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LA CONFESSION D’ANDREA ALFONSI 

DI A PETRA DI ZITAMBOLI, PIEVE DI U NIOLU, 

 

 

A l’aube du samedi 29 juillet 1769, un détachement du régiment de 
Languedoc commandé par un sergent et guidé par un v olontaire Corse, 
ratisse les hauteurs de la forêt de Valodoniellu af in « d’y trouver des 
Rebelles armés ou Brigans ». Arrivés a proximité de s bergeries de Radule, 
près du col de Vergio, les soldats se dispersent « pour fouiller les bois 
et rochers ». Paul Billet, André Mercura et Pierre Rolland, tous trois 
soldats, se trouvent à la sommité d’une roche. Soud ainement ils entendent 
des coups de feu et des appels à l’aide de la part de deux de leurs 
camarades restés plus bas. Ils se précipitent à leu r secours et voient un 
Corse s’enfuir, poursuivi par leur guide. Billet, M ercura et Jauffroy 
prennent en chasse le fugitif, et parviennent à le rattraper. C’est alors 
que le Corse fait volte face, vise un des soldats, tire sur lui « presque 
à bout touchant » et le « tue roide sur place ». Le  « nom de guerre » du 
soldat tué est « Lovendal ». Il appartient à la com pagnie du chevalier 
Valencourt du régiment de Languedoc. Le Corse coinc é dans les rochers 
poursuit le combat à coups de pierres. Trois soldat s font feu 
simultanément sur lui et l’un des coups, tiré par M arcura, l’atteint à la 
cuisse. Le Corse ne s’avoue pas vaincu, attrape le fusil-bayonnette de 
Joseph Jauffroy, surnommé Sans Souci, lequel s’empa re à son tour d’une 
bayonnette anglaise que le Corse porte à sa ceintur e. Le combat se 
poursuit au corps à corps mais le Corse blessé reço it un coup de 
bayonnette et succombe rapidement sous le nombre. 

La fouille du Corse fait apparaître qu’il est porte ur d’une « corne 
contenant environ un quarteron de poudre », « d’une  quantité suffisante 
de poudre, de balles » et l’on trouve « dans sa poc he vingt à vingt cinq 
balles machées ». Le prisonnier est aussitôt condui t auprès du chevalier 
de Viominy est transféré dans les prisons de la cit adelle de Corti, le 
dimanche 30 juillet 1769. 

L’homme en question est Andréa Anfosi [Alfonsi], âg é de quarante-huit 
ans, berger, natif et demeurant à A Petra di Zitamb oli, communauté 
d’Albertacce dans le Niolu. 

Interrogé dès le mardi 1 er août 1769, Andréa avoue qu’il a été enrôlé une 
quinzaine de jours auparavant par Martino detto « S pinosi » et Gjhuvan 
Battista Casanova tous deux d’A Petra.. Il est part it de chez lui le 
dimanche 23 juillet. Il a gardé son troupeau dans l es bois de Valdo 
Niollo jusqu’au vendredi où il a rejoint son fils J oseph gardien du 
troupeau de Martino de A Petra dans le bois dit Rad olé (Radule ?). La 
nuit du vendredi 28 il a dormi sur le rocher en com pagnie de Martino et 
Jean Baptiste Casanova de A Petra.. Le matin du sam edi à l’aurore, ses 
compagnons aperçurent les premiers les soldats fran çais et s’enfuirent ce 
que Andréa ne put faire car il était encerclé par l es soldats. 

Andréa prétend que s’il a agit de la sorte c’est pa rce que ses compagnons 
lui ont affirmé que les français faisaient du mal a ux Corses, les 
emprisonnaient, les marquaient, les arrêtaient et l orsqu’ils les 
prenaient les envoyaient en France. Il ajoute que q uelques temps 



auparavant il a remis lui-même un fusil au colonel du régiment de 
Bourgogne à Galeria. 

L’interrogatoire sur la sellette, les confrontation s et recollement entre 
l’accusé et les témoins se poursuivent le mercredi deux août ainsi que le 
lundi sept août 1769. Les juges reprennent les témo ignages des soldats. 
Ils indiquent que le prisonnier a résisté, refusé d e marcher, s’est 
débattu et avouent l’avoir malmené, lui avoir assén é quelques coups et 
arraché quelques cheveux 

L’on apprendra plus tard qu’Andréa est l’un des mem bres d’une petite 
bande composée de huit personnes : Pasquale Luciani , les quatre fils de 
celui-ci : Tattone, Ghjovanni, Nicolao et Pietro, t ous les cinq de 
Zitamboli et incarcérés au chateau de la citadelle de Corte. Il y a aussi 
Martino, Giovanni Battista (Casanova) et San Simon (Casanova), tous trois 
d’A Petra di Zitamboli. 

Le lundi 7 août 1769, à midi, Jean Baptiste Louis N oyer de Bellissendy, 
chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Lo uis, Ecuyer conseiller 
du Roi, Prévôt général des Comtés de Foix, Roussill on et Armée de Corse 
assisté de Jean Antoine Tisset de la Motte, Ecuyer conseiller du Roi, 
commissaire de Guerre, avocat au Parlement de Paris , Nicolas Jean Caire, 
lieutenant de la Prévôté, Etienne Louis Ponce Serva l, avocat au Parlement 
de Paris et au Conseil Supérieur de Corse, Rapporte ur, Simon Vacher, 
gradué, Antoine Caraffa, Pascal Bertolacci et Domin ique Angeli, avocats 
au Conseil Supérieur de Corse, rend son jugement : Andréa est condamné a 
avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif  à Corte puis mis sur 
la roue. Son corps sera exposé dans le Niolo sur le  chemin le plus proche 
de Zitamboli. Le jugement écrit en français et en i talien y sera affiché. 
De plus, ses biens seront confisqués au profit du R oi. 

En réalité, Andréa subira « seulement » le retentum  à savoir une simple 
pendaison. 

Le mardi huit août 1769, à sept heures du matin, le  jugement est prononcé 
à Andréa par le greffier Bruneau. Andréa reçoit le sacrement et se 
confesse auprès du père gardien des Capucins de Cor te. Aussitôt après il 
est remis entre les mains du bourreau qui le condui t sur la place de 
Corte à trois heures de l’après-midi et exécute le jugement. 

Moins de trois mois après Ponte Novu le jugement re ndu est conforme aux 
pratiques de l’époque. Toutefois, les « juges » déj à peut enclins à la 
mansuétude à l’égard des Corses qui se révoltent co ntre l’envahisseur 
n’ont pas pardonné à Andréa qu’il ait réclamé un co nfesseur uniquement 
pour confesser des pêchés qu’il pouvait avoir commi s mais non pour 
s’accuser du meurtre du soldat « attendu qu’il n’y a point de mal à tuer 
un français » ! 
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