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Silio P. P. Scalfati, Le fragment d'un cartulaire médiéval de l'évêché corse de Nebbio, p. 605-627.  Le fragment de

cartulaire dont on donne l'édition représente la seule source directe qui nous reste pour le XIIIe siècle, ayant trait aux

activités des évêques du diocèse corse de Nebbio. L'édition est précédée d'un commentaire historique-diplomatique

sur la forme et le fond de ces actes, qui concernent le temporel des évêques de l'un des diocèses les plus

continentalisés de la Corse.
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