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Cargèse est une petite ville, située à 

52 kilomètres au nord d’Ajaccio. C’est 

aujourd’hui une très agréable station 

balnéaire aux extrémités nord du golfe 

de Sagone. Cependant, le visiteur peut 

être étonné de la présence de deux 

églises en vis-à-vis car il ne peut deviner l’histoire mouvementée 

de ce village, né de l’exil de la population maniote de Vitylo 

(Péloponnèse). 

En 1676, ces populations, fuyant l’oppression ottomane, 

demandèrent et obtinrent de la République de Gènes, alors 

métropole de la Corse, la possibilité de s’installer à Paomia. Après 

avoir traversé guerres et confl its au cours du XVIIIe siècle, les 

Cargésiens purent, à partir du XIXe siècle, vivre en paix sur cette 

terre qui étaient devenue, à bon droit, la leur. Ils en fi rent l’un des 
lieux les plus charmants de cette côte magnifi que de « l’Île de 
Beauté ».

Jean-Christophe Eon est professeur de Lettres 

Classiques en Bretagne. Il s’est passionné pour 
la langue grecque dès l’adolescence. Il rédige en 
1990 un mémoire sur le Cargésien, dirigé par 
M. François Trouillet et récompensé par le prix 
de la ville de Bonifacio de l’Accademia Corsa 

comme meilleur travail universitaire sur la Corse en 1990. 
En 2002, il obtient un DEA, portant sur Les problèmes de 
traduction de l’Évangile de Jean, du texte grec au texte 
iaai (Nouvelle-Calédonie).  

Illustration de couverture: Glhisía ap’ton Ágio Spirídon (Église 
St Spyridon). Collection privée de l’auteur.©
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