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D'argent ä une tÖte de Maure tortill6e du champ.
Cette ile, conquisepar Louis XV et rdunie ä la couronne en 1772,portait
pour emblömestrois tötes de maure ; elles ont 6t6 r6duitesä une seule.
La täte de Maure apparait pour la premiöräfois en 1573.
L'6cussonmodernede la Corse"estsoutenu par deux giganti marini,invention de Paoli.Ces deux g6antsmarins tiennent chacun une massue.
Quelquefoison attribue ä la Corse un 6cu d'argent ä la croix de gueules
mais ce sont les armes de la Sardaigne.
'IOTES HIIITORIQUES

ET GEOGRAPHIQUES SIJR LA CORSE

La Corse est la troisiömeile de la M6diterran6epar I'imoortancede son
territoire (872.200
hectares).Elle est situ6e ä 160 kilomätresdu Cap Mariin,
Sa capitale est Ajaccio.
Les lböres, les Ligures,peut-ötrequelquesAfricains du Tell furent les ore.
miers peuples qui l'habitörent.Les Phoc6ensse montrörentensuite.suivis

des Ph6niciens,des Etrusqueset des Carthaginois. La pauvrelle,si disDut6e sl tentante el qul s'apoelalt
ä ce momant Kyrnos, fut enfin la conqu6te des Romains, mais ils mirent un slöcle ä dompter ses
rudes habitanls. Marius, Sylla y colonisärent. Plus tard elle subit encor€ les Vandales, les Byzantine,
les Goths'les Sarrasins.Enfin la riche et belle proietenta les Pisans,vers 1077et les G€noisä partlr de
'1347,
mais elle se rtlvolta sl bien contre les ltaliens que G6nes la vendit ä Louis XV en 1768. Les
malheureux Corses essayörent encore de lutter, mals ils dtaient vaincus d'avance par un si puissant
adversaire, Et pourtant Paoli, leur patriotique hdros, s'y couvrlt de gloire. La Corse devint franqaise
en 1769 et elle s€ trouva si heureuse sous notre domlnation paternelle qu'elle demanda d'elle-mgmo,
ä I'Assemblde Nalionale, de faire partie du territolre francais, ddfinitivement,
Les habitants se nomment Corses.
Les villes principales sont assez nombreuses :
Aiaccio, d'abord betio au fond du golfe du m6me nom; en 1345,chassds par les dmanations dangereuses des marais environnants, dess6ch€s aulourd'hui, les habitants s'instatlörent dans la sltuation
actuelle. Le mardchal de Thermes y construisit une citadelle en 1554,La ville s'dnorguelllit ä juste titre
d'Ötre la Patrie de Napoldon. La maison otr il naquit existe encore et est träs vlsltde par les touristes.
Bastia 6tait consid6r6e autrefois comme la Capitale de la Corse. Une citadelle adossdeä la Montagne
protöge le Fort, Un rocher gue les marins nomment ( il Leon€) et qui a un peu figure de lion couchd
s'6|öveä I'entr6e du port.
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Galvi possöde le lormidable chäteau hdrissd de clnq bastions, dgvant lequel dchoua le valeureux
Mar6chal de Thermes.
Corte, au ceur du pays sut un rocher escarp6,semble le centre de ses r6sistancespar sa oosition
naturellementdifficile. Le manque d'eau seul obligea le chäteauä se rendreau Mardchalde Tirermes.
Trop de prdcipiceset de pointesrocheusesle d6fendaientpour qu'il füt jamais possiblede le prendre.
Sartöne, par la rudesse de sss rochers granitiques et ses maisonss6vöres,semble une forteresse
cribl6e de meurtriöres.
BoniLclo tient son nom de Boniface,seigneur pisan qui la fit construire,Le roi d'Aragon,AlphonseV,
I'assidgeavainementen 1420.En 1553les Franqaisfurent plus heureux,La p6öhe du corail se pratique
dans le d6troit d€ Bonifacio.
Porto Vccchlo a le meilleur port de I'ite. Sa rade est une des plus abrit6esde la Mdditerran6e.Une
escadreentiöre s'y place ais6ment.
ll y a peu d'antiquitdsen Corse. Pourtantelle a eu deux citds romaineset toule une chaine de tours
ruin6esl'enclaveau bord de la mer. Ellesavaientcomme utilit6 de ddfendre I'ile contre les Sarrasins,
L'une d'elle, dans la campagne,se dresseau sommet d'un pic, C'est la tour de Senöque,On trouve
quelquestombeaux mauresquespräs d'Ajaccio et ä Murato une anciennemosqu6ea 6t6 convertieen
6glise.
La Corse a 6td appel6€ l'lle de B6aut6 Supreme; rien que ses 500 kilomötres de rivages, ses baies
admirablesoir se mirent de somptueusesfalaisesde porphyrerouge lui mdriteraientune grande partie
de ce qualificatif6logieux.ll est compl6t6par la diversit6de ses cötes,tantöt longdespar des 6tangs
fleuris, des €tenduesd'alluvionsfertiles,d6chlrdespar des embouchurestorrentueuses,tantöt douce.
ment el ddlicieusementddcoupdesen baies et en anses de nombre infini. Les goltes de Calvi,Galeria,
Sagone,Aiaccio, Valinco'Santa-Manza,et de Porto Vecchio,soni la lin de ses cours d'eaux capricieux.
Mais la (( perle de l'lle D que I'on a appel6 aussi une des m€rveillesdu monde est celui de porto, Une
magnifiqueet puissantearmature montagneusesurmonte ces beaut6sde la plaine. Les monts Cinto.
Rotondo,Paglia Orba en sont les sommets principaux.Du mont Saint-Pierrela vue est au-dessusde
tout 6loge, Les flancs rudes sont habillds de riches foröts de pins, de h6tres, de ch€nes verts. Les
chätaigniersa monstrueuxD y croissenten guaniitd, Et quand ces rois d€ la natureont disparu,ou par
la main des hommes,ou par la dent destructricedes chävres,le maquis, le cdlöbre maquis prend sa
revanche,avec ses buissonsvari6s,tous richementodorifdrants.Un climat d6licieux.achöved'en faire
une r6gion privil6gi6e.
Les principauxcours d'eau sont le Golo, le Tavignano,le Liemoneet l,Ortolo.
Peu de commerce,p€u d'industrie,peu d'agriculture,mais les Corsespossödenld'lmmensesguantitds
de chövres,moutons,vaches,bceufs,porcs et petits chevaux,
Les arbresfruitiers du midi y abondentet atteionentdes tailles considdrables.Le sol renferme: marbre,
granit, porphyreet mieux encore i de nombreusessources mindrales,une saline; on p6che une nacr€
qui contient des perles de coulsur, prös de Porto Vecchio.
La corse est la patrie de Mme Letitia, möre de Napol6on, de Napoldon, de paoli, de casabianca,
d'Ornano.elc.
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LE CITE SANKA,SANSCAFEINE,
SAUVEVOTBEcoEUR.LE PREMIERoEcnTEInE FBANCAIS

