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de famille' C'est sur ce socle doi-

n]ono]rthique, mais non univoque, que 1c irvre e5t ConstrUit. Et L:

qu'il tlre 
'on 

un tà at ton au rniliel des fresques poiitiques et socia '
cornposites ti ft' pf" enlevées {celles c1e l;r:r (qrande 51516116») et

ment sa torte affectlvite En un rnot tout part d'une saga famf 
llale 1 
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vllle mer;iterranànnt n' XIXème siècle (BastLa) et tolt' lneuctab'

ramène ft'ttttt'r, C*o métfiode clélibérérrent «mtcroscopjque» lai

trumenlal *ltt*tf dictée par 1'exploitation ntensive rJ'un nratet ;L

tativement *nU "lt 
fortement cohérenl et cepenclant nrrLitiforrr'

qrancle profondeur hunraine et totalenrcnt lnéclrt' clonne au livre l" '

mste' arlistement poll et un peu clos c1'un bel oblet l'rislorogr:T: 
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elle lur conàre aussl une force d'évocatlon peu cornmun: 
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êlre, sur o"iàÀ o"'tts' certalns ateliers de la unouvele nistolre' L'

ufocalisatror-»'iamif iaf e de Pau -Michel Vlila n'est 
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gère à celle' cornmunautaire' cl'Enrmanuel Le Roy Ladurie qul' à ir'l

regislres de Jacques Fournler et eux seLlls' scrlt" Monta-E1.-yl[9g'

{au XIVème s ècie ) Et elie évoque aussl' sans chercher à ies rm tel 
"

Iecetles de la mrcrostoria' !péc alité lal enne dl seconcJ XXème s t\cle

le novatrce d'un Carlo Glnzburq ou cl'un Giovarrni Levi Par rapp'

Eclitions Alatn réfetences cé èbres' chez vllla' d'éviclentes dlflérences épislémoloq rr

Ptazzola' nârtr rnflnirnent plus <iescriptif monogr;lph clLle ct esthetique qu: con

Ataccio' lqq4' Ii 
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Vae et cle leurs pars ocaux court en perpétrel t":iÏ'.:'l:"::;

U l*l::*:::iil:::'::i,ï!Ix:iiî,r# 'e""n'queLa 
maison des viare est porteuse dune ve*u

sion est bonne, me sembre-t il, d,abord pour rapperer brièvement res grandes n,or. o"r,. resleunes gé11ratons 
destinées à etud er ptris à ecrire

masses, les rignes de faite et res rnrexrons majeures au lulpr-,ur. d. rçgs a.]âào"" erie ntro.Lrrt triomphaement dans es circLrils de la r

En cette période d,enracrnement - soul.raitons lï 
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,. firrère uHistorre, à rnsrraire des temps nrodernes et contemporalns des modèles de sc

r.universiré de corse, bonne occasion aussr, sans minorer 
'ecrarante 

drmen ue*1"qu'iri paradoxalement méconnrLes ou négl gées : lrvres de r;

sion ritréraire de 
'ouvrage, 

de s,arrêrer un insranr s11 
la 

metnoae hrsrorique ,;;;;;:r*r Journaux intimes El e attire surtout l'attenlron sur 
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de i,auteur, méthode origrnaLe et comprexe ou pour mieux dire dissymérrique, olnrnoro,o,. roht"t .ans les archives de certa nes granrles famil

on reverTa. occasion enfin, en cette année a. run..r.îtà, progrurr. a. on Êr*uit, pour res années r Bia'1920' de celles des Landry par

recherche TNTERREG , (programme cone Toscanel 
,à.'rrqqer* 

querques én r. o.uin., pour tout le X1Xème slècle' de celles des Sebastiani'
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ans 
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vivant des études corses la nouvere écrition européenne ,t, t.rp', et d'aborcl avec l'histolre ltteraire ct cultL

l.rr. ., cornprétée de La maison '"t "'i-f^::-:::: 
uffffi. 

ra sngu ariré rnmLralrte de la denrarche tlliltlil;lî

plslesudrLr rrvLr'LIrrrlr''-' 
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nquêtes individuelles o'q collectives chercheront un loul à

Lerernarquar]lefondsd'archive,p,'Ôè.,utiliséparl,auteuréClaired,abordi.;...hlstoriqueiIlustrèparPaulMiche]Vi]la,àcroiserdansUn
les premiers héros de tt 'ut'i 't' 

Viale au XIXème siècle comme l'ecrit syn 
sopograpniquç e arqie un nombre toujours plus grand d'informa

rhétiquernenr ru p..r.n,u,,Jn o, ,,u,. : «a rrar.e suir re cresrn ,:: iïîï oir,...i . hisiorre sociare er cultureile de la corse à la charnière

mun de quatre frères Satvarore, le plus grand o:::._-*t qui vrt comme un j".t a. la francrté (histolre qui resle presque entièrement à écrire)

drame personnel ]e déchirement de ],Île entre ses racines cUlturelles italiennes à,.ni ,,,., en CÊUVIe les ressources pléthoriques de l,A

et son rattachement poririque à ra France ; Micher, cardlnal, ami et confldent ,rorrn., pise ou Rome Jcomme l'Etat-clvil des villes corses' de Tt

de Metternich, a.rn,., J.r.nreur du pape a aotolne occupée par,les 
varserrtel' les séries portuaires de Bastia et de Livourne' les

piémontais ; Benedetro, ,;... de Pie lX. ,uuunt dt'ànommée euroSlet ,'r;;rrité de Plse et de la Saorenza romaine ou celles dt

ne, qui assisre à Rome a l'écroulement O, O:'::::::porel des p'l^ï 
llÏÏ- Vieusseux sans compter' au moins par sondages' la masse fois

enfin,gardiendelaContinuitéfamilia|eetCle]amaisonenCorse'(Mais)avecI.*,a.no.u,,-esbastiaiS(etcorsesengénéra|),|ivournais'plsar

eux, on rencontre les grands hornmes de l'époque : Pie Vll et Napoléon' du premier XIXème slècle'

châteaubriand, stenanat' ;;';" '-'Ï'il; ':::ï:,îi,ti:::: J"A' cl


