Villanova
Ballade entre les murs
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Quartier de l’église

1. La fontaine A Murgana

Au départ de la mairie, rejoindre l’église puis poursuivre la ruelle en descente jusqu’à la fontaine.
C’était là que débouchait le chemin qui venait d’Ajaccio, avant la construction de la route. La
source a été captée sans doute depuis la naissance du village. Il s’agit du schéma le plus simple :
une goulotte basse et une vasque carrée adossée à un mur en appareillage de moellons. De part
et d’autre, des bancs de pierres témoignent de la convivialité du lieu.

A proximité, nous observons u lavatoghju, le lavoir, qui comprend deux cuves jointives.
Construit à la fin du XIXe siècle pour améliorer le confort des femmes, il a été abandonné
quand l’eau arrive directement dans les maisons, il a été réhabilité en 2008. Il sert
désormais à l’arrosage des jardins situés en contre bas. Le chemin se poursuit jusqu’au
cimetière.

En remontant la ruelle, nous observons, sur la gauche, l’ancienne stretta qui permettait
de rejoindre le centre du village. A droite de celle-ci, une façade de maison (à l’origine
trois maisons) montre les remaniements de façades : ancien chaînage d’angle,
surélévation. Il faut remarquer également que la construction n’a pas de fondation ; elle
repose directement sur le rocher, comme la majorité des maisons du village.

2 : L’église

L’église est de style baroque, façade sobre et chevet plat, avec une chapelle latérale. Elle
a été remaniée et réhabilitée récemment. Le chemin initial contournait l’église par la
droite, la rue de gauche n’existant pas à la fin du XIXe siècle.
Une des trois maisons à droite de l’entrée de l’église possédait une forge dans sa partie
inférieure. En contre bas, un four ruiné postérieur à 1844 est à mentionner (propriété
privée).

3 : Chapelle funéraire Casasoprana

Après avoir contourné l’église, sur la droite, empruntez a stretta di i Mori en direction de
Vighjone, où l’on peut admirer la chapelle funéraire de la famille Casasoprana sur la
gauche. Datée de 1880, il est possible qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un caveau
initial de forme pyramidale qui se trouve derrière, à côté de tombes.

4 : Le clocher

Le clocher est caractérisé par deux étages ajourés, il est trapu et à l’écart de l’église
(comme la majorité des clochers du pays ajaccien). Sa construction remonte à la fin du
XVIIIe siècle.

Capu di u paese

5 : Le presbytère

Sur la route départementale, dans le virage, prendre la ruelle qui mène au centre du
village. A la suite d’une série de maisons jointives, nous découvrons le presbytère sur la
droite du chemin. Il s’agit d’une construction traditionnelle du XIXe siècle facilement
reconnaissable par son appareillage de moellons calés par de petites pierres. Le
presbytère a servit d’école avant la construction de la mairie-école (casa cumuna) au
dernier quart du XIXe siècle.

6 : Maisons jointives de la fin du XIXe siècle

En poursuivant notre cheminement, nous arrivons sur une série de maisons jointives sur
notre gauche. Un four, aujourd’hui détruit est indiqué en 1844 dans ce quartier. Un
perron est à signaler à l’extrémité orientale ainsi qu’un ancien chaînage d’angle à l’autre
extrémité, indiquant les rajouts successifs au cours des générations.

7 : Maison datée de 1843

Nous poursuivons notre chemin dans ce quartier du XIXe siècle en longeant une ruine sur
notre droite, puis, en tournant à gauche, nous pouvons observer une habitation dont le
linteau porte l’inscription 1843. Il s’agit de deux habitations réunies en une seule comme
le montre le chaînage d’angle sur le pignon. A proximité de l’habitation se trouvait un
four aujourd’hui disparu.
En face de cette maison, une pierre insérée dans une façade porte l’inscription 1879. Il
s’agit vraisemblablement d’un remploi.

La ruelle arrive jusqu’au haut du village, dont les constructions restent dans le style de
la fin du XIXe siècle. Un chemin conduit jusqu’aux ruines de l’ancien hameau de Villanova :
Fucacciano (le chemin n’est pas praticable pour le moment).
Nous redescendons ensuite jusqu’à la mairie.

Quartier de la mairie

8 : La mairie La casa cumuna

Dès 1878, est accepté le projet d’un conducteur de travaux, avant même que soit
promulguée la loi dite Jules Ferry qui instituait une école obligatoire. Y sont rédigés un
devis et un cahier de charges pour une maison d’école mixte et mairie. Il était prévu
deux classes au rez-de-chaussée, un appartement d’instituteur et un grenier et, à
l’extérieur, deux préaux. S’y ajoutera dix ans plus tard un jardin pour les enfants.
L’entrepreneur Mathieu Lucchini y travaille de 1881à 1884.
Le lieu choisi est en dehors du village, au lieu-dit Liccia. La construction a utilisé les
matériaux locaux : les moellons des carrières de Valle et les briques de Campo dell’Oro.
L’appareillage est soigné.

9 : La gendarmerie

En poursuivant le chemin vers la mer, nous remarquons sur la gauche l’ancienne
gendarmerie. Natale Biancamaria (1848-1927), instituteur et maire à Villanova, voulait
une gendarmerie, ce qui lui fut accordé s'il faisait construire à ses frais une caserne aux
normes : cinq appartements, un bureau de brigadier, des cellules femmes et hommes. Ce
qu’il a fait sur un de ses terrains. Elle a été finie et livrée en 1912. Au début des années
50, les gendarmes ont été regroupés à Ajaccio et ont quitté Villanova. La Caserne,

propriété Biancamaria, est restée vide dix ans puis remise en état par ses propriétaires
actuels.

Il faut remarquer le magnifique point de vue sur le golfe de Lava et la vallée de Campu
d’Unicu, jalonnée de sites archéologiques ou patrimoniaux tel que la tour littorale de
Pelusella, les sites occupés à la Préhistoire (u castellu di a Sora, la punta d’Aquilone, la
punta Ficaghjola), ainsi que les ruines de Vichjone, ancien habitat groupé du Moyen Âge,
en fond de vallée.

