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La Corse 
que nous cherchons 

à décrire
est celle qui a persisté à peu près jusqu’à la veille de la Première Guerre 
mondiale. Assez peu de pratiques ou d’institutions en sont encore 
directement observables, mais les témoins vivants sont nombreux, et 
les documents écrits abondants, encore qu’insuffisamment ou souvent 
mal exploités.

Disons d’emblée que, si pour un ethnologue ou pour un 
historien familier des sociétés rurales européennes, l’originalité de la 
Corse est frappante, elle réside moins dans chacun des éléments, des 
traits culturels, que dans la gamme des traits présents et dans la variété 
des combinaisons réalisées sur un si petit espace (l’île mesure environ 
850 000 hectares).

Mais il est également frappant de voir combien, malgré plus 
de cent cinquante ans d’appartenance à la France moderne, 
surcentralisée et de plus en plus régie par la loi écrite, la Corse a 
maintenu une physionomie propre, tenace, et très souvent contraire à la 
législation nationale.

Les premières prises de contact avec le terrain nous ont 
convaincu que la réputation d’individualisme outrancier, 
universellement faite à la Corse, était contredite par tout ce que 1 on 
pouvait observer de l’existence passée et des survivances d’une vie 
villageoise qui imposait à tous ses contraintes, ses disciplines, ses 
usages communautaires. C’est peut-être à travers cette combinaison 
antagoniste d’une vie communautaire très tardive et d’une exacerbation 
de l’individualité familiale que s’exprime le mieux l’originalité 
culturelle de la Corse. (...)

L’aspect géographique de la Corse est très particulier : une 
montagne affaissée dans la mer, aux côtes sinueuses, aux pentes 
abruptes, hormis sur le littoral oriental que borde une longue plaine 
étroite. Les plages réduites et la configuration montagneuse, aux vallées 
closes et parallèles, comme cellulaires, ont favorisé le particularisme
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des sous-régions. Le plus souvent celles-ci communiquaient entre elles 
par les cols, et cela jusqu’à une époque assez tardive.

Les plages—et en particulier celles de la plaine orientale— 
ont été habitées durant l’Antiquité, puis elles ont été désertées, et sont 
restées inhabitées pendant de longs siècles, du double fait des 
constantes menaces d’invasion et de la malaria.

Insularité, relief très accidenté et relief cloisonné en vallées, 
plages réduites et longtemps inhabitables, côtes peu favorables à la 
navigation, étagement du relief, des sols très différents, du climat très 
varié lui aussi depuis les sommets qui atteignent 25700 mètres jusqu’au 
niveau des plages, étagement des végétations,... tels sont les traits 
principaux du milieu naturel.

La Corse était habitée en majorité par des paysans-pasteurs, 
et la plupart des villes côtières — les plus importantes—sont de création 
étrangère, notamment génoise.

Un trait historique nous aidera à comprendre le 
développement de l’île : c’est la succession des occupations étrangères, 
particulièrement nombreuses, qui visaient beaucoup moins à coloniser 
en exploitant qu’à s’assurer des positions stratégiques. Cette suite 
d’occupations, cette discontinuité du pouvoir central et le caractère 
constamment étranger de ce pouvoir peu accepté par la population 
expliquent pour beaucoup le maintien tardif et jaloux de formes de vie 
sociale et de coutumes locales, et pourquoi en Corse, les unités locales 
se sont chargées de nombreuses fonctions sociales, ailleurs dévolues au 
pouvoir central.

L’île a pratiquement vécu dans l’autarcie économique jusqu’à 
l’extrême fin du XIXe siècle, on peut même dire jusqu'à la Première 
Guerre mondiale. On y rencontrait, selon les régions, une infinité de 
combinaisons agro-pastorales et arboricoles sur des sols très pauvres. 
L’expansion démographique, constante au cours des deux derniers 
siècles, a obligé les Corses à mettre en culture des ressources de plus en 
plus marginales. Pauvreté, précarité constante, production de petites 
quantités de biens, tels étaient les traits de l’économie insulaire.

Parce qu’il y avait peu d’échanges économiques importants 
avec l’extérieur, la monnaie était extrêmement rare, et cette pénurie 
d’argent liquide a été perceptible jusqu’au début du XXe siècle. En 
contrepartie s’est développée une économie d’autoconsommation et de 
troc. Le travail était très mal rémunéré ; pour ne prendre qu’un seul 
exemple, à la fin du XIXe siècle, dans un village du centre de l’île, près 
de Corte, la journée de travail d’un ouvrier valait en rendement un 
décalitre de blé, quand en France continentale elle valait trois à cinq 
décalitres.
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Un important droit coutumier va de pair avec la rareté des 
biens, ainsi que l’exercice simultané d’activités économiques aux 
exigences contradictoires (ce qui appelle des prescriptions protectrices 
pour chaque catégorie de ressources et de productions). Cette coutume 
est très riche, originale, relativement stable, et très minutieuse dans ses 
prescriptions.

Avant de s’effondrer au seuil du XXe siècle, l’économie corse 
a connu une transformation lente et ininterrompue, dont les grandes 
lignes sont :
-une progression de l’appropriation individuelle ou, pour être plus 
correct, familiale des terres, au détriment des biens villageois. Cette 
appropriation a été particulièrement importante et sensible au cours 
des XVIIIe et XIXe siècles, à la faveur de l’influence exercée par la 
législation civile française ;
- l ’accroissement incessant des fonctions et des pouvoirs économiques 
de nature individuelle et familiale, au détriment de la collectivité locale 
(l’établissement de la commune moderne y a contribué) ; enfin, un 
accroissement des inégalités économiques donc sociales, la formation 
progressive de groupes de pouvoir, d’oligarchies locales, qui se 
constituent des clientèles, phénomène si courant en Méditerranée...

À la fin du XIXe siècle l’expansion démographique atteint son 
maximum ; en même temps on assiste à la mise en rapport massive de 
1 île avec l’économie plus abondante et le mode de vie plus agréable du 
continent. Les Corses sont ainsi amenés à conclure à l’impossibilité de 
faire face et, au lieu qu’il y ait évolution comme dans tant d’autres 
régions relativement arriérées, nous assistons depuis 1900 à un 
véritable effondrement économique. L’issue est désormais trouvée dans 
1 émigration et le mercenariat. Mais cette émigration laisse les gens très 
attachés à leur village d’origine, où ils réimportent leurs ressources, 
leurs économies et où ils reviennent quand ils prennent leur retraite.
La Corse vit aujourd’hui d’abord des rentrées des retraites et 
traitements, en deuxième lieu probablement du tourisme, et pour le 
reste seulement, des activités de production locale.

L’économie traditionnelle reposait surtout sur les 
productions agricoles (céréales, châtaignes, oliviers, vignes, quelques 
vergers, quelques potagers et autrefois, jusque vers 1880, des plantes 
textiles servant à la confection des vêtements), et sur une production 
animale assez importante, la seule qui se maintienne encore quelque 
peu. On élevait des moutons, des chèvres, des porcs, des chevaux et des 
anes, bref, des bêtes de rapport, de labour et de boucherie. Enfin la 
production artisanale, très élémentaire, très pauvre, souvent 
domestique, était localisée autour de quelques centres spécialisés (bois, 
métallurgie, poterie...), situés en majorité dans le Nord-Est de l’île.
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Les techniques, aussi bien agricoles qu’artisanales, étaient 
très frustres et anciennes ; par leur côté rudimentaire, elles 
accentuaient encore la pauvreté et la difficulté d’exploiter les ressources 
existantes. En agriculture, par exemple, la fumure, l’amendement des 
terres, n’étaient presque pas pratiqués ou ne l’étaient que très peu et 
mal ; les cycles culturaux extrêmement courts : deux ans tout au plus, 
suivis d’une période de friche extrêmement prolongée. De même 
l’élevage ne connaît ni la stabulation, ni la sélection. Même remarque 
valable pour l’artisanat : ainsi, les potiers corses n’ont jamais employé le 
tour pour le façonnage de leur poterie à l’amiante.

Quelques traits généraux caractérisent l’économie corse :
Une dépendance plus étroite qu’ailleurs du milieu 

géographique, de l’insularité, du relief, des sols et du climat ; la 
marginalité ; l’obligation de produire tout dans l’île, faute de moyens 
d’échange ; la généralité des pratiques et des recettes techniques et 
économiques, mais une variété extrême dans leurs combinaisons 
locales, changeantes d’une vallée à l’autre ; enfin, l’ancienneté et la 
stabilité relatives des structures comme des techniques de production, 
(on peut suivre par exemple la pratique des cultures sur soles collectives, 
à peu près inchangée, depuis le début du XIVe siècle, grâce aux quelques 
recueils de coutumes que l’on possède) ; l’autarcie à l’échelle de l’île, qui 
va de pair avec une certaine mobilité économique interne, du fait de la 
transhumance et des échanges en nature entre les différentes régions, 
soit de produits agricoles complémentaires (par exemple la Balagne, du 
Nord-Ouest, qui envoyait dans le reste de l’île de l’huile et recevait en 
échange des châtaignes, etc.), soit de produits artisanaux (boisellerie, 
métallurgie, poterie, etc.) contre des vivres ; enfin, le trait le plus 
frappant : l’absence presque totale, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de la 
monnaie, et non seulement de la monnaie, mais de la pratique de 
l’évaluation monétaire.

Les principaux cadres dans lesquels cette économie s’organise 
et fonctionne sont — ou plus précisément étaient — au nombre de trois. 
(Rappelons au préalable qu’à ce point de vue le pouvoir central a joué un 
rôle très restreint : il intervenait pour ramasser les impôts, pour essayer 
de temps en temps d’apporter des améliorations, mais comme de part 
sa nature étrangère il n’était pas accepté par la population, les mesures 
parfois progressives qu’il préconisait ne suscitaient aucun écho et 
restaient lettre morte).

Avant le rattachement à la France et même un peu après, une 
unité sociale très importante du point de vue économique était la pieve, 
en fait une unité de vallée : à la fois paroisse—et plus que paroisse—une 
sorte de petite fédération de petites communautés villageoises. C’est à
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l’intérieur de la pieve que se produisaient les essaimages de villages, 
qu’étaient élus les organismes communs pievans, ou les représentants 
aux organismes centraux, ou auprès du pouvoir occupant. La pieve 
constituait une personnalité juridico-économique importante, pour 
autant qu’elle possédait souvent des territoires considérables. 
Aujourd’hui encore, plus d’un siècle et demi après la disparition des 
pieves, un certain nombre de ces domaines ont été conservés sous la 
forme de propriétés foncières inter-villageoises : deux, trois, cinq, et 
jusqu’à dix villages possèdent ensemble, en indivis, des biens qui en 
sont visiblement la survivance et l’héritage.

En deuxième lieu vient, évidemment, la communauté du 
village continuée partiellement à travers et dans la commune moderne 
(surtout là où celle-ci est encore propriétaire foncière, ce qui est 
souvent le cas). Cette continuité se manifeste, en outre, à travers les 
règlements de travail collectif, régissant les organisations de production, 
comme l’irrigation et l’assolement forcé, dont on note la survivance 
dans de très nombreux villages, jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Enfin la troisième unité sociale, celle qui est à l’heure 
actuelle la plus importante, est la famille. Il s’agit d’une famille d’un 
type très connu en Méditerranée : très structurée et solidaire, constituant 
une personnalité juridique et économique primordiale, possédant 
souvent—sous l’autorité très forte de son chef mâle—les biens en 
commun. Les biens fonciers familiaux demeurent encore maintenant le 
plus souvent propriété indivise. C’est la famille qui agit comme telle, 
lorsqu’il s’agit d’acheter, de vendre, d’exercer le droit de préemption. 
Elle joue et jouait surtout le rôle d’unité de production et de 
consommation ; et l’on peut lui reconnaître, jusque vers 1900, certains 
traits de la famille étendue, de type patriarcal.

Cette combinaison qui voit pendant des siècles les rôles 
économiques prépondérants partagés entre la famille de type fort, 
patriarcal, et le village à tendance communautaire, nous semble être un 
des traits les plus originaux de la Corse traditionnelle. Ces deux types de 
personnalités juridiques primordiales, l’une à l’assise territoriale,
1 autre basée sur la parenté, sont les bases de l’exercice et de
1 organisation du droit communautaire. (...)

Le droit des personnes, du moins en ce qui concerne les 
droits individuels, subit des limitations importantes. Ces empiètements 
sont surtout le fait du droit coutumier.

Mais une extension des droits des personnes est également 
observable : du fait de leur appartenance à leur communauté villageoise, 
les individus jouissent d’un certain nombre de biens, droits et 
privilèges, réservés aux seuls natifs de l’endroit.
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