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présentant une tête de chien stylisée. Il n'y a hélas plus
aujourd'hui de fabricant de Ccouteaux dans la vallée,
cependant certains Couteliers corses réputés continuent
à faire vivre la tradition.”(CN2)

— Furnaghia ... Lieu-dit dans les bois au S.-E. du
village, près de la rivière Asco, d'après la carte IGN
(CN1).
. Semble être l'équivalent de Charbonnière, c'est-à-dire
un anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� BARRETTALI (20228)-(CC 2B 030) ... 

— Stazzona ou Forge en langue corse ..., sur un
ruisseau affluent du ruisseau de Piaggia qui va à la mer
... Petit hameau à proximité et au S.-E. de Chiesa, cen-
tre administratif de la commune, d'après la carte IGN
(CN1).
. Anc. site de travail du Fer.
� BASTIA(2) (20600)-(CC 2B 033) ...
���
� BISINCHI (20235)-(CC 2B 039) ... 

— Fornu ou Fourneau ..., sur le ruisseau de Casa
Murella, affluent du Golo ... Petit hameau sur la D115 à
≈ 1 km à vol d'oiseau au N.-O. du village, d'après la
carte IGN(CN1).
. Anc. site d'un H.F. (?) ou d'un autre four (?).
� CALENZANA (20214)-(CC 2B 049) ... 

— Mine et Us. de l’Argentella ... L'Argentella est
un hameau de GALÉRIA, 20245, au bord de mer, sur la
r. g. de l'embouchure du ruisseau de Cardiccia.
. Trois sites appartenant à ce groupe de Mines se trou-
vent sur la commune de CALENZANA: CAPU DI L’AR-

GENTELLA, à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. de l'Ar-
gentella, CAMPO ASTRO à environ 1,8 km au N.-E. du
même lieu, et le site principal (où se trouvait l'Us. de
traitement) à ≈ 500 m en amont du même lieu sur la r.
dr. du ruisseau de Cardiccia. Un site nommé VALLE

CALDE n'a pas été identifié, d'après (CN2) et la carte IGN
(CN1) ... Il s'agissait de Mines de plomb argentifère (ga-
lène), de cuivre (chalcopyrite), à Ciel ouvert et par Ga-
leries, dont l'exploitation primitive remonte au 16ème s.
... En 1856: Première Concession ... En 1869: Premier
travaux ... En 1873: Construction de l'Us. (lavage et en-
richissement de Minerai) et élévation d'un barrage sur
le ruisseau de Chierchu, affl. du ruisseau de Cardiccia
r. g.. L'exploitation est irrégulière dans le temps et
passe d'un site à l'autre et la Production est faible ... En
1898: Abandon de fait, ... d'après(CN2).
� CANARI (20217)-(CC 2B 256) ... 

— Anc. carrière d'amiante ... À ≈ 2,8 km à vol
d'oiseau au S. du bourg, en limite de commune, d'après
la carte IGN(CN1).

— Anc. Us. d'amiante ..., sur la côte au niveau de
la carrière.
. 1898: Découverte du gîte d'amiante ... 1849: Début de
l'exploitation industrielle ... Années1960: 25.500 à
30.000 t/an ... 1965: Arrêt de l'exploitation de la carriè-
re et fermeture de l'Us., d'après (CN2).
� CASALTA(1) (20215)-(CC 2B 072) ...
���
� CASANOVA(1) (20250)-(CC 2B 072) ... avis M. Bx

DEUX fois ???

— Forge de Padullela ... avis M. Bx ???

� CASTINETA (20218)-(CC 2B 082) ... 
— Mine de cuivre dite Mine de cuivre de Ponte

Leccia ... Quatre anc. puits de Mine à environ 2,2 à
2,6 km du bourg, d'après la carte IGN(CN1).
. “Des Mines de cuivre étaient autrefois exploitées à
Orzella, au N.-O. de Castineta Sottana, sous le nom de
Mines de Casaluna. Il s'agit de gisements de sulfures
encaissés dans des roches ultrabasiques qui avaient été
exploités artisanalement.” [2643] <Wikipedia, à Casti-
neta> -Nov. 2017... “Les vestiges de la Mine qui a été
exploitée dans la deuxième moitié du 19ème s., situés en
partie sur la commune de CANAVAGGIA (plutôt CAS-
TINETA), sont repris à l'Inventaire général du Patrimoi-
ne culturel, dossier versé le 10.08.2006. La Mine a em-
ployé jusqu'à 16 personnes -12 ouvriers et 4 femmes
pour le triage- en 1901.” [2643] <Wikipedia, à Morosa-
glia> -Nov. 2017.
� CHIATRA-DI-VERDE (20230)-(CC 2B 088) ...
���
� FARINOLE (20253)-(CC 2B 109) ... 

— Miniera di Ferro ... Au 19ème s., lieu-dit à ≈
900 m à vol d'oiseau au N. de Bracolaccia, centre de la
commune, d'après la carte d'État-Major 1822/66.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Mines de Fer, dites Mines de Fer de Farinole-
Olmeta ...
. “Les Mines de FARINOLE-OLMETA, (étaient)
connues depuis le 15ème s.. De la Concession accordée
le 27.02.1849, 300 à 400 t de Minerai sont disponibles
sur le Carreau en 1853. Productives en 1856, ces Mines
sont abandonnées quelques années plus tard. Malgré de
nouvelles tentatives de réactivation du site minier, elles
seront définitivement abandonnées dans les années
1920.  À l'état de vestiges, les Mines sont reprises à
l'Inventaire général du Patrimoine culturel.” (CN2).
. “Les Mines de FARINOLE sont des Mines de Magné-
tites qui ont été Exploitées avec la Mine d'Olmeta du
Cap Corse. La Mine a été Creusée par les Génois à
l'aide de la Poudre noire car la roche était très compac-
te. Les Minerais Extraits, du 15ème au 17ème s., des
Mines étaient utilisés dans différentes Forges de l'Île-
de-beauté. Les Mines étaient réputées pour la Qualité
de leurs Minerais, mais leurs forts coûts d’Exploitation
ont entraîné leur abandon progressif. En 1802, d'autres
personnes de BASTIA veulent exploiter les Mines de
Fer de FARINOLE et d'OLMETA. Ils envisagent d'em-
ployer des étrangers, mais l'entreprise ne dure que très
peu de temps. D'autres tentatives d'Exploitation sui-
vront sans succès.” [2643] <corse-randos_com/rando-
22-mines-de-farinole.html> -Nov. 2017.
� GALERIA (20245)-(CC 2B 121) ... 

— Mine et Us. de l’Argentella ...
-Voir: CALENZANA, 20214. 
. Sites miniers sur cette commune (distance approchée
à vol d'oiseau à partir de L'Argentella): FERRAGHIOLA,
1,4 km au S.-O.; MONTE MARTINO, 1,9 km au S.; BOCCA

BASSA, 3,2 km au S.-O. et OGLIASTRONE, 4,5 km au S.-
E., d'après la carte IGN(CN1).
� L’ÎLE-ROUSSE (20220)-(CC 2B 134) ... À ≈ 2,5
km à vol d'oiseau à l'E. du centre ville, d’après la carte
IGN(CN1).
. Anc. Mine de plomb.
� LORETO-di-Casinca (20215)-(CC 2B 145) ... 

— Pal de Ferro : Pieu de Fer ... Lieu-dit à ≈ 1,5
km au N.-O. du village, d'après la carte IGN(CN1).
� MARIGNANA (20141)-(CC 2A 154)

Cette fiche ne retient que
l’ossature des infos ‘CORSE’
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Le Département ...

-Voir, à «2A - Corse-du-
Sud», l’ens. des données rela-
tives à la Corse ...

CORSE : ¶ “Île française de la Méditerranée, for-
mant 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:
— BASTIA — CASALTA — CHIATRA-DI-
VERDE — MURATO — PENTA-DI-CASINCA —
PIEDICROCE — POGGIO-MARINACCIO — SAN-
NICOLAO — VENZOLASCA.

�� SUR LES SITES ...
n. b. La Corse ayant en de nombreux domaines sa spé-
cificité, la chose est une fois de plus vérifiée, ici, puis-
que 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’.
� ALBERTACCE (20224)-(CC 2B 007) ... 

— Ravin di e Furnacce ou Ravin du Fourneau
... Il y coule un ruisseau affl. du U Viru, lui-même affl.
du Golo ... À ≈ 3,2 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du
bourg, d'après la carte IGN(CN1).
. Toponyme qui indique le site d'un anc. fourneau dont
l'usage n'est pas connu.
(CN1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Avril
2018.
� ASCO (20276)-(CC 2B 023) ... 
. “La vallée d'Asco est connue pour sa Production an-
cestrale de Couteaux très caractéristiques, la queue re-
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���
� MERIA (20287)-(CC 2B 159) ... 

— Anc. Mine de stibine, Minerai d'antimoine ... À
≈ 2 km à vol d'oiseau à l'O. du bourg, près du hameau
de San Martinu, d'après la carte IGN(CN1).
� MURATO (20239)-(CC 2B 172) ...

— Rue Bocca au Fornu ... Dans l'O. du bourg,
d'après la carte IGN(CN1).
. Semble perpétrer l'anc. présence du Gueulard (la
bouche du Fourneau) d'un  H.F..

— a Ferrera (sic) ..., sur un ruisseau affl. de la
riv. de Bevinco ... Lieu-dit à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau du
bourg, d'après la carte IGN(CN1).
. Anc. site d'Extraction et/ou de travail du Minerai de
Fer.
� OGLIASTRO (20217)-(CC 2B 183) ... 

— Stazzona ou Forge en langue corse ..., sur le
ruisseau U Guadu Grande ... Petit hameau à ≈ 800 m à
vol d'oiseau au S.-O. du village, d'après la carte IGN
(CN1).
. Anc. site de travail du Fer.
� OLMETA-di-Capocorso (20217)-(CC 2B 187) ... 

— Marine de Negru ... Petit hameau au bord de
la mer à ≈ 2,7 km à vol d'oiseau de Pïezza iou Piezze,
siège de la mairie, d'après la carte IGN(CN1).
. “Au 14ème s., existaient plusieurs Forges qui ont été
abandonnées la siècle suivant.”(CN2)

— Minerai de Fer ...
-Voir: FARINOLE (20253)-(CC 2B 109), commune voisi-
ne.
� OSANI (20147)-(CC 2A 197) ... 
���
� OTA (20250)-(CC 2A 198) ...
���
� PENTA-di-Casinca (20213)-(CC 2B 207) ...

— Usine métallurgique dite Forge de Fiumalto,
dite Forge de San Pellegrino ..., sur le fleuve côtier
Fium'Alto.
. “Cette 'Forge à la génoise' a été construite à partir de
1629 par le maître maçon lombard Giovan Maria SAR-
TORE --- à l'emplacement d'une anc. 'Forge à la luc-
quoise' ---. Cet Étab., acquis en 1639 par --- le 'Magni-
fique' (génois) Paolo SPINOLA est partiellement détruit
en 1666 par (un) incendie --- et restauré ---. Dans le qua-
trième quart du 18ème s., (la Forge) fabrique 150 livres
de Fer par jour.” [IG]
. ≈ 1789 ... — Consistance: Feu de Forge catalane,
d'après [11] p.74.
. “La Forge fonctionne encore en 1832, ainsi que le ré-
vèle l'enquête industrielle. Celle de 1863 --- n'indique
pas si elle est toujours en activité.”(PC2)

- APPELLATIONS DIVERSES ET LOCALISATION ... Ferrière
(carte d'État-Major 1822/166), Anc. Us. (carte IGN
geocatching) , Rue Ferrière (carte IGN geoportail) ...
Lieu-dit à Folelli(PC1), près du pont sur le fleuve,
d'après les cartes IGN(CN1).

- VESTIGES ... “Les importants désordres survenus
dans l'architecture de cet Étab. équipé d'une Soufflerie
hydraulique ou Trompe n'ont pas permis de localiser
avec rigueur le Bas-Fourneau et le Marteau actionné
par une Roue hydraulique verticale, situés à l'intérieur
d'une halle de 128,6 m2 qui ouvrait sur une Charbonne-
rie de 40 m2. Une annexe mitoyenne abritait des Marti-
nets également actionnés par une Roue hydraulique
verticale.”(PC2)

(PC1) ... Hameaux.
(PC2) ... Inventaire gal du Patrimoine culturel. Us. métal-
lurgique dite Forge de Fiumalto, dite Forge de San Pel-
legrino. Réf.IA2B000, du 20.11.2003, selon M. BUR-
TEAUX -Avr. 2018.
� PIEDICROCE (20229)-(CC 2B 219) ...

— Fiumalto ..., sur le fleuve Fium'Alto.
. ≈ 1789 ... — Consistance: Un Feu de Forge catalane,
d'après [11] p.74.
� PINO (20228)-(CC 2B 233) ...

— Stazzona ou Forge en langue corse ... Lieu-dit,
sur la D33, à ≈ 300 m à vol d'oiseau au S.-O. du villa-
ge, d'après la carte IGN(CN1).
. Anc. site de travail du Fer.
� POGGIO-MARINACCIO (20237)-(CC 2B 237) ...
���
� RAPAGGIO (20220)-(CC 2B 256) ... Limité à l'O.
par le fleuve Fium'Alto ... Eaux gazeuses et Ferrugi-
neuses riches en Fer et bicarbonates ... Source proche
du fleuve, à ≈ 1 km à vol d'oiseau au N.-O. du village,
d'après la carte IGN(CN1) et (CN2).

— Source d’Orezza ... 
. “Il n'y a pas grand chose à voir, toutefois les panneaux ex-
plicatifs présentant l'historique de la source, des thermes et
du processus de Déferrisation de l'eau sont intéressants. Sa-
chant que l'eau est quasiment imbuvable sans ce traitement,
il ne me viendrait pas à l'idée d'aller même simplement y
goûter à la fontaine. Alors oui c'est paumé et il faut faire des
km pour arriver sur le site mais franchement qui vient spécia-

lement aux sources d'Orezza ? Il faut y faire une halte à l'oc-
casion d'une ballade dans la Castigniccia.” Avis publié le 24
août 2017, d’après [2643] <tripadvisor.fr/Attraction_Review-
g12613358-d12611293-Reviews-Eau_d_Orezza-
Rapaggio_Haute_Corse_Corsica.html> -Avr. 2018.
� St-MARTINO-di-Lota (20200)-(CC 2B 305) ...

— Licciola ... Hameau sur la mer à ≈ 2 km à vol
d'oiseau au N. de Pietranera, centre de la commune,
d'après la carte IGN(CN1) ... “Licciola -ou Ricciola- est
un hameau situé à 5 km au nord de BASTIA (20600).”
(CN2)

. “Au 19ème s., une Fonderie y traitait le Minerai de
Fer qui était ensuite expédié vers l'Italie par Grisgione
(hameau sur la mer au sud de Licciola) et Mioma (ha-
meau sur la mer de la commune voisine de Sta-MARIA-
di-Lota (20200)).”(CN2)

� SAN-NICOLAO(2) (20230)-(CC 2B 313) ...
���
� SARI-SOLENZARA(1) (20145)-(CC 2A 269) ...
���
� SISCO (20223)-(CC 2B 281) ... “À 500 m à l'O. de
Moline, se situe l'anc. hameau de Ferrera ou Ferriera
qui doit son nom à ses anc. Forges.”(CN2)

. “Du 15ème au 18ème s., on y Forgeait le Fer venu de
l'île d'Elbe pour fabriquer divers objets dont des corses-
ches, sortes d'Épées.”(CN2)

— Ferrera ... Lieu-dit, d'après la carte IGN(CN1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Traité du
Minerai de Fer.

— Moline ..., sur le ruisseau de Sisco ... Hameau à
≈ 1,9 km à l'E. de Assalaccia, centre de la commune,
d'après la carte IGN(CN1).
. Contrairement à Wikipédia, je ne pense pas, note M.
BURTEAUX -Avr. 2018, que ce nom provienne de la
présence de moulins, mais plutôt qu'il s'agit, comme
dans les Pyrénées, d'un site où l'on fabriquait du Fer: la
Mouline à Fer.
� STAZZONA (20229)-(CC 2B 291) ... Limité à l'E.
et au S. par le fleuve Fium'Alto.
. “A Stazzona signifie La Forge ---. STAZZONA a eu
une grande réputation à l'époque contemporaine de Pas-
cal PAOLI  pour la fabrique d'Armes et de Couteaux,
grâce à l'existence de Forges.”(CN2).
� VENZOLASCA(2) (20215)-(CC 2B 343) ...
���
(CN1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Avril
2018.
(CN2) ... [2643] <Wikipedia> -Nov. 2017.
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