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des anciennes croyances païennes en affirmant la divinité de trois entités, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, de nombreux lieux de cultes furent dédiés à la
Sainte Trinité. C’est le cas ici, à Bonifacio.
La dédicace secondaire du sanctuaire à la Sainte Vierge est postérieure et a
sans doute été portée par les Franciscains, postérieurement au schisme
protestant qui récusait notamment le culte marial : l’église catholique va
appuyer ce culte en réaction au protestantisme, après le XVIe siècle.
Le Trinité est encore aujourd’hui un site qui rassemble : si les Bonifaciens lui
vouent un attachement réel, les populations plus lointaines, des villages de
montagne, s’y rendaient pour des pèlerinages. Ainsi, il existait
traditionnellement deux pèlerinages :
- celui des paisani (gens extérieurs à Bonifacio) en juin
- celui des Bonifazinchi en septembre, et qui est l’occasion de se réunir pour
manger les plats traditionnels, notamment les mirinzani pini (aubergines
farcies)
… auxquels s’ajoute désormais celui des Portugais de la région venant fêter la
Vierge de Fatima, le 13 mai.

Deux cartes postales du début du XXe siècle,
montrant notamment les franciscains à la Trinité
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Lieu de dévotion populaire encore très fréquenté, la chapelle de la Trinité
recèle de nombreux ex-voto qui associent le sanctuaire la protection des
marins.

Un ex-voto / un pèlerinage à la Trinité en 1918

Anecdotes et légendes
La place importante que tient la Trinité dans le paysage sentimental des
Bonifaciens justifie les nombreuses histoires et légendes que l’on accole à ce
lieu. La première tient à la construction même de l’édifice : on raconte que la
chapelle de la Trinité (celle qui précéda la construction de l’ermitage actuel)
devait être construite plus bas, le long du chemin des pèlerins, au lieu-dit
Giardinelli. Les pierres prévues pour la construction, entreposées à Giardinelli,
auraient été transportées miraculeusement par un ange, jusqu’au lieu actuel
de l’ermitage. C’est ce qui vaut au sentier le nom de « sentier de l’ange ». C’est
une légende que l’on retrouve en bien d’autres lieux consacrés, récits édifiés
pour renforcer la dimension sacrée des lieux et entretenir la foi. Il est
vraisemblable que les premiers anachorètes qui s’installèrent à la Trinité
choisirent ce lieu pour ses qualités : un endroit élevé, isolé, dominant les
Bouches, ce qui permettait de voir mais aussi d’être vu. Par ailleurs, l’endroit
dispose de sources, de terres cultivables et de grottes (taffoni) pour s’abriter.
A Strada vecia est aussi nommée a strada delle santissima Trinità : les
pèlerins l’empruntaient autrefois pour se rendre à la Trinité.
Le sentier de l’Ange / vue aérienne de la Trinité

5

CDL – Plan interprétation Extrême Sud – WB – TRINITÉ

Un roman de la fin du XIXe siècle met en scène un corsaire Corse, Charles
Santa-Maria, ami de Pascal Paoli, qui aurait participé à la révolte contre les
Génois au XVIIIe siècle, détruisant toute une flotte génoise dans l’anse de
Paragan. La Corse devenue française, il se retire à l’ermitage de la Trinité. Du
haut de sa retraite, il voit son ancien navire, le Cyrnos, attaqué par trois
navires anglais dans l’anse de Paragan. Il parvient jusqu’au bateau à la nage,
conseille à l’équipage de fuir puis, seul à bord, fait exploser le navire,
détruisant au passage les trois navire anglais. Un mausolée édifié au-dessus
du rivage de Paragan, aurait témoigné de cette histoire… et de fait, de vieux
bonifaciens affirment avoir vu cette stèle. De ce récit édifiant rien n’a pu être
vérifié. Charles Santa-Maria-t-il seulement existé ?
Un autre bandit rendu célèbre à la fin du XIXe siècle par un long poème de
Jean Simoni (le Lament de Ghjan Cameddu) a marqué brièvement la Trinité :
Ghjan Cameddu (Jean-Camille) Nicolaï, né en 1863 à Carbini. Son frère,
Napoléon, est condamné pour avoir enlevé Catherine Lanfranchi jeune fille
(consentante) de Porto-Vecchio, selon la coutume des scapadicce. Le père de
Catherine, d’un tempérament ombrageux et colérique, obtient la
condamnation du jeune homme. À sa sortie de prison, Napoléon Nicolaï est
assassiné par le père de la jeune fille et son corps est brûlé : pourtant,
Lisandru Lanfranchi est acquitté par la cour de justice de Bastia. GhjuvanCameddu décide alors de venger son frère : il tue l’assassin puis prend le
maquis. Jeune et bien éduqué, il s’adapte mal à cette nouvelle existence rude
et miséreuse du bandit d’honneur qu’il tient pendant 5 années. Un jour de
1887, il se rend à la Trinité de Bonifacio pour aller se confesser auprès des
moines. Il est finalement abattu par les gendarmes le 19 avril 1888 alors que,
déguisé en femme pour assister au mariage d’une parente au domaine de la
Testa, il avait été dénoncé pour la somme de 9000 francs. Une croix est gravée
dans un rocher de granite, sur le lieu de sa mort à la Testa.
« Je suis devenu bandit,
un bandit à la fleur de l’âge,
Parce que le destin maudit
A frappé mon frère au village
(…) »
(Lament de Ghjan Cameddu, par Jean Simoni)
SOURCES
Conservatoire Botanique de Corse, Plan National d’Action en faveur de
Centranthus trinervis, 2012-2017
Bilan du Plan National d’Action en faveur de Centranthus trinervis, septembre
2018
Office de l’Environnement de la Corse, Fiche verte Archaoelacerta bedriagae
bedriagae
Blog de François Canonici
Collectif, Bonifacio, ed. Albiana
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GIREPAM
Gestion intégrée des réseaux écologiques à travers les parcs et les aires
marines.
Cofinancé par le Fonds Européen de développement régional (FEDER) dans
le cadre de la coopération territoriale européenne du programme Interreg
Italie-France Marittimo 2014-2020.
L’enjeu partagé des partenaires italiens et français est d’améliorer la
conservation des milieux marins et côtiers et plus particulièrement des
habitats et des espèces du bassin méditerranéen.
Le résultat visera à une amélioration de l’efficacité de la gestion des aires
protégées et à la création de conditions favorables à la préservation et à la
mise en valeur des espaces naturels.
GIREPAM a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes et de
leur rapport avec la nature en les sensibilisant et donc en les rendant plus
attentives aux ressources et services qu’elle offre. Il vise notamment à :
• Améliorer l’état de conservation de la mer et des côtes en France et en
Italie ;
• Sensibiliser le public et les acteurs socio-économiques à la valeur du
patrimoine environnemental ;
• Rapprocher les citoyens de la nature ;
• Accroître et améliorer le niveau de protection des espaces naturels ;
• Créer et promouvoir de nouvelles opportunités d’emploi : les green &
blue jobs.
GIREPAM réunit 2 pays, 5 régions (PACA, Ligurie, Toscane, Corse et
Sardaigne) et 16 partenaires (aires marines et côtières protégées,
Collectivités territoriales, Etablissements publics, Universités et Instituts de
recherche). La région Sardaigne est chef de file du projet.
http://interreg-maritime.eu/fr/web/girepam/projet
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