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Département 02B-1

2B - Haute-Corse
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Corse de 1970
4 - ... la région Corse, identique de 2016.
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•

Cette fiche ne retient que
l’ossature des infos ‘CORSE’
glossairiennes; les données
propres à ce département
pourront être rapatriées si
cela apparaît utile ...
Le Département ...
-Voir, à «2A - Corse-duSud», l’ens. des données relatives à la Corse ...
CORSE : ¶ “Île française de la Méditerranée, formant une région administrative -8.640 km2; 289.842
hab.. -Ch.l. AJACCIO.” [206] ... Cette île a été "réunie
à la France en 1768." [378] p.224.

•••
•• GÉNÉRALITÉS ...
•••
•• DEUX DÉPARTEMENTS ...
Depuis 1976, la Corse est constituée de deux
départements, d’après [PLI] -2010, p.1251.
• La Corse du Sud (2A) ... Préf. AJACCIO; 2 arrond.,
22 cant., 124 comm., 4014 km2, 118.593 hab..

. Appartiennent à cette entité les communes:
— OTA — SARI-SOLENZARA.
• La Haute Corse (2B) ... Préf. BASTIA; 3 arrond., 30
cant., 236 comm., 4666 km2, 141.603 hab..

. Appartiennent à cette entité les communes:
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•
— BASTIA — CASALTA — CHIATRA-DIVERDE — MURATO — PENTA-DI-CASINCA —
PIEDICROCE — POGGIO-MARINACCIO — SANNICOLAO — VENZOLASCA.
•• SUR LES SITES ...
n. b. La Corse ayant en de nombreux domaines sa spécificité, la chose est une fois de plus vérifiée, ici, puisque tous les codes postaux commencent par ‘20' ...
Nous gardons toutes les communes de Corse dans leur
ordre alphabétique; afin d’affecter à chaque commune
son ‘bon’ département, le CODE POSTAL ‘CP’ est suivi
du CODE DE COMMUNE, introduit par ‘CC’.
• BASTIA(2) (20600)-(CC 2B 033) ...

•••
• CASALTA(1) (20215)-(CC 2B 072) ...
•••
• CASANOVA(1) (20250)-(CC 2B 072) ... avis M. Bx
DEUX fois ???
— Forge de Padullela ... avis M. Bx ???
• CHIATRA-DI-VERDE (20230)-(CC 2B 088) ...

•••
• MARIGNANA (20141)-(CC 2A 154)
•••
• MURATO (20239)-(CC 2B 172) ...
•••
• OSANI (20147)-(CC 2A 197) ...
•••
• OTA (20250)-(CC 2A 198) ...
•••
• PENTA-DI-CASINCA (20213)-(CC 2B 207) ...
•••
• PIEDICROCE (20229)-(CC 2B 219) ...
•••
• POGGIO-MARINACCIO (20237)-(CC 2B 237) ...
•••
• SAN-NICOLAO(2) (20230)-(CC 2B 313) ...

Dans

2

les Provinces du
18`me s.
•••
• SARI-SOLENZARA(1) (20145)-(CC 2A 269) ...
•••
• VENZOLASCA(2) (20215)-(CC 2B 343) ...
•••

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
••••••••••

