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Sartènc (voç: p. 27!¡)..

LA CORSE,f' il. GASTON VUILLlEH

.J 18~JU. TEXTE ET DE~SINS INEDITS.

-"Lcs~dcs!;Ín:3'dl' cctte livraison ont.de exéctités l'après nature par DI. G. VLLillit:i'~

Nôus étions déjil la route lorsque les
rayoiis du soleil levant fraplaèrent le proiüontoü~e rose
où Cargèse est blotti comme ,un nid el' oiseaux'de:mer:
Je vis ses maisons hliwchés et les de ses deux
églises de rites différents scintiller, ·es haiés et ses
champs a'opmitia; alltimcl: d'étincelles leurs fruits de
pourpre ou d'or. Puis un. son de cloche s'éleva lente-
ment dans. les airs" quelclues ,fumées montèrent en spi-
rale, et, au touiwant du che~nin,'la: douce vision de ce
village 's'évanouittoÜtà coup.

Ant6, silencieux-d'ordinaire, jette au senLdu matin
les fiagments.d'un lamcnto, 'plài'útif, taiidis que les

1.. Suitc. Voyez, '2:09,:)'25: =~_il ct 267,
t.\I. 15S. LI\

1 cl~evaux, devinant.'le l'etour prochain à l'écurie, ontpris.
une, all~lrél:apide,

Nous': r(jlÍlolis: ,s~ll':la :1:O,4fQ, :,toutauprèscles, ,flots,
route charmante, e;lsolcillée, abritée duvent, baignée
d'eftluves amers, 'embaumée du parfum des lierbes
sauvages.
Nous traversons l'antique Sagone, l'embouchure du

Liamone aux souffles paludéens, et nous revoyons Cal-
catoggio, le golfe. radieut. l'auberge blanche, la honne
hôtesse blessée au bras.

Maintenant c.'est adieu, du'il faut nous dire », fit-
eUe; tandis que nous repartions: après un assez long
repos.
Adieu pour loujours,:sans_doute-pcn,s,li-jc, e,n,

ts



détournant mes yeux de son visage d'une pàleur mor-
telle. ZD

Le lendemain, je prenais à Ajaccio le vapeur de
Propriano. La nuit avait été mauvaise, des orages
ayaient grondé sur la Corse, les hautes montagnes se
n19ntraient toutesblanches de neige -,t travers les nuages
dyi couraient, déchirés, dans le ciel.
Ajaccio, jouissant d'une immunité habituelle, som-

meillait dans la lumière, la brise agitait ~t peine ses
palmiers, et la mer frissonnait doucement au pied de ses
hautes dwneures. Mais les rivages du golfe, aux appro-
ches du large, étaient hattus par les flots courroucés:
desmasses d'écume neigeuse s'élevaient sur l'horizon,et
le cap Mura disparaissait, par instants, dans l'emhrun.
La traversée, dont la durée n'est que de deux heures,
fut pénible. Accroché aux bastingages, je ne quittai
pas le pont du navire, et je pus voir l'écueil fauve, en
forme d'aigle prêt à s'envoler, disparaîtrehicn des fois
sous les vagues pour surgir ensuite tout ruisselant.
A Propriano, port ouvert aux vents d'ouest, la mer

se précipitait en mugissant sur le rivage, et le débar-
duement fut laliorieux.
Mouillés d'écume, fouettés par le vent, nous grim-

pons dans la diligence qui assure le service de Sartène,
La route serpente longuement,traverse le Rizzanèse,

et tourne à droite. Alors sur le flanc d'une montagne,
près d'une cime, dt travers un éboulement de rochers
d'où les oliviers descendent en cascades livides, appa-
raît Sartène.
Quelle ville étrange! Adossée à un mont, parmi des

granits âpres, de couleur violacée" avec ses maisons
régulières, rigides, d'une hauteur singulière, et les ou-
vertures de ses fenêtres' noires comme des meurtrièi~es.
elle ressemble une vaste forteresse. Vers la gauche,
et comme pour compléter ce robuste décor, l'Incudine
montresa cime désolée, et les aiguillesfatidirJues d'Asi-
nao s'élèvent menaçantes vers lesnues.
Des tombeaux blanchisscnt sur les pentes de la mon-

tagne qui porte cette ville à son flanc; plusieurs la
couronnent d'un pale diadème. Les morts ici ont des
demeures plus joyeuses que celles des vivants. Ils repo-
sent vers les hauteurs ensoleillées plantées d'oliviers au
feuillage tremblant que caresse le souffle des brises,
dans les entrailles d'un sol ardent paré de floraisons
aux parfums capiteiix. Les souvenirs des morts dominent
cette région forte; de la haute mer on aperçoit les mo-
numentsfunéraires étincelercomme les koubbas saintes
en pays musulman.
D'anciens remparts, qui protégeaient autrefois Sar-

tèné contre les attaques des Barharesques, courent, en
ruines, le long des rochers qui supportent les maisons,
montrant encore des restes de chemins de ronde et des
tourelles de guetteurs.
Nous sommes en plein pays de vendetta. G'est dans
la-.partie qui commence aux cimes de San Pietro di
Verde, englobant Zicavo, Sartène et Porto-Vecchio,
pour se terminer aus fantastiques monts de Gana, que
la race corse a conservé toutes ses violences et que

les inimitiés' sont, encore aujourd'hui les plus vives.
Un ami que je n'avaiaplus revu depuis les jours déjà

lointains de la jeunesse m'y attendait. En n'acceptant
pas l'hospitalité qu'il m'avait offerte avec tant d'insis-
tance et tant de cordialité, je l'aurais certainement
froissé, et, d'autre part, étant son hôte, je lie pouvais
chercher obtenir de lui, pour les lnihlier, des rensei-
gnementsayant trait aux mu urs un peu farouches de
son propre pays.,
Je dois, en revanche, de helles heures à mon vieil

ami Paul-Louis de Rocca-Serra.
Un jour nous sommes partis en joyeuse cavalcade

avec plusieurs de ses parents et amis pour visiter le
dolmen et les pierres levées de Cauria, appelécs par les
Corses Sla.âNo~tedeL Diavolo et Slatzla.i~e.
En Corse, comme aux Baléares et en Sardaigne.

toutes les hypothèses sont permises aux savants pour
expliquer l'origine des monumentsmystérieux et divers
du'on y rencontre, mais aucun d'eux n'est parvenu par
des révélations décisives à dissiper le voile qui envc-
loppe le but de ces constructions. Les auteurs anciens
eux-mêmes sont en contradiction en ce qui concerne
les aborigènes, car Pausanias qualifie de Lihyens les
premiers habitants de la Corse Sénèque, après avoir
vécu en exilé dans l'He, leur prèle les mcmes mœurs et
les mêmes coutumes que les Ihères; Hérodote parle
d'une émigration phocéenne; Diodore de Sicile fait
fouler ce sol par des Etrusques.
Probablement les premières populations de la Corse

furent hétérogènes,et, plus tard, les Celtibères, suivantt
la croyance de certains auteurs, y passèrent en même
temps qu'aux îles Baléares.et en Sardaigne.
Telles furent les dissertations savantes auxquelles se

livraient certains amis qui étaient de cette cxcursion.
Nous étions deux ou trois seulement à regarder le

joli ruisseau qui jasait le long de la route, à travers
les pierres, sous les chênes verts, les pentes douces
inondées de soleil, les hergers revenus des sommets du
Coscione et qui dressaient leurs silhouettes sur quelqilc-
rocher.-Tels j'avais aperçu ces bergers rèveurs près des
nuages, tels je les retrouvais sur les basses collines
voisines des plages.
Nous allions ainsi chevauchant par monts et par

vaux, l'un faisant bondir un fier coursier, l'autre
tapant avec une branche quelque mule indolente et
tètue, lorsqu'une hruyante cavalcade passa auprès de
nous comme un tourbillon, à travers le sentier scabreux
que nous suivions après avoir quitté la route.
Bientôt un autre groupe de cavaliers apparut gra-

vissant avec calme une montée. C'était une noce de
bergers. L'épousée,vêtucde blanc, la couronne d'oran-
ger sur la tète, se tenait sur une jument de couleur
blanche elle était suivie par des cavaliers armés qui,
de tcmps à autre, faisaient retentir les échos des bois
d'une fusillade nourrie. Je n'avais pas encore cil, du-
rant mon séjouren Corse, l'occasion de voir une de ces
fètes intéressantes, et le hasard me servait il souhait.
Ceux qui étaient passés à côté de nous, en course



folle, s'en allaient par les champscueillir des flcurs, et,
rivalisant ensuite de vitesse, ils devaient revenir aussi-
tût sur leurs pas. Le premier arrivé présente il ftore,
la fleur, à la jeune femme. Cet heureux vainqueur
l'embrasse ensuite et lui débite un complimenten vers.
Quelle poésie naïve dans ces mariaig~s!
LorscIue la chevauchée traverse une rivière ou un

ruisseau, l'épousée émiètte dans le courant un des
gâteauxqu'on fait spécialement pour les
jours de fête, elle y jette ensuite unléger rameau d'oli-
vier ou une fleur, symboles d'abondance, de paix et de
bonheur pour les rives que cette eau va baigner.
Parfois, descendant de sa blanche haduenée, elle

s'agenouille a'uprès du flot, et; prenant de l'eau dans
ses mains qu'elle élève vers le ciel, elle la laisse ensuite
retomber goutte à goutte en disant une prière suppliante

pays. Au dessert, chaque parent ou invité va choquer
son verre contre celui des jeunesmariés et les compli-
meute dans une ilnpro\'isationversifiée.
Quelques-uns de ces toasts ne manquent pas d'origi-

nalité, paraît-il, et les règles de la prosodie y sont assez
respectées.
Quelquefois le cortège arrivant devant la demeure

conjugale se trouve arrêté par une barrière (1),civata),
que la mariée ne peut franchir seule sans s'exposer
il des présages redouté~ alors un cavalier de l'escorte
l'aide à surmonterl' obstaclc.
Le consentement-mutuel des futurs époux et de leurs

familles, l'c~Li·ceccin ¡les fiançailles), a lieu générale-
ment pendant 1'lilveil.
Un soir les proches parents de la jeune fille vont

chercher le.promis et l'amènent dans leur maison. Les
jeunes gens aussitôt s'embrassent, se placent iL côté l'un
de l'autre, et les membresdes deux famillesse mettent à
manger ensemble.' des gâteaux et à-boire dit vin, tout

et douce, demandant à cette eau. comme les anciens à
l'eau lustrale, la purification et la candeur.
Lorsque l'invocation s'achève, la main ne doit plus

contenir de liquide, sinon il en résulterait de fàcheux
présages. Le cortège, qui s'est tenu -à genoux pendant
cette cérémonie, remonte à cheval et poursuit la route
en chantant des lamenti.
En arrivant à la cabane de l'époux, la jeune femme

est accueillie sur le seuil par sa belle-mère, qui lui pré-
senteun fuseauetuneclefenjetant t sur elle des poignées
de riz et de blé, signes d'abondance.
A ce moment la fusillade retentit au milieu des

vivats, c'est la bo~za.ue~z(unabienvenue), et l'épousée
est introduite dans sa nouvelle demeure. Le repas de
noces dure jusdu'au soir; au son du, pipeau rustique,,
des éouples exécutent, par intervalles, des danses du

2755

Le llolmen de C~lUria~

en éta.bljssant les accords du futur mariage. Le jeune
homme rentre rarement chez lui ce soir-là. C'est un
usage admis ,l'ahraccio enchaîne les fiancés l'un il
l'autre; le consentement donné devant l'officier de l'vtat
civil et la bénédiction nuptiale ne font que confirmer
l'engagementcontracté au sein des familles. Lemariage
a lieu plus tard, et souvent la jeune fille est enceinte
ou vient d'avoir un nouveau-né.
Si la mort d'un des jeunesgens ainsi unis volontairc-

ment se pruduit, les eufants; s'il y en a, prennent leur
part de la succession comme s'ils étaient légitimes; la
famille se fait scrupule de réserver la portion qui leur
est attribuéc. Du reste la jeune fille est considérée
comme veuve et prend 10 deuil.
Lorsque les aeu~ fiancés n'habitent pas le mème vil-

lage, ila partent à cheval, suivis des invités, rejoindre
le pays du futur époux, On peut voir réunis parfois,
dans ces circonstances, 40 ou 50 cavaliers..
Quand la chevauchée est proche du village, à 4 ou



5 kilomètres environ, les jeunes gens (,lui font partie du
cortè~e vont eu avant de toute la vitesse de leurs
chevaÙx. Le premier arrivé s'empared'un rameau d'oli-
vier, d'un 1>oiuluet ét d'un voilé blanc préparés, dans
la maison de l'poux et revicilt il toute bride vers la
jeune fcmiuc, il il fait honunagc da ces objets.
La ·'poscttci, ~:ccompagn0c de Lille, f"it :~0:1 catrée
au galop des chevaux, tenant le rameau il la main.
Tandis qu'ils traversent les rues, toutes les fenètres

s'ouvrent pour faire tomber sur eux une pluie de riz,
de blé et' de fleurs. Ce sont lesou honssouhaits,
les symboles d'abondance et de joie.
Ces tisages varieut' un peu suivant les villages;

ainsi à Ghi'Óonacee, la fiancée se rendant à l'église
porte sur elle une collection de mouchoirs de pochc
plus ou moins, hrod~s, suivant son état de fOI:tllnc,
qu'clle distribuc il ses amies vcnant l'emhras:;cr lors-
qu'cllc passe devant leur maison.
Le prètrc lui-même est l'ohjet d'attentions toucltantcs

il SO_1 Ll'ilis les ordres.
Lorsqu'il dit sa première par cxcmple, dans

le village dont il est originaire, on vicnt, il la fin de la
cérémonie, lui les et lui apparIer des
oŒrandes en argent. Certains ont i* 1 1 Lui iti*li' 1 lui'

de francs.
AussiWt quc l'épousée iiiet, picd il terre devant la

maison, une jeunc lillc qui l~attc:lait sur le sCllil s',t-
vauce, lui othe un houquet et lui déhite un compliment.est entrée, ct qu'elle tisise, on placc
sur ses gcnoux un petit garçon, le plus loroclic laarcnt
de son jeune mari. On espère ainsi qu'elle donnera
le jour à des garçons.
Une praticluc d'autrefois, qui Iambe un peu cn dé-

suétude, est celle (lui consistait à laver avec dit vin le
visage de la jeune fenlme dès son cntréc dans la mai-
son'de son mari.
Quant aux invités, ils dcvront, pendant les trois soi-

rées qui suil'cnt, venir tenir eompagnie aux époux et
les accompagner v l'églisc pendant trui, dinlanchcsconsécutifs.
Dans les familles .pituvres; la fiancée a l'obligation

d'cmportcr avec elle utile quenouille; des,fuseaus ct un
llourrelet pour porter les fardeaux sur la
tète. Après le la fantille de la .llo~alcc ct les
proches parents viennent offrir.au nom·cau ménagc du
pain une. part de jambon ct de saucisse et des ccct)i.p-
tz°otzi, gàte<llI national.
Voilà cc qiie j'apprenais sur les mariagcs en Goroc

tout en chevauchant sur la route au retour de notrc
visite au dolmen.
Au moment où nous arrivons au couvent de Saints-

Côme et Damien. tout voisin de Sartène, les derniers
rayons du soleil cou.:hant allument commc des reflets
d'inccndie dan, les vitres des hautcs demcures.
Les soirées il Sartène sont triste, La grande place
carrée, dite Purlct,. entourée de hautes maisons, borde
uae vallée pi-,ofo-,ide (lui la nuit,paraît un ~ihîl11e, Les
ruelles, de l'ançien Cfual'.tiey, aveç leurs mastires noires

qui sont d'un aspect bizarre le jour, deviennent, le
soir, tout il, fait sillistres.
Il règne certainement, il ces heures, dans les rues de

Sartène, un sentiment d'insécurité. On s'expose du
reslc, en s'y aventurant, il reuc~ntrcrdes gens suspects.
Je connais quelqu'un auqucl il est arrivé, passant
dans unc rtie!Ic ,;olllhre, d'entcndre armer un fusil.
Qui va là? ) p .s'eCl'la-t-11. « Passcz votre chemin, 'lui
fut-il répondu, cec'i ne vous regarde pas. Une autre
fois il aperçut ii,,i homme déguisé en femme portant la
faldetta sur sa tète et armé jusqu'aux dents. Un mois
avant mon arrivée il rentrait chez lui lorsque deux
individusdissimulés dans une encoignures'approchent,
le dévisagent il la lueur incertaine de la lune et lui
disent Vous pouvez vous en aller, ce n'est point
vous que nous clterchons. »
Les baI1Llits vicnncnt souvent dans les cafés le soir.

Ils sont halJÎtuellemcnt déguisés. On y a pu voir des
gendarmcs assis il une tahle et un handit caus~lIlt avcc
Plti-,lctlr~3 perso:l!lC3 il la table voisine.
J'aperçus moi-mème durant mon coud séjour à

Sartènc, en hlcinc place puhliduc. un handit se pro-
mener tout en avec un gendarme.
Il est vrai de dire que ce bandit, qui avait commis dcu\:
meurtres, avait été acquitté, attenclll comme lou-se pl'étc:ldant ~ro~'otlué, il était Cil état de
légitime (.le.e115;
Sur cette place Porla où j'allais quelquefois dans la

journée, je vos·ai, un homme au visage défait se trai-
naut avcc peine. Une balle destinéc il un autre lui uvait
travers~ lcs deux chevilles.
Cette place, entoarée de hautes maisons froides, où

s'ouvre comme un antre le grand po,'tail qui donne
accès dans l'ancien quartier, où des hommes au sombre
visage se pro:nènent sans cesse solitaires ou par
groupes, a été et est encore, certains jours, il certaines
heures, le théàtre de scènes dramatique" ou étranges.
Elle a vu longtemps le3 haines des deux quartiers qui
composent 5artène, et al'etenti du bruit des fusillades.
Lc 1)~iiidit.Ro(~cliiiii, ami dit redouté Giovanui, (lue j'a-
vais vu ausommetde l1ncudine, y a été exécuté, au mi-
lieu illèllie, en dtteldue sorte, du théutre de ses crimes.
Le soir du vendredi saint son aspect est lugubre.

Dès le crépuscule toutes les deiiielires pas
une famille ne manquerait ~L ce devoir. Alors cette ville
sotnhre voit ses ruelles, ses carrefours, ses
plus obscurs dédales recevoir une lumière inaccou-
tttmée.
La plaee d'où l'on plongelamer, par-dessus

les profondes vallées, fourmille de monde.,Les habi-
tants des villages environnants sont arrivés et les ber-
gers sont accourus des hauteurs ou des plages.
Subitement la porte de l'église paroissiale s'ou-

yre toute grande et la confrérie du Saint-Sacrementt
s'avauce. Lca héuitunts sont revètus d'une grande tu-
nique blanche descendant jusqu'aux talons, leur tète
est couverte d'une cagoule de mème coule;.tr et sur
leurs épaules s'étale u~ camail rouge avec un saint-



sacrement 1>rod~~ d'or sur ,la' poitrine. Ils s'avancent
sui-detix rang;. leiiteur de longs ciergcs à'la
main. Au milieu de la haie qu'ils forment, marche le
ccsleaaccio, représentait[ 1(, Christ.
Ge. catenaccio est vùtu d'unè longue cape noire. sa

tète dispaaalt sous une' cagoule de mème: couleur per-
cée de deux trous à la hauteur des yeux;'il s'en va nu-
pieds, ti'aînant à sa jambe droite une grosse chaîne ,de
fer, tandis que ses épaules courbées s'affaissent presque
sous le poids d'une croix énorme. Le porteur de ce
fardeau a fait vœu d'expier ainsi un crime ou quelque
faute grave. SoUvent des bandits, de connivence avec

Parfois la lune s'élevant derrière les montagnes est
venue montrer sa face pàle et agrandie au-dessus de ce
cortège fantastique 's'en allant par les chemins aux
lueurs crépusculaires.
La chapelle de San-Bastiano, où l'on voit, sur un

tombeau, l'image de la Vierge pleurant sur le corps du
Christ, est tendue d'étoffes de deuil. Seules les lueurs
jaunes et tremblotantes de quelques cicrges viennent
piquer l'épaisseur des ombres et éclairer vagueiüent
les pénitents fantômes, le christ dans' son suaire et
les hras énormes de la croix. Le spectacle est alors
effrayant. Puis la procession reprend sa marche lente.
Derrière les dignitaires de la confrérie, précédant le

le prieurdes sont venus se chargel' Je cette
croix en cxpiation de leurs furfcvits:
A la suite du c-,ttenaecl4),des.péniti:nts:uoirs portent

sc5r un suairc le Christ clui a été cnleYI~ lit grande
croix, et dont les membres articulés prennent des atti-
tudes presclue naturelles. La lividité des chairs, les
plaies ensanglantées, la couronne d'épines d'où le sang
parait couler goutte à goutte, viennent ajouter à cette
scène un réalisme saisissant.
Cette étrange et lugubre procession déroule ses

anneaux à tt;avers les rues tortueuses et se dirige
ensuite vers l'oratoire de San-Bastiano, où elle s'arrête.

LéS penitents hlancs'(\oy. p. ?i3).

Christ exsangue, le clergé de la paroisse suit,psalmo-
diant le lLlisei·ere.
Durant ce temps, les pénitents aux camails rouges

chantent en italien, sur un ton' lugubre, un cantique
de.la Passion. L'étrange procession, qui l'evient ans-'
sitôt vers son point de départ, est suivie par la popu-
lation entière, tète nue; elle est terminée par la foule
des vieilles femmes et des enfants.
Elle arrive d'evant' l'églisè qui domine la place

Porta, dont elle est séparée par une terrasse. Le clergé
s'arrète, tandis que sur le mur' de cette ferrasse, domi-
nant la foule silencieuse et prosternée, un moine,
tenant le Christ dans son bras gauche, se mo"! v prèchei-



la Passion au peuple asseinblé. Cette scène est vrai-
ment d'un grand caractère.
Le christ articulé penche sa tète sur l'épaulé'du

moine, ses brase ses jambes cluugent.d'ai.titudes scü-
v tiiit les inouvomcnb:i d'e l'orateur. Un profond si1e'nce
règne, seule la voix du prédicateUr dans la nuit
tandis que son visage est éclairé par les lueurs facives
destoÎ'ches, Loi7sqtie le prèche est teriiiiné, le nioine,
saisissant cl ses deux mains l'énorme christ, l'élève
avec effort et décrire un grànd' signc de croix,
I)étlis-s~ Lnt ainsi la foule aYec le christ lui=même.
Telle est la'procession nocturne du vendredi saint
il Sartène, j'en tiens les détails de la bouche même de
M. Vintura de Rocca-Serra, le cousin de mon ami
Paul-Louis.
Gràce à ces amis, j'ai pu reconstituer en quelque

sorte les principaux personnages de ces scènes et les
dessiner au couvent des Saints:'Côme et Danien, voisin
de Sartène. Les moines apportèrent la plus grande
obligeance à me faciliterma tâche.
Ce couvcnt de> Saints-Côme et Damien est composé

d'un supérieur et d'une viugtaine de moines de l'ordré
des Franciscains. Ceux-là vont quêter dans les maisons,
n'acceptant jamais d'argent, mais recevant seulement
les produits des récoltes.
En revanche ils font l'aumône et vont secourir à

domicile les pauvres honteux. Ils suivent les enterre-
ments, les processions, assistent les moribonds et sc
rendent utiles aux famillespar tous les moyens dont ils
peuvent disposer.
La vue sur Sartène est superbe, de ce couvent. Le

Coscione, l'Incudine et les aiguilles d'Asinao se voient
très distinctement; les maisons de Sainte-Lucie de Tal-
lano, célèbre par son granit orbiculaire, scintillent, et
des yeux on peut suivre la vallée où est situé le village
dc Carhini.
Dans ce village prit naissance, vers la fin du

xtv~' siècle, la secte des Giovannali, excommuniée par
le pape Innocent VI, impitoyablement persécutée par
les Corses, et massacrée enfin par eux.
Les Giovauuali,qui ne reconnaissaientque l'évangile

de saint Jean, mettaient. tout en commun, terres,
argent, femmes, etc. La nuit, ils se réunissaient dans
leurs églises; après l'office les lumières s'éteignaient,-
et ils se livraient à des orgies monstrueuses.
Après le massacre des lnenibrés de cette secte,

Carbini, demeuré longtemps désert, fut repéuplé pal'
des familles de Sartène.
Ce village a également une; histoire de vendetta:

toute:récente; dont les détails sont iritéressants.
Napoléon Nicolaï, de Carbini, avait enlevé une jeune

fille noi-iimée Catherine Lanfranclii; les l)arerits de cette
jeune fille refusant de consentir à leur union. Les Ni-
colàï étàient de 'simples cultivateurs les Lanfran, c!1Ï
au contraire, passent, il Porto-Vecchio, pour do riches
propriétaires.
Après un séjourà Bastia, les deux amoureu~ rentrent

à Porto-Vecchio, suppliant les 'parents' de -les fiancer.

La famille Lanfranchi repoussa encore.cette union
qu'elle considérait comme une mésalliance, chassa le
jéune homme et eufernia la jeune fille, qui fut soumise,
dit-on, il de mauvais tl;aitemcrits, A dueldue temps de
liL', un des fils Lanfranchi, afin de venger l'honneur de
sa SŒur, tua Nicolaï, de Carbini. Le coup, tiré il bout
portant, lliit le feu aux vêtements de la victime, Citi'oii
rétrouva presque carbonisée. Le jeune frère de Nicolaï,
en appreilant le nieurfre de son frère, clnitte aussitôt sa
famine, arrive à I'orto-Veèchio, trempe son mouchoir
dans la blessure, fait serment de le venei. Il le veâge
en effeten tuant à son tOl1l' le meurtrier
et gagne le maquis. Pendant deux ans il mène la vie
errante des bandits.
Le parquet ne lui était point hostile sa jeunesse, le

conditions naturelles du meurtre, étant données les tra-
ditions de la Corse, disposaient en sa faveur. Le procu-
reur de la Répuhlique de Sartène, M. Gherhant, cher-
chait à le faire constituer prisonnier, de façon que,
après une'conJamnation mitigée, il peil, at l'cxpiration
de sa peine, reprendre la vie ol'dinaire.
Mais les Lanfranchi le poursuivaient avec acharne-

ment, s'associant àla gendarmerie, le faisant traquer,
n'hésitant devant aucune manœuvre pour parvenir le
détruire.
Ils apprcnncnt un jour qu'un des amis intimes de

Nicolaï se marie, et tout leur fait croire que leur ennemi,
jeune et un peu imprudent, assistera à la noce.
Ils ne s'étaient pas trompés. Le soir de ce mariage,

tandis que les convives sont tout à la joie, on frappe
rudement à la porte. C'cst la gendarmerie. On parle-
mente de l'intérieurpour gagner du temps, mais fiua-
lement le hrigadier Delbos se présente sur le seuil.
La maison était cernée par les hommes de la hrigade.

Nicofaï; se sentant perdu, s'était aussitôt revêtu des
vêtement~ de l'épousée, et, payant-d'audace, se présen-
tait~à la porte au hras du jeune marié. Celui-ci préten-
dait sortir SOJS prétexte de laisser le champ librc aux
perdui~itious.Le brigadier s'y oppose. Nicolaï cherche
alors à se sauver par une fenêtre de derrière, mais au
moment où il cnjamhe l'appui, ses bottes le trahissent
et deux coups de feu l'étendent mort, dans sa parure
d'épousée. Quelle triste fatalité a poursuivi ce jeune
homine qui avait reçu une certaine éducation, et n'avait
fait qu'obéir aux lois d'honneur fatales de sa race!
Dans sa triste eiisteûce il travers le macfli«s, 1 il avait

composé dés lamènti.
Voici une stance.peiguant sa peine et ses regrets1

Sono io,-peo li fr;i·cs_e
7'tillo l'inae~·>ao
Es~iosto a gli temlic~t~·
Séi~irc erranto e pclfegr·iao
Ditr:-uticlie z~ita Ù questn
Unv pietrc~ pen cuscino
La ~aotta sotto c~llca testa.

u Je suis malheureuxtout l'hiver dans les forêts, expose
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aux tetnpctes, wUJours c~.rrant, et. uttes~uot.-dueneeât cette
existence de qu'une pierre pour oreiller et la nuit
au-dessus de ma tête. »
Quelques jours plus tard, ¡l Bonifacio, je vo~-aia le

père infortuné qui avait vu mourir ses deux fils de
mort violentc.
Il avait quitté Carbini et vivait, en proie <t la douleur,

c'est pourquoi j'ai raconté son étrange histoire, mais la
plupart sont loin d'ètre intéressants.
Plusieurs 'l'enseignements qui les concernent m'ont-

été fournis par M. le docteur Iïocher, que j'ai cu le
plaisir de rencontrer 11 Ajaccio et qui prépare un ou-
vrage sur la criminalité en Corse destiné il un certain
reteutissement.
Voici, en attendant, ce qu'il penseet personne

dans utte maison aux fenètres closes, ne songeant c~u-'<t
veiige le mettrtre de ses enfant..
Les lrwdits, en général, occnloent leurs moments de

tranquillité relative, clans le maquis, il composer des
poésies et à sculpter a~ec un coi.Lleau des armes, des
flûtes et des gourdes.
Nicolaï, de est un bandit sympathiquc, et

n'est mieux à même que M, hocher de les juger; .i'i-
trais le passage suivant d'un opuscule du'il m'a gra-
cieusetnent ofl'crt
« Il est tentps que la légenile dont on s'est plu à en-

tourer lc handitisme en Corse ce-se. Rocchini, Barit-
tone en sont les produits.
« Quatre ans passés dans le maquis suffisent pOUl'

faire d'un-lomme un dangereux assassin. Ce ne sont
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plus des comhats singuliers inspirés pal' la vcngeanee,
Ce sont de lîtches assassinats. ), (Procureur général.)
cc A totït il faut que leurs passions soient salis-

faites. Aux uns ils demandent de l'or, aux autres l'hou-
neur. Tout tremhle devant eux, leur orgucil n'a plus de
J~ornc. Toutc rsp~~ce de sentiment humain finit pal'
s'utroplier, disparallre. Le handit passe a l'état d'ntre
bl'l1tal, et l'usé. Rocchini, nous l'avons dit
déjil, était une brute insensible, son surnom d'ailleurs
(et les Corses sont très forts sur ce chapitre) était
ani~ï2ale. »

Au moment où je parcourais la Corse, plus de six
cents bandits, c'est a-dire d'individus hors la loi,
erraient dans les bois et les maquis! Cette proportion
est vraimentell'l'ayante.
Je duitteti Sartènc au milieu de la nuit je savais la

r,1lte monotone, il était inutile de perdre mon tempsla parcourir durant le jour. Lorsque nous étions
déjà à une certaine distance de la ville, M. Sinihaldi,
qui m'accompagnait, fit arrèter un instant la voiture
pour me montrer une ,croit sur le talus, au bord du
chemin. Deux gendarmcs passaicnt tranquillement il
cet endroit mÔme, lorsque Rocchini et un aulro 1>andit.
cacltéa l~rè: d'ull roc]¡er qu'on me montre du doigt,
tirèrent sur eux dans le seul but d'exercer leur adresse.
Uu gendarme tomha mortellement atteint, l'autre dut
son salut -t un écart que fit son cheval.
Maintenant, aux lueurs de la lune, la croix' projette

une grande omhre sinistre en travers du chemin et
les arboursicra émaillent de haies sanglantesles brotis-
sailles d'alentour.
Plus loin, nous rencontrons les' roches de caÙa

toutes fissurées. Ces monts désolés et mornes se dre~-
sent au milieu d'iiii paysage désert.
Bient0t, devant nous, la mer s'étale toute scintillante

dans les rayons aroeiité-3 et l' ~sinara monte mysté-
rieusement sur l'horizon it travers les vapeurs de la
nuit.
l~Ion compagnon endormi. Je demeurai long-

temps éveillé,suhissant la tri;lesse de cette nature qui
nous entourait, songeant la Sardaigne inconnuz que
je devais parcourir bientôt et crue j'entrevoyais au loin
comme une vague apparition.
Puis je revis u vol d'oiseau, en quelque sorte, cette

Corse que .j'avais e~plorée, Zicavo, Corte, Sartène,
pleins de choses douces et terribles à la fois. Il me
revenait il la mémoire des superstitions, des croyances,
des pratiques auxquellcs je n'[lyaig plus songé, dis-
trait par les beautés nouvelles ctlcs étrangetés qui sans
cesse a\Ùent frappé mes yeux. Et le d'lui
insecte, le seul animalde la Corse, me per-
sécuta comme une obscssion. Je l'avais vu il Cargèse,
cet insecte, le malmiytceto ou ~~c~~no ~~osso. qui n'est
autre que.la.tarentule, sorte d'araignée ou de fourmi.
car il tient des deux. Son corps est noir, son ahdomen
moucheté de rouge, sa tète dure et osseuse.
Je savais que cet insecte existe également en Sar-

daigne, que sa pidîwe est dangereuse, et je me deman-

dais si, en cas d'accident, je me soumettrais aux lné-
dications bizarres usitées en Corse. Car aussitôt qu'une
personne est piquée, qu'elle est prise de tremblements
convulsifs, d'angoisse, de refroidissement général et
d'une agitation extraordinaire, on fait vite cliauffer un
four où on en l'enivrant, en mênte temp:.
avec des spiritueux. Les bergers de Sartène s'empres-
sent de brûler la partie atteinte (le. l'étoupe en-
flammée, d',tlltres la reCOU\'l'ent. d'une couche de terre
glaise. A Zicavo 1avais appris, par le que la
guérison avait été tentée en plongeant le malade dans de
l'cau presque houilLll1te, mais cette médication empi-
ridue avait eu pour I"ésLiltat de tuer le patient..Je lui
préférais le procédé usité autrefois, abandonné aujour-
d'hui, qui consistait à faire enchanter le mal par des
personnes expertes dans l'art de conjurer les maléfices.
C'était moins douloureux, dans tous les cas. Enfin je
songeais aux fièvres, très dangereuscs dans la région
que nous traversions cette heure et que je retrouve-
rais bien plus terribles en Sardaigne.
Finalement il me sembla que, piqué moi-mème par

la tarentule, j'étais soumis l'action de la chaleur d'un
four, laduellc: me donnait un accès de fièvre intenuit-
tente. en plein accès lorsqu'un rayon de soleil
venant frapper mes yeux me l'éveilla; je m'étais en-
dormi et un cauchemar m'étreignait. La route était
d'une hlancheur éblouissante: devant nous, à l'extré-
mité d'une rude montée, s'élevait un massif calcaire
bizarre, surmonté d'une croix.
« Nous voici -lt la Trinité mc dit mon compagnon

de voyage en se frottant les yeux.
Je me retournai vers la roule parcourue, nous ve-

nions de quitter unc région triste et déserte oit se dres-
sait un haut rocher .1'uo~no de caÙa, sorte de gardien
des solitudes.
Adieu, monts austères, som}Jl'es ravius, villa~es

graves, mousses d'or qui dormez dans l'éternelsilence.
nous ne verrons maintenant, v cette méi-1-
diouale de la Corse, que la blancheur du calcaire et
l'aridité de plateauxpar les veilts. L'olivier au'
doit\ feuillage remplacera le chcne robuste et le châ-
taignier monumcntal.
Le soleil est monté sur l'horizon tandis que je fais

ainsi mes adieux il la vraie Corse et que nous gravis-
sons à pied, après avoir quitté la voitl1l~e,' qui viendra
nous reprendre daus la soiréc, le chemin de l'enÙitage
de la Trinité.
Ac1oss6 au lllassif hl5rissÓ d'aiguilles; le couvent

étincelle ¡l travers les grands oli \'ier; Le hriuur, de-
vant la muraillc blanche, va. et vieat lentemeut, un livre
d'heures v la Jeconsidère longtempsce tableau,
lorsque, nous ayant aperçus, il s'empresse de veuir dv
nous. C'est uu Italien jeune, au fin visage ct de belles
manières. Il vit Hl avec un autre moine seulement qui
remplit les fonctions de frère quèteur. Ce dernier
arrive bientôt suivi d'un ânon, jolie petite bète qui porte
d'habitude sur son dos le produit des quètes faites aux
environs. Lui, c'est le moine ordinaire, le soleil reluit



sur son criine cuivré, le vent fait flotter sa bure et
hérisse sa harhe.
Comme la vue ea helle de la tcrrassecouvent

Voilil Bonifacio, ses clocher:; ses hastions, les roches
claires du promontoire où se dresse cette ville-oi-igi-
nale, la côte roclicuse dont nous suivons des jus-
du'1 nos pieds, les sinuosités capricieuses. Puis le
détroit où doi-irieiit sur l'azur de longues lignesmoirées.
Il,est calme le détroit, c'est un rare shectacle. En face
s'allonge la Sardaigne, dont on aperç.oit nettement les
sommets dentelés et les villages blanchissallts.
Le frère ({uèteur répond avec bonne 'grâce1t la de-

inconnue. Les oliviers tordent leurs branches, qui s'al-
lougent, rampent sur le sol et se relèvent avec dee
ondulatiousde scrpent, le long des murs (lui entourent
les enclos et les vergers.
Il y en a partout de ces murs en pierres sèches, éle-

vés avec une paticnce de bénédictins, dans le but d'a-
briter la végétittion contre la violence du vent.
Bonifacio est la proie du vent -niaudit qui souffle

presque sans trève, hrùlant et balayant son aride pro-
montoire. Le soleil, le vent, la poussière, une terre
blanchâtre rongée où s'accrochent des touffes d'ab-
sinthe pale, tels sont les alentours du rocher de Boni-
facio."

mande que je lui adresse de faire son portrait. L'ânon
lui-mêmepose avec une gravit6 amusante, comme s'il
comprenait que je destine son image au Tou~~ dtr
Dlonrle.
La journée est vite passée dans ce doux monastère,

sous ces grands oliviers, d'evant le lumineux décor de
l'antique cité, de la mer et des côtes. Le soleil décline,
il faut rejoindre la calèche qui nous attend, là-bas, sur
la route poudreuse.
De grandes croix noires se dressent, par instants, au

bord du chemin, mais elles indiquent des stations
pieuses et non plus des meurtres. Ici la vendetta esl

Nous arrivons 'à la ville par' unc rampe taillée dans
le roc, près du port, longue, étroite et profonde lagune
hOi'déc d'antiques remparts.
Au'premier ahord, on ne se rend pas compte de la

situation de cette ville extraordintire, la plus curieuse
de l'Europe peut-être. La nuit n'est pas encore venue
lorsque -nous traversons le.pont-levis de la porte prin-
cipale, et, après-être descendus de voiture devant l'hô-
tel, nous allons en hâte sur. la terrasse de la citadelle.
Un orage éclatait sur la Sardaigue, voilant d'une ombre
épaisse unepartic de ses cûtes. Le soleil, à son déclin,
caché derrière un lourd nuage, projetait dans la mer
lointaine, \"crs 1'sinari, une gloire de, rayons de feu



quisemblaicllt mettre en fusion de l<Üges bandes
éhlouissantesétaléessur l'im mcnsitl5 des flots a"nmloris.
Le spectacle était siliistrc vll'dc c-e sul livide, sous des
luûllrs crépusndail's, II les ~nmlires sillioueltcs
dcs bastions et des canotis noirs allongés sur les rem-
parts..De l'orage qui la veille grondaitsur la Sardaigne,

ces:parages, et les vaguesitui,ûo,urèntleJong~des côr-
1'liches des- sous lés-f~-laises évidées, à :travers
les récifs, ont, par ré, temps calme, des groridements
qui 'font présager des- f;uycurs-terrihlos aux jonrs~dë
tourmentc.
BieÍ1tÔt,sÓus un surplomb de la falaise; S'Û11V~'e u~

vaste portait éoncave, puis dn sombré tunncl, et nous
pénétrons dans la grotte Dragonalequi s'élève pareille

il ne rcstait plus, lc lclllll'maïn, (Iiielcities Ill1age'lsur un ciel pttll'o I)i,~s de soleil passaient
par instants 1lce rusuau lolafard; la mer était
1\,Ielt~lDt 1l profil cette circonstance, i)o~i> nous
réndoris ;iu~ grolles marines: J\IonLés sur une emhai~-
cation, nous suivons le long chenal du port. Une légère
houle se fait sentir dès la passe, elle est habituelle dans

une immense nef. Nous abordons facilementsur des
roches.
Par ce ciel voilé, la haute cavel'Ile, éclairée seulement

par une échancrure ouverte au milieu de la voûte,
est baigriée d'un jour mystique. A nos pieds, la mer
forme un lac dont les eaux aux facettes miroitantes
viennent clapoter en se mourant sur des blocs épars,
tandis que les gémissemcnts des vagues extérieures





résonnent dans les parois et dans les sombres antres
ouverts sur les côtés. Tout il coup le soleil, dégagé des
nuages, verse un flot de lumièrepar la haute fissure, et
placarde contre la roche une éhlouissantecarte de la
Corse.
Chose singulière, les coutours de cette ouverture

naturelle découpent sur le ciel les côtes de l'ile depuis
le cap du nord jusqu'à Bonifacio en détaillant les golfes
principaux et les grandes inflexions des lignes.
Sous ce flot de lumière la pénombre s'éclaire, le lac

devient une moire chatoyante ondoyant sur un lit fait
de pierreries scintillacites. Des reflets mordorés flottent
en lueurs changeantes sur les roches, la grotte entière
devient une tremblante vision faite comme d'arcs-en-
ciel qui s'entre-croiseraientà l'infini, tandisqu'à travers
l'arceau de l'entrée les flots bleus des Bouches de Boni-
facio s'étalent dans une ra3·onnante lumière.
A ce rnoment, un jeune hommc qui nous avait

accompagnés tire un coup de fusil due les échos réper-
cutent et un vol de pigeons ramiers s'envole à tire-d'aile
vers l'ouverturesupérieure.
Mais la houle augmente, des vagues puissantes vien-

nent battre la muraille roclietise, et; par instants, l'eau
s'engouffrant dans une fissure fait entendre des bruits
pâreils il des coups de canon. Nous nous hutons de
duitter la caverne; oit nous pourrions être, pendant plu-
sieurs jours" prisonniers des flots. Quelle ville singu-
lière inaintcnaut, t, porté par l'embarcation,je la vois du
large, dressée sur les hautes falaises fe'l1iUetées dont la
base rongée par les flots est percée, par endroits, de
cavernes qui pénètrent jusque dans. les profondeurs
de ses assises.
Le famcux To>·iorae, tour massive hâtic vers l'an 840,

la domine. Elle constitua pendant longtemps la seule
défense de Bonifacio contre les pirates barbaresques.
La muraille rocheuse coupée à hic sur la mer est

.Payée par un escalier crcusé dans ses flancs mêmes
c'est l'escalier du roi d'ragon.
Alphonse V assiégeait la ville, l'artillerie aragonaise

avait détruit la principale tour de défense, les maisons
étaient incendiées par les bombes les assiégés, peu
nombreux et affamés, se défendaientpourtant avecéner-
gie et repoussaientavec perte les assiégeants.
C'est alors du'Alphonse d'Aragon fit creuser cet

escalier sans due les ouvriers aient pu être aperçus de
Bonifacio. IL tenta ensuite un dernier assaut, portant
l'attaque principale d'un autre côté. Les femmes, les
enfants, les prètres, les religieux même combattirent
corps à corps les Aragonais et leur lancèrent du haut
des remparts des pierres, de l'huile, de la poix bouil-
lante. Mais, au plus fort dc l'action, une femme
nommée Marguerite Bohia s'aperçut que les ennemis
pénétraient dans la place par l'escalier que les assiégés
ne connaissaient pas. La défense se concentra sur la
falaise, et les Aragonais furent précipités à la mer.
« Cette nouvelle attaque ayant échoué, dit M, de

Saint-Gcrmain, l'armée assiégeante parut vouloir re-
noncer à prendre la ville de force et la réduire par la

famine. L'investissement devint plus rigoureux. Mais
les Bonifaeiens, qui ne recevaient aucun secours et que
les pertes causées par trois assauts successifs avaient
bien affaiblis, éprouvaient la plus grande difficulté à
surveiller les attaques 0 isolées que les Aragonais ten-
taient journellement.C'est alors que l'on vit les femmes
combattre il côté de leurs maris et de leurs frères, les
encourager par leur énergie et nourrir avec le lait de
leurs mamelles les combattants exténués par les veilles
et les privations. La famine augmentant, toutes ces
héroïnes suivirent cet exemple, à tel point que la chro-
nique affirme qu'il n'en est pas un qui, durant le siège,
n'ait été ranimé par cc lait générem.
« Cependantil fallaitrecevoir des secours il toutprix,

ou ce comage surhumain devenait inutile. Par une nuit
très sombre, les Bonifaciensdescendirentà la mer une
chaloupe qu'ils avaient confectionnée:quelqueshommes
intrépides se glissèrent dedans 1 l'aide de càhles; ils
réussirent à tromper lavigilance des Aragonais etarri-
vèrent il Gènes. La république envoya immédiatement
des secours en vivres et en munitions à leur approche
le roi d'Aragoir prit la fuite.
« Le sénat de Bonifacio décréta quatre jours de

prières puhliqucs pour célébrcr sa liberté rccouvrée,
« Il faut bien le reconnaître, ce siège est l'un des plus

mémorablesque nous retrace l'histoire si les chroui-
queurs n'ont pas cru devoir lui donner la puhlicité
du'ils ont accordée, avec tant de facilité, des combats
où l'héroïsme a joué un moins grand rôle, il appar-
tient aux Bonifaciens de réparer cet oubli eu conser-
vaut toujours vivant dans leur eceur un souvenir qui
fait leur gloire et qui permet si légitimement v chacun
'd'eux de dire avec orgueil Je suis de Bonifacio Ï»~0-
rl1'!O, »
La hardue suivait tantôt le pied de la frtlai~eoùgron-

daient les flots, et tantôt s'éloiguait. Je pouvais voir
cette ville dans son ensemble, sur son roc vertigineux,
et dans les détails de sa hase avec l'escalier bizarre et
les blocs énormes qui se sont écroulés dans quelque
nuit d'effroyable tourmente.
Les jours suivants le vont était d'ulle telle violence

qu'il semblait ébranler les falaises. Les volets des
hautes maisons penchées sur l'abîme battaient furieu-
sement, la mer écumante se brisait avec un bruit ter-
rible, les Bouches de Bonifacio n'étaient plus qu'un
ouragan. Appuyé sur une corniche vertigineuse, en
surplomb, élevée de plus de 60 mètres sur la mer, je
voyais les vagues courroucées se précipiter, les unes
sur les autres dans un affolement inouï, tandis que le
promontoire semblait osciller comme la proue d'un
immense navire. Puis, suivant 1'ttpre chemin du
contTiu ror>zccrzellu, j'aperçus dans l'embrun les sil-
liouettes noires de l'ile Lavezzi. C'est sur ce rochel' due
se brisa, une nuit, la frégate la St·ozillcczz.ie..ilphonee
Daudet,avec l'art du'on lui connaît, et une grande émo-
tion, a fait un superbe récit de cette catastrophe. La
mer, après ce sinistre, rejeta plus de mille cadavres sur
la côte, et parmi eux celui du comrnandant, qui, pour



mieux mourir cn marin, avait revètu son grandwni-
forme.
Les habitants de Bonifacio parlent l'ancien dialecte

génois; du reste on-ne trouve chez eux' ancitn point dc
contact avec les autres Corses. Ils sont eatr~menlent
lahorieux et plcins d'initiative; mais prudentsà l'e~ccs:
Les hommes partent,dès le matin, montés sur do tout

clergé observa alors un morceau de hais qui tournoyait
au fond de l'eau comme pris de vertiâe. Il fut reconnu
pour être un morceau de la vraie croix.
Depuis, par les tCl11pètes qui fréquemmentboulever-

sent les Bouches de Bonifacio, mettant les navires en
grand péril, le clergé, transportant le morceau de la
vraie croix, se rend, en grande pompe, sur le hord des
hautes falaises, et bénit les vagues furieuses.
Les Bonifaciells sont estrèmement superstitieux, on

petits ânes, et s'en vont
travailler aux. champs.
Ils rentrent le soir, au
crépuscule, toujoursmon-
tés sur les vnons qui dis-
paraissent sous un char-
genient de légumes, de
branches, de sacs de foin
et de petits barils qu'on
a eu soin de remplir
d'eau, aux portes de la
ville. Rien n'est plus
amusant que ce départ
et cette rentrée des tra-
vailleurs. On peut les
suivre longuement des
yeux tandis qu'ils grim-
petit une rampe raide qui
aboutit à une antitlue
porte fortifiée dounant
accès au 'haut quartier.
Le pont-levis de cette

'porte est fait avec dú bois
provenant des épaves de
la Sénaillanic.
La légende rapporte

que, après la mise à sac
de Bonifacio par les Sar-
rasins, des passants aper-
curcnt un hœÜ[et un âne
agenouillésgravement de-
vant une fontaine nom-
mée Co~·co~tc. La nou-
velle se répandit aussitôt
et le clergé se rendit à
l'endroit où se passaitune
chose aussi extraordi-
naire. Les deux animaux
s'y trouvaient toujours
dans la même posture. La
fontaine, calme d'ordi-
naire, houillonnait.Le

Antique porte a Bonitacio,

avouée pour ce petit peuple industrieux et travailleur?'?
Au commencemeut du siècle encore, on a pu voir

des troupes de Corses armés venir rÔder aux environs,
dans le but de léur chercher querelle.
Bonifacio a abl;ité dans ses vicilles murailles'deux

grandes figures, Charles-Quintet Napoléon.
En 1541, Gharles-~uint, au retour d'une expédition

sur la côte africaine, débarqua au golfe de Santa-
Manza. Il demeura un certain temps sur la plage

retrouve chez eux beaucoup des'eroyances des monta-
jnaï~dscorsesLes mères' no laissentiamais dormir leurs
enfants les pieds dirigés vers la porte de la demeure,
car les cadavres sortent ainsi des maisons.
Lorsqu'un membre de la famille estmalade ou absent,

saplace n'est jamais occupée, son 'couvert est mis, mais
le côté de la table oÙ il se troüve scua aphroch~: du mur

afin que personne' ne
puisse y prendre place.
Lorsque-' l'heure de

midi tinte, les marins en
voyage sur terre ramas-
sent quatre petits cail-
lotix. Ils en jettent un
devant eux, un autre à
droite, un troisième il
gauche et le dernier par
derrière, faisant de la
sorte un signe de croit
qui, selon les croyances,
conjurc le mauvais sort.
Les feux follets qui flot-

tent parfois sur le rochcl'
de Lavezzi où sont cilter-
rés les naufragés de la
Sétiaillaotle ont frappé
de terreur des vieux ma-
rins de Bonifacio au
point de les, rendre très
malades.
Les cultivateurs sont,

de leur côté, aussi super-
stitieux. Lorsque les ar-
bres fruitiers se dessè-
chent, par exemple, ils
font appel aux capucins;
(lui viennent les bénir.,
Les Corses en général

et surtout ceux de l'ar-
rondissement de Sartène
professent un certain dé-
dain pour les gens de
Bonifacio. Est-ce le sou-
venir de l'attachement
que cette ville a témoigné
autrefois à Gènes, sa pa-
trie d'origine, qui en est
cause? Ou bien n'est-ce
point un lieu <l'envie in-



déserte suivi d'une petite éscorte, n'apercevantpersonne
pour lui indiquer le chemin de Bonifacio. Cependant
un cavalier finit par se inootrer ainloin CI, sc' nippro-
chant peu à peu, airiva devant lui.J ugeant qu'il était
en présence d'un personnagcconsiàérable,le cavalier
offrit son cheval à l'empereur ainsi que l'hospitalité
dans sa maison, et s'offrit pour gitide. Il sè iioiiiniait
Cattacc,-iolo.
t3on' antiql¡e demeuae; due l'on peut voir encore, est

haute et simple, mais la porte d'entrée en marbre est
décorée d'une' fort belle sculpture.
Lûrsdue.Charles-Quint.duitta la ville, il demanda à

son hûte quels étaientses désirs. Celui-ci répondit qu'il
ayl>itionuait deux choses. D'ahord, pour la ville de
Bonifacio, le droit :de négocier en franchise avec la:
Sardaigne; en second_lieu; pour lui-même, la faveur

racla. Les vieillards racontentdue, de pa5sa~e dans cette
ville, lor5 de l'expédition de la Magdalena, il fut as-
sailli un soir dans la montée de la marinepar des sans-
éulottes.-Lesmarins Pl'irent sa défense et lui ouvrirent
la porte ,dO une maisoil où il se réfugia. Un escalier en
pierre, sansrampc, donne accès à la porte de cette de-
yeure, qui, est aujourd'hui une véritable masure.
Dans la rue où èlle est située, s'élève une petite cha-

pelle vénérée des mariils et dédiéc à saint Rach. C'est
là que toiiiba la dernière victime de la peste qui cn
1528 désola Bonifacio.'
Quelques attestent que cette cité fut impor-

tante autrefois et téyoignent encore de ses richesses,et
de sa civilisation passée" Le portail de Sainte-Marie-
Majeure est précédé d'une. vaste loggia où se réunis-
saient les notables :pour délibérer d,es affaires pu-

terré, après sa mort,
danslechæur de l'église
paroissiale.
Chat-les7-QLiint combla ses

vœux et rejoignit Santa-
Manza monté de nouveau
sur lede Cattacciolo.
Au moment où l'empereur
s'emharduait, celui-ci tua le
cheval d'un coup de pistolet
en s'écriant que persoime
n'était'phisdigne de mo'nter
cet animal après un si grand
monarque..
Aujourd'hui encore, il
Bonifacio, lorsqu'on parle
d'une personüe excentrique,
on dit 1\'cc fci~i.c ~c~ucs~2to2~

é Cattacciolozc, il en a fait
autant (tue Cattacciolo. »
Bonaparte tint garnison

pendant huit mois à $oni-
Le lion de Hoecapina

entamer sa rude crinière,
rage son socle de granit sans l'ébranler, et par les
soirs de tempète, il appal'ait à travers l'emhrun comine
une vision formidable.
On dirait que la nature a voulu, en sculptant cette

puissante image dans un bloc de granit de ce dépevr-
tement aux sombres énergies, symboliser la patrie
française que les ingratitudes et les trahisons n'orit
pu troubler dans sa sérénité et. qui s'élève plus ra-
clieuise, pliis forte même, après chaque tourmente.
Les dernières forèts, les dernière's roches de notre

Corse forte et fièi'e viennent s'avancer en éperon hardi
vers les. flots italiens,- avec ce lion superbe couronné
d'une tour crénelée, suprême affirmation du calme
dans la force.
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bliques. Le clocher; mutilé et très élégant, et les parties
d'ornementattion conservées encore sont d'un art hré-
cIeux.
L'église Saint-Dominiducest intéressante.Dans l'in-

térieur se trouvent deux chaâses énormes, représentant
l'une le Inartyre de saint Barthélemy et l'autre sainte
1\~Iai~ie-Madeléine. Le poids de ces ch;lsscs est consi-
dérable. Aux processions elles sont'portées eliac'tine
par douze habitants. C'est un hou_ ncur très envié, et cer-
tains font des sacrifices d'arbeut 1)our.l'ol)ténir. Cepen-
clant c'est une très grande fatigue que d'ètrc un de ces
porteurs, et, durant le transhort, certains 'nc -peuvent
s'etnpêcher de blasphémer un leur1')iété,

et on les entend s'écrier de temps à autre, tout 'ruissc-
lants de sueur Sa~z,r~zce cli satt f3ozi~~Gozc~~zi~c!
Je quille un jour Bonifacio et je reprends une der-

nièré fois, la route. Main-
tenant., c'est pour rejoindre
Ajaccio où je trouverai lc va-
peUr, qui doit me conduire
en Sa,rdaigne. Je revois la,
Trinité avec ses escarpe-
meuts hizarres et le couvent
il la lolanché façade. J'aper-
çois le golfe d'où émergent
les récifs des DIo~Za.cci. Plus
loin, sur une sorte de pro-
montoire terminé' par une
antique tour de guet, s'ac-
croupit 'le lion de Rocca-
pllla.
Il est là, ce monstre de

pierre, rigide et pensif, veil-
lant sur les côtes, gucttanl
la meu et l'ile de Sardaigue,
étrange sentinelle immobile
dans son éternité. Les vents
et les orages ont passé sans
les vagues ont fouetté avec


