-forme; la largeur ou le dianiètre pris à la hau-
teur du cordon sera en tout, nette e bruite, de 3o paluii (7 m. 50);
à la cime, guardwla large de 6 palini (t m. 5o).

Il n'est pas sans intérêt de savoir quel était le prix de revient de
la main-d'oeuvre. On demandait, en 1579, 15 livres et 19 sols de la
rainir (l) (le construction pour la tour sise à Pietrabugno (dont il ne
reste pas de trace aujourd'hui). La chaux conduite sur le chantier
se payait ut sols le sirno (5); les pierres, n livres et t o sols la ra-
nella (3); les journées d'hommes, 10 sols; celles des femmes, 5 sols.

Pour parer à la dépense, trois ou quatre hommes étaient élus
pour imposer les villages et lieux qui devaient étru protégés par la
tour dont l'emplacement était (lésigné I)ar le luogotenente (lieutenant
du gouverneur). Un mandataire était désigné par le gouverneur
pour avoir la haute main sur la construction et sur le recouvre-
miment des impositions fixées par les hommes dont nous venons de
parler. II recevait de lui, à titre d'avance, une certaine
d'argent prise sur le trésor, ainsi que des matériaux, avec obliga-
tion de rendre le tout dans un délai déterminé, eu donnant des
garanties préalables.

Ces frais d'édification constituaient une charge onéreuse })OIIF

(1) Une canne, en terme de maçonnerie, se mesure par 25 mètres de hauteur
sur aT centimètres de largeur et 3 centimètres d'épaisseur.

') Le staio équivalait, eu 156a, à 86 litres 836.
(') La canella ou cannelle, mesure pour tes pierres, de j mètre de hauteur, de

L ni. 5o de longueur et de 3 mètres de largeur.
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les pièces (circonscriptions répondant aux cantons actuels), qui cher-
cliaient souvent à l'éviter; c'est ainsi qu'en ' ,')97, le gouverneur
avant eu le dessein de construire une tour alla Porragia près de

l'embouchure du Golo,

J--	les procureursdes pièves
de Casinca, Orezza,Arn-

supplièrent (le renoncer
à ce projet, alléguant la
pauvreté des habitants
de ces contrées.

Les plans que
donnons des tours de
Sériètose (fig. 3), de la
Parata (fig. li et à), de
Figari (fig. 6), d'Ol-
melo, rentrent à poli de
chose près dans les pro-
portions architecturales
de celles de Sana Maria
delta Cliiapella et de Pie-
tranera

»//,•............
Coupe
$-i .— J
I O I Z 3 4 S

Fig. 2. - Amer de Séi ètose.

La Parata (fig. fi et 5)
mesure 19 mètres d'élé-
vation;

mètre à 
la 

plate—forme;

^ta J,,Ps voûtés. On accé-

(lait à la pot-te donnant

(tu côté de 
la 

terre par

r	 une échelle mobile; face
li', .1. --	Ine:	le	rtjLse.

à cette baie et donnant
sur la mer se trouvait une fenêtre. Dans la paroi de ce premier étage
sont deux excavations: l'une, du côté droit, renferme l'ouverture de
la citerne ménagée dans la construction de la partie inférieure de
la tour; l'autre est le foyer de la cheminée qui venait aboutir aux
màchicouhis; une trappe était ménagée au sommet de la voûte pour
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communiquer avec le second étage, égaleiiieiit pourvu de deux fe-
nètres. Une seconde trappe permettait d'arriver à la plate-forme.

La tour de Figari (fig. 6) offre les mômes dispositions que la pré-
cédente; on apeiçt»t sûtr la plate-forme la guardiola.

La tour d'Olmeto a
12 mètres d'élévation,

____ dont 6 mnÂres de la base
au cordon et G mètres du
cordon au sommet. Son
diamètre à la base est de

/	4 7 m. 6o; à la hauteur
r	 (lu cordon, 6 m. 6o; de

ni	j	la plate-forme, 6 m. Go.

La tour de Smnôtose

(fig. 1, et 3) mesure
12 m. tio de hauteu'
dont h HI. 70 (le la bas'.
au cordon, 5 m. 3o du
cordon au sommet de l'é-O * Z 0 4

age. 2 ni. ho au-dessus
Ii. - Tourde laParai,.. Elle o 10 III. 17 de dia-

mètre à la base, 4•) m. 65
à la hauteur du cordon,

m. 65 au sommet.
La diamètre de la

salle de garde est de
6 in. ; l'épaisseur des
murs, prise au sommet
des deux ouvertures
(porte et fenêtre) du
côté de la terre et du côté
de la mer, t m. 65.

La largeur (les ouver-
• o	z	'	 turcs pour porte et le-

Fig. 5. - 'jour de la Parata.	 nôtre, de s ni. 3o à l'in-
térieur, se réduit au

dehors à o ni. 55; la porte de l'escalier ménagé dans l'épaisseur des



Fig. j. - Tour près de Horiifado.

Plan àt la Hautcur C-D

Fig. S. - Tour de Fiari.

I . 0	 .

?1n :1 L. 1I7 A-i

Fflr de Fiaii

Tour de l'igari.
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irairs pour clonri p r accès \ la plate-forme n o ni. 55 de large; l'ou-
iturede la citerne, o ni. 5o; la cheminée, t Iii. 70.
Ces données sont applicables à toutes les tours de la côte, ainsi

(pie nous avons pu le contrôler par plusieurs visites et par les ren-
eignements qui nous ont été donnés, qu'elles soient composées

«un ou de deux étages. Autour de plusieurs sont encore des vestiges
de murs d'enceinte, comme à la Partita. Elles sont, depuis un dé-
ti'et de 1857, sous la dépendance de l'administration des Ponts et
chaussé-es, qui les a reçues du département (le la Guerre et en uti-
lise quelques-unes comme ailiers.

II. GARDE.

En 1 568, la tour de Solenzara (Il était occupée par un capitaine
et quatre hommes, dont les premiers devoirs nous sont connus par
les prescriptions du Libro rosso ou recueil des décrets promulgués
»ll les magistrats suprèmes de Gènes ) e die quelli ponivalmente
debbano sera e inatina dare li segni difoco efurno per li corsari e vascelli
rite navigano.

L'assiduité à leur poste était (le rigueur. En décembre t 58o,
un homme de garde est condamné il an de bannissement pour
avoir quitté sans autorisation la tour à laquelle il était attaché.
Plus tard, quelques négligences générales avant été signalées, le
Sénat de Gènes, par lettres du 17 mai 161 , a promulgué le ré-
lement suivant à appliquer m in hille le torri dell' isola tanto di qua

t,iiunlo di là da' inonti da osservarsi (lai capi e lorregiani,r, sous peine
(h deux ans de galères

Défense de sortir pulls d'un homme ô in fois pour un laps de
ttiij)S qui ne doit pas dépasser deux jours et seulement pour des
causes urgentes, telles que pour aller chercher des approvisionne-
monts ou la solde;

i° Obligation de monter quotidiennement sur la plate-forme
a'ant et après le coucher du soleil pour examiner sil n'y n pas de
corsaires en vue et, dans ce cas, faire les signaux accoutumés;

3° Défense (le se faire remplacer; ceux qui sont pavés pour la
garde des leurs doivent remplir personnellement leur mission;

Arrondissement de Sartène, star la plage orientale.
Réédités par Pierre Morati, dans sa I'rattca manuale, L 1, p. 8i, S 9. (Col-

chut du Bulletin (le la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse,
t	lt;ihi.
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4° Obligation de renseigner inuneil teiiieitl	iia jatuN (pu
les interrogeraient sur la sécurité de la route qu'ils suivent

5° Chaque soir, les tours doivent communiquer entre elles pir
les signaux conventionnels kits par le fiu.

Les capitaines commandants de ces petites vigies_lori
étaient nommés pour deux ou trois ans, au traitement de ou
250 livres par ait, ils tenaient leur nomination des gouverneurs,
et au moment de leur prise de possession, leurs prédécesseurs de-
raient, en leur remettant animes et munitions, les flaire reconnaîti''
par la garnison, si l'on peut employer cette expression pompeuse
pour trois ou quatre hommes qu'ils avaient sous leurs ordres.

Dans quelques tours, deux soldats étaient envoyés pour deux
mois et on leur adjoignait au moins deux marins d'expérience qui.
eux, résidaient dix-huit mois, au salaire mensuel de 12 livres
dans d'autres, comme (kils celle de la Cilla d'Agnelo (territoir(,
d'Ersa , cap Corse), on mettait, en 1569, deux hommes idonci
marinari et un garçon de 15 ans, celui-ci à So livres de traitement
par an, ceux-là à s ou livres. En dehors de cette solde moyenne di
i  livres par mois, ils recevaient aussi quelquefois des xivres; liii
commencement du XVIIe siècle, les habitants de Corliara , Sauta lie-
parata et Momiticello (dans l'arrondissement de Calvi) fournissaient,
par an, un bai-mao d'orge et, par semaine, deux pains par feu aux
lorregiani (le l'ue-housse, lesquels étaient des gens du pars.

Les habitants du territoire protégé par les tours devaient titi

certain impôt pour le salaire des gardiens, impôt réparti entre les
localités par les commissaires nommés par le gouverneur général.
On le prenait sur les droits acquittés par, les patrons des bateaux
qui venaient ell1lrger du viii, 6 deniers par boule pour les patromi
corses et génois, et le double pour les étrangers (le patron du
bateau ne payait cri réalité que le tiers des 6 011 1 2

deux autres tiers étant à la charge du vendeur). Un autre impôt
de fi deniers par an était assigné sur chaque filet et devait con-
courir, avec celui sur les boutes de vin, à former la somme fléCP-

saire. S'il manquait quelque chose, le complément devait être Seul'
par les communautés intéressées nu prorata de leurs ressoumrees.

J.	lii;ii I	I ((IF.
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CHARGES IIIPOS!ES AUX CONSTRUCTEURS DE LA TOUR DE PIETRANERA

EN 1585.

E primo, la loire dovera essere in forma tonda. II fondamento si comin-
ciara grosso a nioraglia palmi dodeci, andando a piombo di dentro e di
fora a scaipa di cinque palmi urio, e sequendo questo ordine si trovera al
par del cordone grossa la moraglia palmi Cifl(1uc.

Dai piano dcliii canipagma silo al cordone sara alta palmi vinti otto, dal
cordoiie in alto palnii vinticinque, a pionibo di moraglia grossa palmi
chique.

Si li fara due volte, una al paro dalla porta al par del cordone, e l'allia
di sopra che formara la piazza da alto.

li diametro di detta toiie, cioè la sua largezza, sala al paro del cor-
donc iietto et brulto pauini trenta. Si li fara le sue difese da alto comode
per difendeic coperto il piede dalla torre e la campagnia.

Si li fana anchora una guardiola alla cinia larga palliai sei netto e piu un
palnio con diii' la moraglia. Si intende clic faccia il suo asiraglo aile due volte
bono e heu conditionato, e darha compila fra unu anno dopo la delibera-
zione, e stare a suo nisico anni quatro cloppo la havera consignaua compila.
A che restera gli doveranno esre fatti i suoi pagamenti a terzeri, cioe un
terzo allo inprincipio dcliii fabrira, un terzo quando fara il cordon( ,. e fatta
la prima volta, e Io ultimo pagarnento quando saza compita detta fabrica.

Doverano sapere qudlli o quello elle vora fare detta torre elle restano
obligati ad accettare tutte le giornate, calcina, petre elle li popoli di Luta
vorano dire in disfzdciunento dalla loro tassa, cioè la calcina condotta a pe di
muro, soldi quattuordeci 

il 
staio, le petre, due lire soldi dccc la canella,

le giornate di huoini, soldi dece il giorno, e quelle di donne soldi cinque
il giorno.

II
CHARGES IFtiPOSES AUX CONSTRUCTEURS DE LA TOUR DE SANTi MARIA DE

LA CHIAPELLA, ARRONDISSEMENT DE BASTIA, DANS LE CAP CORSE.

Si notifica pci' parte delli signori Giacobo Santo da Mare e Achille Cilrn
ad ogni e qualunque singuha persona quale volesse interprendere ii tutte
suc spese e scarso di halicicare o fare fabricare e in tutto fornire la torre di
Santa Maria di la Chiapella, in lutto e per tutto, sotto li modi e forme ehe

(') Hameau de San Martino di Lota, chef-lieu de canlon de l'arrondissement
de Bastia.
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da basso si dirano, debia comparere in la Bastia alti xxVii del presentu
inese di settembre, perche quel giorno sera posta alla callega e deliberala
a quella persona quille si oblighera di l'aria a ininor pretio.

Che debha compire delta torre alla con tutto il circuito del muro sino a
la rncswa di palini sessanta, non computate le da I' ultirna troina(?) in
su quale habbino a essere aile palrui otto sopra detta li'oina con li snoi he-
clialelli pioinbatogu tutto al intorno ciel niuro di detta loire; elle il miro
di detta torre perliiio alla delta ultirna troina debbia seguire e essere della
medesima grosessa corne quella del miro elle, al presenle gia Yi è l'alto
e delta torve sia heu compila con quelle archere fatte alla moderna clic li
bisognano hene infraseata di denlro e di fuori.

Item, faccia doc troine olIve qudlla die adesso vi e fatia. Item una porta
di bon legnanie grosso coperla di ferro. Item s' habbia a fare dentro dette
torre una cisternella de nieserole 8o, alla quale si dia la radula di l'acquît
da 1' ultirna troina di delta torre. item si debbia aconciai'e delta torve in
qudila parte do\ e il haro ha rolto, e muraria lalinenle elle resti heu for-
tificala a risico e pericolo per anni doi (Ji colui interpreiirlera la tal)rica di
delta torre. item die sia tenuto e obligato n forniie delta terre, di lutto
ponto in tutto e per tutto corne si e detto di sopra, al pin larde per tutto b
inese di agoslo dcl i5/i 3 prossiino venluro, e queslo sollo pena di scudi
cento cinquante d' oro.

Item si dichiara clic il pretio overo pagainento quai si liara a fare
colui ifller1)refldera delta lorre, si li esborsera le doc terze parte p' tutto
oltobre prossimo da venue, delle quali pero sia tenuto a tiare sigoria ido-
nea di fabricare di essi denari delta torre, e 1' altra terza parte per tutlo
ottobre (Ji i anno di 1549 prosSuno.

III
GARDE DES TOURS. - ARTICLES DES EEQIJTES PBSENTEES

PAR LES OJTATEIJRS, EN 1573.

S xuv. - Item, clic le torri di Corsica guardate inodcrnainente da soldati
quali solamente sono mandali per (loi niesi, (loi soldati per torve, non pos-
sono essere ben guai'date ne provisle, corne si vede ogui giorno, ricordano
aIle signorie 'rostre sercuissirne p' guardarlc si doveriano dail' Iliustris.
signore Governatore darne per atendere a persone marilune delle phi suffi-
cienli elle Yi attenderauno, con farli (lare sigurta di osservare gli ordini
e instruttione clic per cio si faranno, e li doL eletti con Stipefl(liO di lire do-
dcci il mese per ciascuno. e si diano al inanco tempo per diciotto mesi,
(1ue1h che saranno eletti bora propri Yi debhano stare e non niettere tiltri
in suo luogo senza licenza dell' llhistrissimo signor Govcrnatore.

Extrait du Libro rosso des Archives départementales de la Corse, •
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Iv

SALAIRE DES GARDIENS.

Refferimo al prefato signor commissario essere di parere che Ii guar .
-diani di essa torre debbano essere doi hoinini idonei e niarinari e uno gar-

zone di eta al tiieno d' anni quindeci, e clic del continuo di giorno stare
debhaiio in quelia doi di essi, e di notte tutti tre; n quali (lebba essei'e
galo ogni anno per il Ioro salario libre ducento cinquanta di moneta di
Genora, da essere repartile Ira loro, cioc 1. ioo per chadauno di essi ho-
mini, e I. 5o al garzone, in qiiesto modo cioc la medieta del Ioro salario
respettivaniente a Natale prossuno do venire, e I' aura niedieta al primo
di luglio clic sala al fine dcli' anno elle havranno sei'vito detti giiardiani
in detta torre, il quiile paganiento dovra essere fatto o detti guardiani in
dctti tenipi per li lroduratori respettivamente dciii paesi e popoli clic qui
appresso dichiararno.

(Extrait (le règlement concernant la tour de la calla d'Agodo et celle
dcliii F'inochiarola, 1513.)

(Rapport des commissaires délégués pour ta répartition de l'impôt.)

Y

GARDE. - EXTRAIT DES HEQUTES P1(SENTÉES PAR LES DOUZE.

EN i6ao.

J)ccimo , Dagli huomini , popoli e (olliunitO della Corbara, Santa Repu-
rata e Monticello anticamenle lu hihricala a loro spese una torre sopra
l'isola Rossa, nella giurisdizione di l3alagna, e vi mantenevano continua-
mente duoi giiardiaui dclii ioro pacsani, aUj quali pagavano per loto nier-
cede un bacino d'oizo ogni anno, e (loi pain pet foco ogni settiniana, e questo
durè molto tempo; parse poi bene n loto signorie serenissinie ponde iii
lilogo di detti paesani alla guardia di detta torre Ire sokiati di queili del
presidio di Couvi, clic tulta'via vi mantengono n loro stipendio, stante il quai
stipendio dovrebbero li diiti huomini delle dette toiïi essere fatti essenti da
pagaie il dette bacino (1 orzo e pain per foco clic tuttavia pagano; onde Ji
predetti dodeci suplicano lori) signorie serenissime volet huomini delle dette
coniunita gratiue liberandoli dol detto peso o quel iIiegiio.

(Libro rosso des Archives dpartciaientaJes de lu Corse, p. 16.)

IMPRIIIERIE NATIONALE. - 18()4.
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