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La Châtaigne de Bocognano

Le  châtaignier  est  présent  en  Corse  depuis  25 
millions  d'années.  On  a  retrouvé  sur  l’île  des 
pollens  vieux  de  5  millions  d’années.  Au  XVIIe 
siècle il est devenu une essence imposée ; en effet 
les Gênois  vont encourager  sa plantation,  arbres 
fruitiers dits des « 5 espèces » avec le figuier, le 
mûrier, l’olivier et la vigne. 

La châtaigne peut être consommée de différentes 
manières :  telle  quelle,  grillée,  cuite et épluchée 
ou  boullie  dans  sa  peau.  On  confectionne  avec 
succès des marrons glacés.  Mais  c'est  surtout  la 
farine de châtaigne qui est aujourd'hui à la base 
d'un cetain nombre de gâteaux traditionnels.

Bocognano  est  un  village  situé  entre  Ajaccio  et 
Corté, donc dans le département de Corse du Sud. 
La végétation parsemée d'aulnes, de hêtraies, de 
chênes verts et de pins maritimes se transforme en 
châtaigneraies entre 600 et 800 mètres.  

La photo du mois

Les  fours  à  pain  –  I  Forni  –  rythmaient  la  vie 
quotidienne. L'emplacement  du  four  est  souvent 
déterminé par le rang social : les familles les plus aisées 
possédent leur four dans la maison ;  pour les autres, le 

 four est à l'extérieur et jusqu'en périphérie du hameau. 
Le  pain  est  cuit  le  samedi  et  doit  suffire  à  la 
consommation hebdomadaire. 
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Panier Corse 

Panier Corse est une véritable épicerie fine en ligne, une 
invitation au voyage, une incursion sur l'Ile de Beauté, à 
la découverte d'un terroir authentique, d'une gastronomie 
riche et de traditions ancestrales.

http://www.paniercorse.com/
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Le  site  archéologique  de  Capùla  en  Alta  Rocca,  étudié 
depuis plusieurs décennies par le professeur François de 
Lanfranchi, a été habité par l’homme depuis le Néolithique 
pour devenir au Moyen Âge l’un de ces nombreux casteddi 
féodaux qui couvraient le territoire de la Corse.

Le Moyen Âge insulaire  qui  ne se dévoile  au chercheur 
qu’avec  parcimonie  est  d’autant  moins  prodigue  en 
renseignements  fiables  que  les  régions  se  trouvent 
éloignées  des  centres,  isolées  sur  les  plateaux 
montagneux.

L’archéologie tente de remédier aux lacunes concernant la 
connaissance  de  cette  période  dans  la  mesure  de  ses 
moyens d’investigation ou d’analyse. 

L’étude  des  éléments  mobiliers  ou  structuraux  qui  se 
superposent dans les couches archéologiques permettent 
de reconstituer les modes de vie et la société à défaut de 
la « grande Histoire ».

Les auteurs  ont  réuni  dans ces pages les  résultats  des 
recherches menées sur le terrain par eux-mêmes comme 
par  les  spécialistes  des  branches  nouvelles  de 
l’archéologie moderne. Ils ont enrichi leur propos par leur 
connaissance  particulière  de  la  géographie,  de 
l’anthropologie, des traditions orales, de la société et de 
l’histoire de l’Alta Rocca.
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