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LETTR E 1.

Palneca, le 24 octobre 1% $

Cher Monsieur,

J ’espère que mon précédent envoi vous est parvenu, avec 
le premier compte-rendu de la situation. Depuis nous sommes 
restés sur place, à l’exception de deux ou trois petites randonnées. 
Une, surtout, intéressante, dans une vallée proche qui, riche, très 
large et bien abritée, est une vraie colonie de bergers (marche 
supérieure prolongée de transhumance jusqu’au ier/i5 novembre) : 
enclos, cabanes en pierre sèche (les orifices entre les pierres font 
fonction de ventilateurs), avec toits en bardeaux et cheminée 
centrale : on se serait cru dans les Carpathes. Quand je dis cheminée 
c’est beaucoup : quelques pierres oblongues formant rectangles.
Un élément de... confort : le four, à côté de la cabane.

Pour le reste, on gratte ici. Au fur et à mesure que les 
questions ne visent plus seulement à l’ancien, mais aussi l’actuel, 
les résistances se font jour, plus fortes que tout ce que j ’ai jamais 
rencontré. Ainsi, tout à l’heure, dans la rue, nous avons rencontré le 
doyen du village (94 ans, tête entière), qui, à ma question n a pas 
répondu, puis a prétexté la surdité, pour enfin me dire : «Vous, je ne 
vous connais pas ». En fait il y a à faire tout un travail de réinstallation 
de l’enquête en dehors des limites du quartier où s’est cantonné G.F. 
On est très mal servi pour définir les données objectives : cadastre de 
1882, mal fait, transcriptions embrouillées, souvent pas faites, 
absence d’états de recensement. Bref, l’état actuel est : pour 1880 
personnes déclarées, 350 résidents permanents, pas d’agriculture, 
un peu de bergerie, complémentarité économique avec les plages du 
bas de la vallée. Quant aux bâtiments, ils sont neufs ou rénovés, dans 
la proportion de 9 sur 10 ; on peut cependant reconstituer les âges 
architecturaux, j ’espère que les diverses photos prises rendront 
-car, plus que partout ailleurs, la maison colle au paysage et ne se 
comprend qu’en fonction de lui, autant pour la forme que pour les 
matériaux. Il faut dire que l’ancien type de demeure — toit à bardeaux,
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séchoirs à châtaignes au dessus du foyer central ouvert — a été plus 
facilement détruit qu’ailleurs à cause des incendies. Bref, le village 
est complexe à tous points de vue, je ne sais pas encore dans quelle 
mesure atypique, et il pose pas mal de problèmes quant à la 
technique de l’enquête. Une, entre autres : tout s’y passe à un tel 
ralenti (y compris le travail) que, dès que l’on presse un petit peu le 
mouvement, on est en porte-à-faux. Avec F. ça va : parfois il faut le 
secouer quant à une certaine méthode dans le travail. Il a une réelle 
facilité de contact, les gens avec qui il a travaillé l ’ont vraiment 
accepté ; dommage qu’il manque un peu d’ordre et d’une formation 
ethnologique véritable.

J ’espère que ce que je vous ai demandé à propos de la route 
de Palneca — Verde ne vous a pas trop donné d’ennuis. Si je l ’ai fait 
c’est que cela valait le coup, et maintenant je le pense encore plus.

Respectueusement.
I. Ghiva

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

LE TTR E  2.

Ajaccio, le 4 août 1956  

Cher Monsieur,

je vous remercie de votre lettre si réconfortante : je l ’ai 
trouvée hier lorsque nous sommes redescendus du Gruzzini et j ’y ai 
été d’autant plus sensible qu’elle venait d’enlever du temps et de 
l’énergie à un repos plus que mérité et nécessaire. A vrai dire, si je 
ne vous ai pas réécrit moi-même depuis Bastia, c’est surtout par 
crainte de tomber mal et dans l ’attente de connaître vos dispositions. 
Pas mal de choses à raconter de mon côté. Par ordre chronologique : 

La voiture : rien de grave, absolument rien n’est arrivé aux 
passagers (Fancheux et Ojaloo), mais des frais et du temps perdu. Et 
l’obligation pour F. de conduire plus modérément.

0. est reparti et depuis n’a pas donné signe de vie.
Les diapositives de battage-vannage m’ont été rendues 

hier : il y en a quelques-unes d’utilisables — en général pas de ratées. 
Reste à voir le noir-et-blanc.

Passé ensuite quelques jours dans la région de Vico, où 
nous sommes allés entre autres à Renno, voir le professeur Arrighi. 
Long entretien, très cordial. Doléances -anti-Leblanc. Songe à créer 
à Aix un Certificat « de luxe » d’étude corses et serait prêt à reprendre
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son ancien projet d’un centre universitaire de recherches corses. Pas 
de jeunes chercheurs éventuels autour de lui, verra néanm oins à la 
rentrée. (...)

Vu Gros jean à Sollacaro, où il vient de mettre à nu une 
enceinte pseudo-nouragique avec à l ’intérieur une table d’incinération 
(mais dans l ’absence totale d’industrie autre que des tessons de 
poterie) et quatorze statues-m enhir avec des armes figurées (certaines 
mises en tronçons), dont quelques-unes d’une très grande beauté.

À  Sermano (où F. n ’a pas tenu en place plus de quelques 
heures), bon travail déjà fait ! Entre autres : relevé de carte, lexicologie, 
travaux de la m oisson (tout, depuis la confection de l ’aire avec de la 
bouse de vache), pas mal de technologie, toutes les fiches de fam ille 
pour l ’État-Civil depuis 1880. Quelques tensions -su rtou t de la 
fatigue, dans l ’équipe. Leur ai conseillé d’interrom pre pour deux ou 
trois jours, ce qu’ils ont fait cette semaine. Le conseiller général du 
canton (dont je vous ai dit, je crois, l ’avoir vu à Bastia) est passé les 
voir et les a reçus chez lui, dans le village d ’à côté. Trouvé un moulin 
intact, et dedans, servant de marche, une tête de marteau de fouloir 
que nous espérons rafler.

Tous les soirs ils tiennent leur «  défilé »  — cirendu , consigné 
aussitôt avec renvoi croisé des renseignem ents. Bonnes relations 
avec le village — les jeunes sont dans le bain et leur ramènent papiers 
et objets—, et j ’espère que cela continuera.

Hélas, le magnéto — ou plutôt son accu -  m ’a claqué entre 
les mains au début d ’une soirée très bien amorcée.

Le lendemain, avec trois d ’entre eux, montée dans le 
dernier village du canton voisin, Rusio — qui est encore enclavé, sans 
route (mais une des rares fois où la loi de communication maxima par 
les cols et les crêtes, j ’entends entre Sermano et Rusio, n ’a pas joué). 
Noté pas mal de choses comparables. En fait, je voulais voir comment 
ils travaillent.

Le lendemain, l ’un d’eux m ’a transporté en moto à 
Casamacioli, où le maire m ’a arrangé un séjour chez les bergers 
(pendant que F. continuait à faire du kilomètre) après une montée 
mouvementée (on est partis à deux, moi et un mulet qui voulait à tout 
prix retourner au village; hélas, lui seul connaissait la route, et moi 
seul avait la volonté d’avancer. Alors ce fut une explication à la corde 
-réellem ent patiente et entêtée. Parlez d ’un pancrace...). A  peine 
plus de deux jours pleins passés là-haut, à leur régime, sur leurs 
couchettes, avec leur horaire... mais on pige vraim ent autrement les 
choses de cette façon. Que c’était loin, hors du temps et de l ’espace 
contemporain. Et qu’une mise dans le bain fait pâlir l ’ inform ation la
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plus circonstanciée, avec l ’informateur le plus qualifié — mais qui 
n’est pas dans le bain. Bref, le séjour est à refaire et je souhaiterais 
beaucoup que vous puissiez en être. Quant aux résultats obtenus, 
vous jugerez à Paris.

Arrivés dans le Cruzzini juste pour les feux de défense 
contre les revenants, à la nuit de la bataille des sorciers. Curieuse 
vallée, enfermée, rabougrie, au système tant décomposé, mais 
gardant des archaïsmes étonnants : tout le cycle cérémoniel de la 
construction de la maison (avec le souvenir du sacrifice terminal 
d’une bête dans la maison vide), les scuadre, compagnies de défrichage 
anarchiques et égalitaires en l’absence d’une réglementation de 
l ’espace cultivé, etc. A part ça, bonne auberge, coup de bambou et 
inimaginable bain de poussière sur le routes.

Voilà, en abrégé extrême, mon chrono. Sur le thème 
majeur (toutes les formes de manifestation de la communauté 
—technique, juridique, cérémonielle) pas mal de choses : l ’hypothèse 
se trouvera, je pense, de plus en plus vérifiée. Après il faudra un bon 
coup de travail aux archives, pour compléter, et enfin choisir un 
point de travail en profondeur.

Pour ma part, ça va mieux — repris le iythme, nous 
continuons demain vers le Sud, l ’échantillonnage prévu 
(complémentaire de celui de l’année dernière). Maintenant que je 
sais comment vous joindre, je vous tiendrai au courant plus 
fréquemment. Pour l ’instant, je vous souhaite le meilleur repos, 
respectueusement.

I. Chiva.

L E TTR E  3.

île-Rousse, le 3 septembre 1958

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre longue réponse du 26, à 
laquelle j ’ai tardé à réagir uniquement parce que je voulais avoir du 
neuf après mon poulet d’Ajaccio. En vérité, rien de bien neuf ou 
d’extraordinaire ne s’est produit depuis (pas de nouvelle de la 
« révolutionnette » -  comme ils l ’appellent ici— du moins pas 
encore ; la première les a épuisés). Mais des poissons aguichants 
dans les filets. Par exemple, extension bien plus grande que 
soupçonnée dans des régions viticoles autres que le Sud, du bail-vente
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(quelques années après le défonçage et la plantation de la vigne, on 
partage le tout et le preneur garde la moitié de la vigne et de la terre 
en toute propriété). Belle illustration du travail comme une source de 
la valeur... Les systèmes agraires locaux continuent à se dessiner, 
mosaïque de petites régions, calée d’un côté par les impératifs 
pastoraux, de l ’autre par la maigreur de la terre et l ’incertitude du 
régime des pluies. Et des variantes contractuelles toujours aussi 
nombreuses, curieusement accompagnées d’une fluctuation ou 
élasticité extrêmes des dates de mutation. Puis des petites 
satisfactions « fonctionnalistes » — comme le « Saint Martin » 
planté sous le tas de blé à l ’aire et dont le rôle propitiatoire est 
nettement doublé par celui de « témoin » technique d’un nettoyage 
achevé. (...)
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6 septembre, île-Rousse

Pauvre lettre restée en panne.
Depuis quelques jours nous circulons dans la moyenne 

Balagne, c’est intéressant, et les informateurs relativement faciles.
J ’ai essayé avant hier de trouver Dumagedier qui campe 

quelque part en bordure de la mer près d’Algajola ; sans succès. Ah, 
ces explications topographiques et ces indications de distance que 
peuvent vous donner les indigènes...! J ’essaierai à nouveau tout à 
l’heure.

M’arrêterai ici, sinon cette lettre ne partira jamais. Nous 
filons vers le Bas-Fango pour quelques séjours et nous serons de 
retour à Bastia vers mardi. S’il y a quelque chose, vous pourrez me 
joindre au téléphone, au Musée, le mercredi 10.

J ’oubliais : avant de repartir, j ’ai reçu mon renouvellement 
au CNRS, avec un additif navré concernant le fait que « la commis
sion n’a pas cru devoir proposer une promotion ».

Bonnes nouvelles d’Afrique, où le terrain, difficile, semble 
autrement tonique et tonifiant.

En espérant que malgré l’immobilité, vous vous reposez 
quand même un peu, je demeure, respectueusement vôtre.

I. Chiva.

Ces lettres nous ont été communiquées grâce au concours de Mme Jacqueline Christophe, chef du 
Service historique du Musée national des Arts et traditions populaires à Paris.
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