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Promenade 

dans les quartiers, rues et chemins de Mela, 

à la découverte de son patrimoine. 

 

 
 

Quelques rares kilomètres suffisent, après avoir quitté le village de Levie, par la route 
départementale n° 268, pour pénétrer sur le territoire de la commune de Mela de Tallano. 
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L’observateur attentif peut, à l’occasion d’un lacet, découvrir furtivement la silhouette longiligne 
du groupe de maisons qui, dans le lointain, épouse la dorsale de granite sur laquelle chacune 
d’entre elles est solidement accrochée. 

 

 

Perdant vite de vue, par les caprices de la topographie et de la végétation, le bâti qui vient de 
s’estomper comme un mirage, le voyageur ne peut que céder à l’invite de l’esplanade qui, au 
détour d’un virage, élargit subitement la route sur laquelle il sinue. 
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S’offre alors à ses yeux un panorama d’une beauté qui lui coupe le souffle et qui le convainc que, 
au sein du paysage grandiose qu’il traverse depuis les aiguilles de Bavella et qui sait si 
subtilement faire alterner les majestueuses aspérités de la roche avec les chatoiements d’une 
riche, profuse et bien vivante palette végétale, il se trouve devant le joyau de l’Alta Rocca, 
délicatement niché sur une crête qui surplombe, avec orgueil, la vallée du Fiumicicoli. 
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Dans l’abandon de la contemplation à laquelle, recueilli, il se livre avec dévotion, il finit par 
perdre toute notion du temps qui s’écoule. 

Le franc soleil peut céder la place à la brume, qui caresse les collines et nimbe le village d’un 
voile de mystère. 

 

 

Le crépuscule peut succéder au jour, mêlant, en clair-obscur, le sol qui s’enfonce dans la noirceur 
de la nuit avec la voute qui s’apprête à suspendre le scintillement de ses étoiles. 
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 Et l’été, lui-même, peut se voir supplanter par les neiges hivernales. 

 

 

 

Revenu de sa rêverie, il s’extraie de sa bulle temporelle, pour découvrir des panonceaux qui ne 
semblaient pas encore orner le belvédère à son arrivée. 
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Approchant pour mieux lire, il se renseigne sur l’étymologie du nom de ce fascinant endroit, qui 
flatte ses papilles de saveurs automnales. 
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Tournant ses regards vers la pancarte directionnelle, il décide d’explorer plus avant ce village, 
nominalement dédié au fruit du pommier. 

 

Rassuré quant à la protection divine qui ne peut manquer de lui être accordée après s’être 
découvert devant le Calvaire, il bifurque résolument sur sa gauche. 
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Cheminant par le lieu-dit Castagnone, depuis lequel s’ouvre la route départementale n° 149 qui 
rallie Mela, il se demande tout d’abord si ce petit coin d’Alta Rocca continue d’être habité ou est 
désormais voué au charme des antiques cités abandonnées. 

 

 

 

 

Sa curiosité allant croissant, il emprunte d’un bon pas la voie sinueuse qui descend vers le village. 
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Miracle en ce pays de Corse, la destination annoncée ne se révèle pas trompeuse.  

 

 

Les premiers signes de l’agglomération sont désormais perceptibles, même si leur détail échappe 
encore à un esprit contemporain qui aurait abdiqué, au profit du machinisme, le contact 
élémentaire avec les éléments. 
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Car c’est là que se trouve, accolé à la paroi semi-rocheuse et alimenté par un petit canal qui se 
nourrit plus en amont, le vieux lavoir, de nouveau couvert, qui, naguère, connut le babillage et 
le chant des jours de lessive. 

 

 

Délaissant, à senestre, la montée vers I Pianelli, la route est encore à suivre durant quelques 
mètres. 
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Apparaît enfin l’entrée du village, promesse d’exploration des secrets recelés derrière le charme 
austère de ses façades de pierre. 

 

 

 

La voie qui s’ouvre et chemine tout le long du bourg est dédiée à celui qui présida aux destinées 
de la commune durant la IVe République. Elle en constitue l’artère principale, à partir de laquelle 
s’échelonnent les différents quartiers qui confèrent toute leur richesse toponymique à l’endroit. 
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Commence, par le haut sur la gauche, le quartier Poggio della Chiesa. 

 

 

 

Il débute par une première ruelle, qui, depuis peu, rend hommage à l’ensemble du district. 
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Cette ruelle lance ses escaliers à l’assaut du monticule sur lequel s’établit, au fond, l’ancien 
presbytère.  

 

 

 

Parallèle à la précédente, la rue suivante évoque le souvenir de l’énergique maire que Roch 
Mattei fut aux périodes giscardienne et mitterrandienne. 
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Elle longe l’église, sur sa gauche, par des marches que borde un massif de lauriers-roses.  

 

 

Son centre, qui est également celui du village, se forme de la Place Monseigneur Galli, ainsi 
dénommée en référence à l’un des Camériers secrets surnuméraires de Sa Sainteté le Pape Léon 
XIII. 
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Cette place s’étale devant l’église de l’Assomption, édifice du XIXe siècle. 

 

 

En poussant la porte de la Maison du Seigneur, le visiteur découvre la discrète poésie de 
l’intérieur, à tonalité baroque, dont cette petite église rurale est décorée, signe de générations 
de pratique paroissiale. 
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Parée de dalles, elle abrite un baptistère, exemple d’artisanat du canton en date de 1894. 

 

 

Son bénitier se forme d’un fort beau coquillage, don de pieuses fidèles au début des années 1990. 
Son origine aquatique le rapproche du symbolisme poissonnier des premières communautés 
chrétiennes et vient, par là même, évoquer en forme de clin d’œil l’ancienneté du culte dans la 
paroisse qui, sans pouvoir prétendre à la première antiquité, n’en relève pas moins d’un tôt 
Moyen-Âge.  
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Eclairée par le jeu des rayons du soleil qui filtrent à travers trois délicats vitraux, l’église révèle 
son saint patronage voué à la douceur mariale. 
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L’écho lointain d’un prêche aux oiseaux fait s’envoler l’esprit vers les cimes d’une poésie sacrée, 
voie rêvée vers l’enivrante quiétude de l’harmonie céleste distillée par Saint François d’Assise. 
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Et, sous l’autorité de Saint Pierre, gardien des clefs, figure tutélaire d’une paroisse qui lui fut 
toute entière consacrée, une prière peut être murmurée en ce lieu d’intercession vers le Divin. 
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Au sortir, le Monument aux Morts, plaque de marbre vissée à une pierre dressée de granite en 
forme de petit menhir, rappelle le tribut que cette communauté montagnarde eut à acquitter 
durant les conflits mondiaux. La mitrailleuse scellée à ses côtés, parachutée et utilisée par les 
Résistants dans le nord de l’île, personnifie l’esprit de lutte dont les Corses, quel qu’en fusse le 
prix à payer, surent toujours faire montre. Ce qui était déjà vrai du temps des guerres des 
seigneurs Cinarchesi contre Gênes, notamment du dernier d’entre eux, Rinuccio della Rocca, qui 
valurent à la piève d’Attalà d’être livrée aux flammes par les troupes d’Andrea Doria, ne se 
démentit pas lors des combats pour la défense de la France et de ses colonies. 
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La place se quitte par un petit escalier. 

 

 

 

Ce dernier descend à côté de la fontaine. 
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Quasi centenaire, elle réalisa alors un progrès pour l’adduction de l’eau dans le centre du village. 
Une plaque souligne l’identité du maire qui fit procéder à sa construction. 

 

 

A ce stade du chemin, le voyageur est ramené au milieu du cours Simon Casanova, au niveau 
d’une auguste maison de maître du XIXe siècle, hélas aujourd’hui ruinée. 

 



23 
Promenade dans les quartiers, rues et chemins de Mela, à la découverte de son patrimoine. 

Document composé en 2017 par Damien et Marie-Anne CHIAVERINI et publié sur  
http://genealogie-a-mela.e-monsite.com/ 

Un choix s’offre ici à lui entre, à gauche, le quartier Campana et, à droite, le quartier Orto Piano. 

 

 

 

En continuant à senestre, il débouche sur la place Campana. 
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Son caractère ombragé ne peut qu’inciter au charme de discussions impromptues. 

 

 

En poussant plus loin vers le bas du village, c’est le quartier Matteaccia qui s’offre au regard du 
curieux. 
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Parvenu à cette extrémité, un frisson ne peut manquer de chatouiller l’épiderme de l’amateur de 
Merveilleux devant l’ancienne maison Villanova, aujourd’hui restaurée, qui entretint durant de 
longues décennies une réputation de hantise, par réminiscence d’une vieille histoire de vendetta. 

 

 

Seule la foi lui permettra de braver ses craintes et d’oser dépasser le lieu, afin de se rendre à 
l’énigmatique « tombeau sans clef ». 
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Là, seule la plume d’Ivan Chiaverini, respecté Maire de la commune de 2001 à 2008 et oncle bien-
aimé de l’auteur de ces lignes, peut rendre vie aux choses oubliées : 

« Au dessus de « Suttanaccia », partie basse du village de Mela, la colline de « Poghiu di Fioccu » 
porte à son sommet une construction quadrangulaire ceinturée d’un muret bas. Cet édifice 
constitué d’un assemblage de pierres ne comporte aucune ouverture. Il est dû à l’initiative de Jean 
Valère Chiaverini dit « u munculeddu ». Cet instituteur de Mela décida au début de la Guerre de 
1914-1918 d’élever à Saint Antoine de Padoue un monument propitiatoire, afin que soit épargnée la 
vie de ses trois fils mobilisés. Ses espoirs n’obtinrent que satisfaction partielle. En effet l’aîné, 
Charles André Athanase, reçut une grave blessure. Le second, Marc Antoine, fut tué au combat. Le 
benjamin, Don Jacques, s’en tira, certes, mais fut également atteint dans sa chair. Rares sont les 
visiteurs du « tombeau sans clef ». On ignore si une statue du saint y a été intégrée. » 
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Si l’heure est trop avancée pour rallier le sentier en forme de raidillon qui, par le pont de Cutulla, 
permet de rejoindre à pied Foce-Di-Mela, le plus sage consiste à revenir sur ses pas. 

 

 

A ce stade de la pérégrination, la géographie du village commence normalement à bien être 
maîtrisée. 
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Un rapide coup d’œil sur la première façade de droite pourra néanmoins donner confirmation à 
celui qui n’excellerait pas dans la science de l’orientation ou qui, encore ému par de précédentes 
sensations spectrales, marcherait d’un pas peu assuré, quant au retour sur la voie principale du 
village. 

 

 

 

Il est alors loisible de prêter attention aux maisons qui forment, désormais sur sa gauche, le 
quartier d’Orto Piano. 
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Le chemin fait remonter jusqu’à la Mairie, bâtiment où siège l’administration municipale depuis 
1887. 
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Une plaque en son devant permet de compléter les connaissances historiques acquises depuis le 
début de la promenade. 
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Dans sa recherche du repos, le promeneur peut avoir tendance à être aspiré par la Place Polino 
da Mela, située en contrebas de la Mairie et ainsi dénommée en l’honneur d’un prêtre secrétaire 
particulier du précité Comte Rinuccio della Rocca, à l’extrême fin du XVe siècle. 

 

 

La possibilité s’ouvre à lui de se livrer à une partie de jeu de boules, dont le tintement des 
entrechoquements résonne souvent en ces lieux. 
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A moins qu’il ne soit attiré par la curiosité de la mention d’un foyer, du nom du Maire de Mela 
entre 1990 et 2001. 

 

 

 

Il lui reste alors à en pousser la porte, afin de s’enquérir d’éventuels préparatifs festifs qui lui 
permettraient de se sustenter. 
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Une sensation de sérénité pénètre ici l’esprit, face à une Nature enchanteresse, au sein de 
laquelle l’imagination devine les musardises et facéties de lutins invisibles. 

 

 

L’appel de la magie des lieux sait alors se faire suffisamment pressant pour reprendre la marche 
et dédaigner le cours de la route asphaltée, au profit du sentier qui trace, depuis le village, vers 
Erbajolo et le cimetière. 
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La Funtana Suttana, alimentée par un clair ruisseau et dédiée à la Vierge, apaise l’âme par la 
douce musique de son jet mutin, autant qu’elle désaltère de son eau cristalline, que certains 
Anciens ont toujours privilégiée pour les célébrations anisées.  
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Le chemin traverse ensuite un sous-bois touffu et se jonche de feuilles mortes, pavage incertain 
mais tapis mordoré qui ne peut être foulé que par les gambades d’êtres sylvestres, venus festoyer 
lors de solstices ou d’équinoxes. 
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Le gravissement de la cote mène jusqu’à la grille du cimetière, qu’il convient de pousser avec 
respect. 

 

 

Outre les tombes, se trouvent dans son enceinte les vestiges d’une vénérable bâtisse. 
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Les hautes herbes contrastent avec les murs presque arasés de la chapelle et les font se dessiner 
comme un vaisseau de pierre qui serait venu s’échouer après un grand déluge. 

 

 

L’abside semi-circulaire, située en arrière, permet heureusement de mieux ressentir le caractère 
sacré d’une construction vouée au Salut de l’Âme. 
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L’esprit supplée presque la présente absence d’objet du culte par l’envolée du songe vers quelque 
vieil autel minéral, strié d’une rigole pour son premier emploi sacrificiel païen, sanctifié par des 
messes tournées vers l’élévation et la réception du Corps du Christ. 

 

 

Rêverie certes gratuite mais presque concordante avec l’émouvant témoignage du très vieil essai 
de sculpture rendu par les demi-cercles évidés qui figurent sur la base de l’abside. 
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Cette caractéristique a conduit Geneviève Morrachini-Mazel à dater d’un très ancien passé 
l’édifice qu’elle cite dans son ouvrage de 1967 relatif aux Eglises romanes de Corse. Chaînon 
toujours présent qui nous relie comme à l’aube des temps. 

 

 

 

L’intensité d’une promenade riche en observations et en sensations conduit à se diriger vers la 
sortie, afin de repartir par la route départementale n° 268. 
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Là, le chemin ne fait que continuer sous l’égide de Dieu, en ce pays qui fut et reste empli d’une 
profonde religiosité. 

 

 

Chapelle Saint Roch (Sainte-Lucie de Tallano) 


