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D’azur au dextrochère d’argent poignée d’or
Devise : Cuore in Fronte – Strada Dritta
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Paoli et … ?
(Corse)

selon plusieurs écrits
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Avant-propos
J’ai eu l’occasion de me rendre en Corse. J’ai aimé ses côtes … mais plus encore ses
montagnes, que j’ai parcourues à moto.
J’ai trouvé que la Corse est un endroit « particulier ». J’ai presqu’envie d’écrire : « un pays
particulier » !
Pascal Paoli, celui auquel je consacre ce recueil de citations fut d’ailleurs, au début, un
« indépendantiste » corse actif !
Il a été indiqué à son propos : Précurseur oublié en matière constitutionnelle,
champion de la liberté reconnu au siècle des lumières par JJ Rousseau,
exemple des futurs révolutionnaires américains, modèle du jeune
Bonaparte, référence du Général Washington … l’Histoire ne reconnaît
pourtant aujourd’hui que le rang de personnage historique régional à
Pascal Paoli (La Crypte Médiévale)
Jusqu’à présent, en effet, on a plutôt raconté
l’histoire de Pascal Paoli, d’une façon
traditionnelle, et dans une dimension restreinte.
Mais, comme pour mes précédents recueils (cf.
la liste in fine) sur des personnages qui risquent
aujourd’hui (en particulier en France), d’être des
« plus assez aimés » de l’Histoire, ou, plutôt de
devenir des trop « mal connus » ou trop
« oubliés » (des plus jeunes notamment),
négligeant cette notion, j’ai aussi rédigé celui-ci
avec les mêmes soucis de simplicité et d’arrièrepensée pédagogique, cherchant à mettre en
évidence certains des principaux thèmes qui ont
marqués l’existence de Pascal Paoli .
D’ailleurs, j’ai indiqué ce modeste intitulé :
« Paoli et … ? », en précisant, seulement
« Corse », afin de bien l’identifier.
Pasquale de Paoli

Volpaccia

Dans ce recueil, les thèmes sont énumérés sans aucune idée d’exhaustivité. Cet ouvrage est
fait afin que le lecteur puisse se former une idée de Paoli à partir de ce qu’il a écrit (ou dit) et
qui a été rapporté en ce qui le concerne.
En espérant qu’en confrontant les faits et traits tels que rapportés à sa réflexion personnelle,
chacun aura pu porter un propre jugement sur Paoli.
Ce, avec bien entendu, le désir de les découvrir plus encore par la lecture de ce qui a été
publié d’autre sur lui.
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Paoli et une biographie
Pascal Paoli (en corse et en italien, Pasquale
de Paoli (Morosaglia, 6 avril 1725 - Londres,
5 février 1807) est un homme politique,
philosophe et général corse.
La rébellion de la Corse (1729-1743) et le
Gouvernement national du Royaume de
Corse (1755-1769) fondent une large partie
de l'identité corse d'aujourd'hui. Pascal Paoli
est l'une des figures emblématiques de cette
période, la plus connue de toutes.
Contraint de suivre son père Hyacinthe en
exil à l'âge de 15 ans, il part pour Naples
avec lui (1740).
De retour en Corse en 1755, il perd l'ultime
bataille qui l'oppose à l'armée royale
française en 1769. Il aura vécu en Corse
moins de trente ans, pour 15 ans à Naples, et
40 ans en Grande-Bretagne.
Pascal Paoli - Filippo Antonio Pasquale de Paoli - (corse : Filippu Antone Pasquale de Paoli)
Portrait par William Beechey (1753-1839)

Mais sa personnalité et son action intéressent bien au-delà des seuls Corses ou des historiens.
Avec un fort attachement à son île natale et à sa culture, Pascal Paoli est une figure inscrite
dans son temps, un homme des Lumières qui a tissé des relations d'amitié ou épistolaires à
travers toute l'Europe.
Ainsi, Pascal Paoli fut à la fois un général corse, le chef de la Nation corse indépendante, un
démocrate, un patriote et un homme des Lumières.
La mère de Pascal Paoli, Dionisa Valentini, avait été initialement mariée à un cousin
Valentini. Compromis dans une rixe, Hyacinthe se trouvait hors de Corse. En 1710, après sept
ans d’absence, Hyacinthe a réussi à faire casser le mariage et a ainsi pu épouser la future mère
de Pascal qui n’avait pas eu d’enfants. Pascal Paoli (Filippu Antone Pasquale de Paoli) est le
fils de Hyacinthe Paoli (Ghjacintu de Paoli) et de Diunisa née Valentini, nommé
conjointement avec plusieurs notables corses chef de la nation avant et depuis le départ du roi
Théodore de Neuhoff. Il naît dans le hameau dit « a Stretta » du village de Merusaglia, dans
une Corse alors sous domination génoise.
Dans ses jeunes années, il suit de bonnes études au couvent des Observantins du Rostino. À
noter que Hyacinthe avait rejoint les rebelles corses quelques mois après le début de la
rébellion de 1729 (en janvier 1730).
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Jeunesse et exil napolitain
En 1739, Hyacinthe Paoli, contraint par les Génois de quitter la Corse secouée par des
troubles depuis 1729, choisit de se réfugier à Naples. Il emmène avec lui le plus jeune de ses
fils, Pascal, âgé de 14 ans.
Au contact de Théodore de Neuhoff, de Giafferi et de son père, Pascal va dès son jeune âge
avoir un aperçu de la culture européenne qui suit l'absolutisme des rois tels que Louis XIV.
Par l'intermédiaire de Neuhoff, les Paoli seront mis en relation avec les Francs-maçons. C'est
aussi en Italie, et plus particulièrement à Naples, que Paoli recevra une partie de sa formation.
Il est élève à l'École militaire de Naples et devient cadet dans les troupes corses du Royaume
des Deux-Siciles. C'est au sein du Royal Corsica commandé par le colonel Simone de Fabiani
que naquit la profonde inimitié qu'entretinrent les Paoli et les Fabiani au cours du reste du
XVIIIe siècle. Il débute par la suite une carrière dans le régiment royal de Farnèse et porte un
regard attentif dans le même temps sur les évènements qui se déroulent en Corse et la révolte
d'une partie de la paysannerie appuyée sur les notables contre le pouvoir génois.
Durant cette période, il suit l'enseignement d'Antonio Genovesi, titulaire de la première chaire
européenne d'économie politique, qui, humaniste, place au premier plan de la légitimité du
pouvoir l'intérêt du peuple et prône la séparation du spirituel et du temporel. En économie,
Antonio Genovesi insiste sur le commerce international comme source de richesse et valorise
en particulier le travail, conceptions qui seront plus tard appliquées par Pascal Paoli.
Le jeune Paoli est aussi un grand lecteur de Montesquieu, dont il se fait expédier De l'Esprit
des lois par son père, et des penseurs britanniques de l'époque. Mais il fait également preuve
de curiosité scientifique et suit les cours de l'Académie royale d'artillerie.
Le généralat
Lors de la consulte qui se réunit au couvent SaintFrançois de Caccia, le 20 avril 1755, il est appelé par les
principaux chefs corses révoltés contre Gênes.
La guerre que la République de Gênes continuait de
mener contre la Corse était à son apogée, et les
représentants de la nation allaient délibérer sur les chefs
qu'ils devaient nommer pour guider le pays dans cette
lutte vitale. Paoli se rendit à l'Assemblée comme député
de Morosaglia pour prendre la tête de l'insurrection pour
l'indépendance de la Corse. Il y fut élu ce même
20 avril 1755 général en chef de la nation corse.
Mariu Emmanuele Matra qui était à la tête d'un parti
important dans les pieve de Fiumorbu, Castellu, Rogna,
Alisgiani, Serra et Verde, aspirait également au généralat.
s'y oppose et propose sa candidature.
Le général Paoli. Gravure par
Antoine de Marcenay de Ghuy
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Au cours d'une consulte qui se tient au Couvent Saint-Antoine de la Casabianca (Sant'Antone
di a Casabianca) les 13, 14 et 15 juillet suivants, l'élection de Paoli est confirmée le 14. Le
lendemain de son élection, il est proclamé général en chef de la nation et général du
« Royaume de Corse ». Paoli reçoit la nouvelle chez lui à Morosaglia, où il avait préféré
demeurer, s'abstenant de participer à la consulte pour laisser aux députés la liberté de
parlementer hors de sa présence. Écarté par la consulte, Mariu Emanuellu Matra se fait
proclamer général à Alisgiani le 10 août 1755. Avec un corps de partisans, il marche contre
Paoli. Le 27 mars 1757, Pascal Paoli, accompagné de peu de troupes, est surpris dans le Boziu
par Matra. Il se réfugie dans le couvent d'Alandu. Le 28 mars, alors que les hommes de Matra
forcent l'entrée du couvent, Clemente Paoli arrive au secours de son frère et oblige les
assaillants à se retirer. Mariu Emanuellu Matra est tué.
En même temps, Pascal Paoli met en œuvre un plan réfléchi de modernisation de l'île en lui
donnant une constitution (constitution corse), adoptée en 1755 au couvent de Caccia et
retouchée à plusieurs reprises par la suite. Synthèse de traditions institutionnelles locales et
des différents statuts que Gênes a appliqués à la Corse, l'acte constitutionnel y affirme la
souveraineté populaire dans le préambule et reconnaît le droit de vote aux personnes de plus
de 25 ans, dont les femmes (veuves ou célibataires), chargées d'élire, au niveau des Consultes
communales, les délégués de la Diète, qui détient le pouvoir législatif et élit elle-même un
conseil d'État, présidé par le général en chef, et un Sindaco chargé de veiller au bon
fonctionnement de l'administration et de contrôler les magistrats.
Il s'agit d'une « démocratie de notables » pour Pierre Antonetti, d'une « dictature de salut
public tempérée par l'influence des notables » pour Fernand Ettori, de l'œuvre « d'un homme
d'action plus que d'un législateur » pour Francis Pomponi : le vote est en fait réservé aux seuls
chefs de famille dans les communautés villageoises ; le suffrage universel est remplacé en
1764 par le suffrage indirect; la souveraineté populaire est contrebalancée par les prérogatives
de Paoli, qui peut convoquer aux séances de la Diète des personnes non élues et réunir des
Consultes particuliers; l'institution du généralat à vie restreint le système démocratique; la
Diète n'est réunie qu'une à deux fois par an pour des durées très courtes (deux à trois jours) ;
au sein de cette Diète siègent, à côté des élus, des membres de droit: ecclésiastiques, anciens
magistrats, frères et fils de ceux qui sont « morts pour la patrie » et « patriotes zélés et
éclairés »; un doit de veto suspensif est reconnu en 1764 au conseil d'État sur les décisions de
la Diète ; les principali dominent la vie publique et concentrent la réalité du pouvoir
(podestats, pères du commun, conseillers d'État, juges, etc.). Par ailleurs, en raison des
importants pouvoirs détenus par le Conseil d'État et Paoli en matière de justice, la séparation
entre exécutif et judiciaire laisse la place à une confusion.
Toutefois, la Corse apparaît alors, aux yeux des philosophes, notamment Rousseau et
Voltaire, comme le premier État démocratique de l'Europe des lumières et, Paoli comme un
« despote éclairé ».
Sur le plan économique, Paoli introduit en Corse la pomme de terre dès 1756, fonde L'ÎleRousse (1758-1765) dans le but de concurrencer les présides génois d’Algajola et de Calvi, et
fait battre monnaie à l’effigie de la nation corse à Murato (1762).
Une « imprimerie nationale » est créée à Campoloro où sont publiés les Ragguagli dell’Isola
di Corsica, sorte de journal officiel. Il crée une marine de guerre et fait de Corte la capitale de
la Nation corse où siège le gouvernement. Il bat une monnaie saine, et interdit la vendetta.
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Annonce du suprême Conseil Général du Royaume de Corse, aux très affectionnés
Peuples de la Nation :
« Très-chers Peuples et Compatriotes, ces vieilles animosités particulières que nous avons vu
se réveiller depuis peu entre des personnes qui n'ont plus la crainte de Dieu devant les yeux, ni
l'amour public dans le cœur, ayant enfanté des dissensions dont le progrès devient fatal au
repos de la patrie, ont obligé nos principaux Chefs de nous convoquer à cette Consulte
Générale, afin de prendre des mesures convenables pour l'affermissement de l'union
commune, et pour faire agir toute la vigueur de la justice contre ceux qui tâchent d'en éluder
les poursuites, en soufflant partout le feu de leurs passions effrénées.
Après avoir mûrement délibéré sur les moyens de parvenir à un but salutaire, nous n'en avons
point trouvé de meilleur, ou de plus sûr, que d'élire un Chef Général, économique et politique
du Royaume, doué de facultés éminentes, dont le pouvoir fût illimité, excepté lorsqu'il
s'agirait d'affaires d'État, sur lesquelles il ne peut rien statuer sans la concurrence des Peuples
ou de leurs représentants.
En conséquence on a procédé à cette élection, et tous les suffrages se sont réunis en faveur de
Pascal Paoli, Seigneur dont les vertus et les qualités supérieures l'en rendent digne à tous
égards.
Après une élection si générale, faite par les Chefs du Conseil de Guerre, les députés des
Provinces, et les représentants respectifs des Paroisses assemblés ici, nous avons adresse une
lettre de notification à ce Seigneur, et lui avons envoyé une nombreuse députation, composée
des plus notables membres de l'Assemblée pour l'inviter à accepter cette charge, et à se rendre
ici, afin d'y être reconnu dans la nouvelle qualité de Chef, d'y jurer solennellement d'en
remplir les devoirs avec tout le zèle, l'amour et le désintéressement requis ; et d'y recevoir en
même temps le serment de fidélité & d'obéissance de tous et un chacun de nous.
II a montré toute la répugnance possible à accepter un pareil fardeau, a allégué diverses
raisons pour en être dispensé. Mais informé de nos résolutions en cas de refus, il a dû enfin y
acquiescer, obligé de céder à la force, et hier au soir s'étant rendu ici, il a prêté son serment et
reçu le nôtre.
II reste donc chargé de l'administration du Gouvernement, assisté de deux Conseillers d'État,
d'un député d'entre les plus notables personnes de chaque province qui seront changés tous les
mois.
Nous avons arrêté que le 3 du mois d'août prochain, une commission ambulante fera sa
tournée générale pour rechercher et punir les auteurs de quantité de crimes, et
particulièrement de meurtres commis depuis peu en divers endroits. La députation des
Magistrats à nommer à cet effet sera dirigée par le dit Général qui fixera aussi le nombre de
troupes qui sera nécessaire pour son soutien.
Nous espérons que ces arrangements auront l'approbation universelle de la Nation, puisqu'ils
ne tendent qu'à l'avantage de la Patrie; nous enjoignons à tous les Chefs et Commissaires des
Paroisses de veiller de leur côté autant qu'il est en leur pouvoir, au maintien de la tranquillité
publique dans leurs districts respectifs »
Donné à San Antone di Casabianca le 15 de juillet 1755.
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Négociations entre Gênes et la France, la guerre de Corse
Le Royaume de France, désirant, pour des raisons
stratégiques, se positionner en Méditerranée, trouve
l’opportunité politique de s’implanter en Corse lorsque
la République de Gênes, chassée de Corse et criblée de
dettes, vient demander l’aide de Louis XV.
Aux termes du traité de Versailles, signé le 15 mai 1768,
la France prête deux millions de livres à Gênes, qui
donne en garantie la Corse, qu’elle ne possède plus.
Ayant eu connaissance du traité de Versailles, Paoli
réunit une consulte le 22 mai à Corte, à l'occasion de
laquelle il déclare : « Jamais peuple n'a essuyé un
outrage plus sanglant […] On ne sait pas trop qui l'on
doit détester le plus de celui qui nous vend ou de celui
qui nous achète […]
Confondons les dans notre haine puisqu'ils nous traitent
avec un égal mépris. »
Bien décidés à défendre leur indépendance, les forces paolistes remportent plusieurs victoires
face aux troupes françaises, la plus célèbre étant celle de Borgu, le 5 octobre 1768, où les
armées de France doivent battre en retraite devant les régiments corses. Mais, fortes de
quelque 20 000 soldats, les troupes de Louis XV remportent une victoire décisive le
9 mai 1769 à Ponte Novu.
Les troupes corses mises en déroute, Paoli, contraint à l’exil, quitte la Corse. Il est
successivement reçu par le grand-duc de Toscane, par l'Empereur, le stathouder des Pays-Bas,
avant d'être reçu et accueilli par le roi de Grande-Bretagne le 13 juin 1769. La Corse perd du
même coup son indépendance et voit les citoyens de sa démocratie passer au rang de sujets de
Louis XV.
La victoire militaire des Français et l’exil de Paoli ne signifient pas pour autant que la Corse
soit conquise. Les nombreuses insurrections qui éclatent dans l’île sont réprimées.
Discours du général Paoli 1768.
« Braves Corses, courageuse jeunesse, mes chers et généreux compatriotes !
Le Babbu di un Patria (le père de Corse), puisque Pasquale Paoli était surnommé par les
Italiens corses, a écrit dans ses Lettres le message suivant en 1768 contre les envahisseurs
français : Nous (les Corses) sommes des Italiens de naissance et des sentiments, mais tout
d'abord nous sentons l'italien par la langue, les racines, la douane, les traditions et tous les
Italiens sont tous les frères pour l'Histoire et pour Dieu … Comme les Corses nous ne voulons
pas être des esclaves, ni “des rebelles” et comme les Italiens nous avons le droit à être traité
comme tous les autres frères italiens ... Nous voulons être libres ou nous ne serons rien…
Nous gagnerons ou nous mourrons (contre les Français) avec nos armes dans nos mains ...
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La guerre contre la France est juste et sainte puisque le nom de Dieu est saint et juste et ici sur
nos montagnes apparaîtra pour toute l'Italie le soleil de liberté…. (Siamo còrsi par nascita e
sentimento la maman prima di tutto ci sentiamo italiani par lingua, origini, costumi, tradizioni
e gli italiani sono tutti fratelli e solidali di fronte alla storia e di fronte Dio … Viennent còrsi
non vogliamo essere né schiavi né "ribelli" e viennent italiani abbiamo il diritto di trattare da
pari escroquent gli altri fratelli d’Italia … O saremo liberi o non saremo niente … O
vinceremo escroquent l’onore o soccomberemo (contro i francesi) escroquent l'armi dans
mano... La guerra escroquent la Francia è giusta e santa viennent santo e giusto è il nome di
Dio, e qui sui nostri monti spunterà par l’Italia il della unique libertà …)
Pasquale Paoli a même voulu que la langue italienne soit la langue officielle de sa république
corse. Sa Constitution corse de 1755 était en italien et a été utilisée comme un modèle pour la
constitution américaine de 1787. En outre, en 1765 Paoli a fondé dans la ville de Corte la
première université de Corse (où l'enseignement a été fait en italien).
Toutes les Nations qui furent zélées pour leur liberté, comme l'est la nôtre, éprouvèrent des
vicissitudes qui ont éternisé leur nom. On a que des peuples, non moins courageux, non moins
puissants que nous, ont détruit la haine et fait échouer par leur fermeté les desseins démesurés
de leur ennemis. Si pour maintenir la liberté, il ne fallait rien de plus que de désirer,
certainement tout le monde en jouirait. Mais ce précieux joyau ne peut s'acquérir que par la
vertu et le courage qui font triompher de tous les obstacles. La condition et les prérogatives
d'un peuple libre sont trop considérables pour pouvoir en donner une juste idée ; aussi sontelles l'objet de l'étonnement et de l'envie de tous les hommes. Maintenant, intrépide jeunesse,
voici le moment le plus critique.
Si nous ne nous forçons de braver le danger qui nous menace, c'est fait de notre réputation et
de notre liberté. En vain jusqu'à ce jour nous nous sommes consolés par la considération de
notre héroïsme. En vain nos ancêtres et nos chefs se sont donnés tant de pénibles soins; en
vain ils ont répandu tant de sang d'une manière si glorieuse. Non, fameux et magnanimes
défenseurs, qui avez sacrifié votre vie pour nous obtenir et conserver notre liberté, ne craignez
pas que vos descendants vous fassent rougir de honte. Ils sont fermement résolus de suivre
vos glorieuses traces, et de mourir plutôt que de porter le joug.
On nous fait craindre d'avoir à mesurer nos armes contre celles des Français; c'est ce que nous
ne pouvons nous imaginer. Jamais nous ne croirons que le Roi Très-Chrétien, après avoir été
médiateur dans notre différend avec les Génois, devienne aujourd'hui notre ennemi, et que Sa
Majesté s'unisse assez étroitement à la République de Gênes pour vouloir soumettre un peuple
également libre et plein de grandeur âme. Néanmoins au cas que la chose fût aussi réelle
qu'elle parait être, et que le plus grand des monarques du monde s'armât pour faire la guerre à
une nation si faible et si peu nombreuse, nous devons tout espérer de notre courage. Persistons
fermement dans la généreuse résolution de vivre et de mourir indépendants. Ce discours ne
s'adresse point aux âmes lâches et timides. S'il s'en trouvait de telles parmi nous, nous les
renoncerions pour nos compatriotes. Tous les dignes Corses sont animés du plus beau feu, du
plus intrépide courage, du zèle le plus ardent pour la liberté. Je compte autant de héros que de
Corses. Voici l'occasion de vous montrer dignes de vous. Des troupes étrangères ont débarqué
sur nos côtes pour risquer leur vie en sauveur d'une République tyrannique. Craindrions-nous
de sacrifier la nôtre pour notre liberté et notre conservation.
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Généreuse jeunesse, chacun de nous est convaincu qu'il ne peut survivre à la perte de là
liberté, à la ruine de la patrie. Jurons-tous de défendre l'une et l'autre jusqu'à la dernière goutte
de notre sang. II n'est pas aisé de vaincre un peuple libre, et rien n'est impossible aux âmes
nobles et magnanimes. »
Premier exil et retour en Corse
Paoli part en exil avec 500 ou 600 de ses partisans. Embarqué à destination de la GrandeBretagne, il se fait acclamer à son passage par ses admirateurs d'Italie et de Grande-Bretagne,
en passant par l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Son combat est en effet devenu célèbre à
travers l'Europe grâce au récit de voyage du Britannique James Boswell, An account of
Corsica : the journal of a tour to that island and memoirs of Pascal Paoli (1768).
Après un exil de vingt ans, il se rallie à la Révolution française. Rappelé en 1790 dans sa
patrie, son voyage de Paris en Corse est une véritable marche triomphale ; il est accueilli en
particulier par Lafayette. Il est reçu le 22 avril 1790 par l'Assemblée nationale puis, le 26, par
le club des Jacobins, alors présidé par Robespierre, qui l'admet à l'unanimité en son sein[8].
Louis XVI le nomme alors lieutenant-général et commandant de l'île. Il débarque le
14 juillet 1790 à Macinaggio pour son retour en Corse, où il est accueilli triomphalement par
la population. Cependant, les relations entre Paoli et la Convention se ternissent, notamment à
la suite de l'échec de l'expédition de Sardaigne et les manigances de Pozzo di Borgo, homme
lige de Paoli. Il contrôle de plus en plus le directoire de Corse et met des hommes qui lui sont
proches. À la suite de la défection de Dumouriez, la Convention ordonne le 2 avril 1793
l'arrestation de Paoli, dont le pouvoir était contesté et les tractations avec l'Angleterre
suspectées, et le déclare « traître à la République française ».
Ce qui n'est pas sans fond de vérité. Pascal Paoli, contrairement à ce qu’on voudrait laisser
supposer de nos jours, n’est pas hostile à la France. Il a été opposé au Royaume de France qui
ne respectait pas les libertés de ses sujets, mais de 1790 à 1793, il trouve que les droits
accordés au peuple par la Révolution Française ressemblent grandement à ses principes. Mais,
la Révolution va se dévoyer et devenir intolérante et extrême. La Loge des Francs-maçons de
Bastia est dévastée, puis ce bel idéal démocratique sombre dans les ténèbres de la Terreur,
loin des idéaux des Lumières. Il écrira alors : « La France de maintenant ce ne sont plus les
idées de tolérance d’il y a trois ou quatre ans ». Alors, il va songer à faire sortir la Corse de
cette folie meurtrière en regardant du côté d’une monarchie parlementaire, l’Angleterre, où il
compte des amis franc-maçons.
En réponse, Paoli enclenche une épuration des opposants à son autorité (notamment la famille
Bonaparte) et prend le contrôle d'une grande partie de l'île. Une Consulte générale se réunit à
Corte le 10 juin 1794, dont on peut douter de l'aspect démocratique (des partisans de Paoli ont
empêché les opposants de venir voter). Entièrement entre ses mains, celle-ci l'élève au rang de
Babbu di a Patria (« Père de la Patrie »), et ses représentants jurent fidélité au roi de GrandeBretagne et à la constitution que ce prince a offerte, qui établit un Parlement et un vice-roi. Le
rapprochement avec la Grande-Bretagne s'accélère pour chasser les partisans de la Terreur en
Corse et fonder un royaume anglo-corse. Paoli s'adresse officiellement à la Grande-Bretagne,
dont le gouvernement, saisissant avec empressement une semblable occasion d'augmenter ses
possessions, envoie aussitôt dans la Méditerranée une flotte sous le commandement de
l'amiral Hood, avec ordre de s'emparer de la Corse. Les forces françaises qui se trouvent dans
l'île sont en trop petit nombre et désorganisées par les purges révolutionnaires pour pouvoir
résister longtemps. Les villes maritimes ont beaucoup à souffrir. Calvi surtout se fait
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remarquer par sa résistance à l'occupation anglaise et est entièrement ruinée. Paoli use de tout
son pouvoir pour imposer le passage de l'île sous domination britannique. L'ambition
personnelle le motive également.
Le Royaume anglo-corse et le second exil.
Écarté par les Britanniques du titre de vice-roi, Paoli, mécontent de la conduite que tiennent
les Britanniques, se retire à Monticello. Toutefois, ses ennemis jugeant plus prudent de se
débarrasser d'homme dont l'influence est encore assez grande pour faire perdre aux
Britanniques tout ce qu'il leur a donné, le vice-roi, sir Gilbert Elliot, demande à son
gouvernement de le rappeler en Grande-Bretagne.
Il quitte la Corse avec regret, mais résigné, et retourne à Londres pour un exil définitif, où il
meurt le 5 février 1807, à l'âge de 81 ans. Il avait écrit qu'il voulait faire venir en France les
petits-enfants de ses sœurs, élevés en Toscane : « Maintenant que la Corse appartient à l’entité
française, il faudrait que mes petits-neveux viennent faire leurs études en France, parce que je
voudrais qu’un jour ils puissent briller dans le monde et surtout défendre la mémoire de leur
grand-oncle (c’est-à-dire lui), de leur arrière-grand-père (Hyacinthe) et pour redire ce que
nous avons fait. »
Cet homme dont la vie privée est mal connue laisse, par son testament, une somme importante
pour fonder à Corte une université, et à Morosaglia une École primaire supérieure.
Le mythe de Pascal Paoli, « babbu di a Patria » (« père de la Patrie ») est encore très vivant et
présent dans l'île, dans une bonne frange de la population. Son corps a initialement reposé à
l'abbaye de Westminster à Londres, jusqu'au transfert de ses cendres dans son village natal de
Morosaglia, à l'initiative de Tito Franceschini-Pietri, son lointain neveu, secrétaire particulier
de Napoléon III. Son cénotaphe est néanmoins resté à Westminster.

Buste de Pascal Paoli, se trouvant toujours à Westminster
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Hommages divers
L'université de Corse, qu'il avait fondée sous le généralat
en 1765, fermée par l'armée de Louis XV en 1769 et
rouverte en 1981, porte son nom.
Aux États-Unis, les Fils de la Liberté se disaient inspirés
par Paoli et son combat contre le despotisme. Ebenezer
McIntosh, l'un des chefs des Fils de la Liberté, baptisa
son fils Paschal Paoli McIntosh en son honneur.
En 1768, le rédacteur en chef du « New York Journal »
décrivit Paoli comme « le plus grand homme de la terre ».
Aujourd'hui, pas moins de cinq communes américaines
portent le nom de « Paoli ».
Pascal Paoli, sur Wikimedia Commons

Notamment en Pennsylvanie, où la ville doit son nom à la « General Paoli's Tavern », un
point de rencontre des Fils de la Liberté, dans l'Indiana, le Wisconsin, l'Oklahoma et le
Colorado.
C'est ainsi que, lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, une bataille a opposé l'armée
continentale des insurgents aux troupes britanniques à Paoli (Pennsylvanie) en
septembre 1777. Aujourd'hui la ville a 5 000 habitants.
Le 5 février 2007, dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la mort de Pascal
Paoli le cinéaste Magà Ettori organise au Sénat, sous l'égide du Ministère de la Culture et de
la Communication, un colloque intitulé : Paoli, un homme des lumières.
Enfin, en 2003, un des plus importants ferries de la SNCM a été baptisé du nom de Pascal
Paoli. En 2005 le groupe Corse L'Arcusgi a créé la chanson « L'arcusgi di Pasquale ».
Filmographie
2008 : Et maintenant monsieur Paoli ? de Magà Ettori - France 3 Corse (avec : Jean-Francois
Rémi, Lionel Tavera, Jean-Michel Ropers, Jean-François Peronne, Philippe Ambrosini)
Pièce de théâtre
2007 L'héritage de Pasquale Paoli, pièce de Magà Ettori, est interprété à l'occasion du
bicentenaire de la mort de Paoli, par Jean-François Remy (Comédie Française). Reportage
France 3
Comédie Musicale
2008 La Révolution Corse de Magà Ettori (avant-première nationale au Casino de
Paris).Livret et mise en scène de Magà Ettori - Musique de Patrice Bernardini - Interprétes :
Patrice Bernardini, Jacky Micaelli, Antoine Ciosi, Voce Isulane, Maryse Nicolaï, Michèle
sammarcelli, Evelyne Ferri, Mathieu Maestrini, Larenza Ceccaldi, Tony Sampieri.
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Paoli et son ascendance
P

Pascal Paoli (Filippo Antonio Pascuale Paoli)
Né le 5 avril 1725 - La Stretta, Morosaglia haute Corse 20
Décédé le 7 février 1807 - Londres U K , à l’âge de 81 ans
« Père de la Patrie »
Parents
Hyacinthe Paoli 1681-1763
Dionisya Valentini
Frères et sœurs
Clément Paoli 1711-1794
Maria Chiara Paoli 1713-1798
Daria Maria Paoli 1718Cecca Paoli
Relations
Filleul : Giacomo Pietro Nicolao Pascuale Abbatucci , Comte 1765-1851
Filleul : Don Francesco Modesto Pasquale Bernardini (Fozzano) 1790Notes individuelles
Fils cadet de Hyacinthe Paoli - ancien général de la Nation, chef de la deuxième des quatre
insurrections qui ont marqué la Révolution Corse - Pascal Paoli est né à la Stretta, un hameau
de Morosaglia, le 6 avril 1725.
Exilé à Naples en 1739, Hyacinthe entraîne avec lui son fils Pascal qui reçoit là une solide
instruction ainsi qu'une formation intellectuelle puisant, semble-t-il, aussi bien aux sources de
la culture classique qu'aux théories modernes, celles notamment des philosophes français.
Sa culture d'honnête homme lui permettant en effet de parler et lire à peu près couramment
l'anglais et le français, il s'intéresse très tôt aux doctrines étrangères tout en manifestant un
faible pour la politique, sous son aspect le plus clairvoyant et le plus désintéressé.
Cette tendance comme son attachement à la Corse qu'il a quittée à quatorze ans le rendent,
alors qu'il fait carrière militaire en Italie, très attentif aux affaires de son île dont il est tenu
informé par son frère Clément et quelques amis.
Ce sont eux qui, à la mort du Général Gaffori nommé Chef Suprême des Corses, assassiné
alors que son gouvernement révolutionnaire contrôle une grande partie de l'île, pressent
Pascal Paoli de rejoindre son pays pour se porter candidat à la magistrature suprême.
Sans doute déjà mûr pour une telle décision, âgé de trente ans, le jeune officier débarque sur
le sol de son pays natal en Avril 1755 où il est élu le 13 Juillet 1755 - contre son adversaire
Marius Matra - Général en Chef (Capu Generale) par la Consulte de Saint Antoine de la
Casabianca qui l'investit de la mission d'une guerre décisive contre Gênes.
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Il gouvernera la Corse pendant 14 ans.
Pour s'imposer autrement que par son élection qui n'a pas fait l'unanimité et parce que tel est
son idéal, Pascal Paoli s'attache à réaliser mieux que ses prédécesseurs l'unité morale et
politique de la Nation.
Après avoir vaincu une insurrection fomentée par Matra, et, en divers points de l'île, de vives
résistances faites de sympathies tantôt génoises tantôt françaises ou simplement d'hostilité
envers un homme venant de l'exterieur, fervent partisan d'une démocratie dont tous n'ont pas
d'emblée saisi le sens, Pascal Paoli réussira enfin à prendre effectivement la tête de son pays .
Fixant la capitale à Corte, il y fait voter une Constitution affirmant la souveraineté de la
Nation Corse ainsi que la séparation des pouvoirs, fait frapper monnaie, dote la justice de
tribunaux réguliers, crée une armée et s'efforce de doter le pays d'une petite flotte.
Sur le plan économique, il encourage le développement de l'agriculture, fait assécher les
marais et stimule le commerce mais le blocus des villes maritimes dont il n'a pu chasser les
génois en empêche l'épanouissement. Afin de créer des échanges nouveaux et contrebalancer
le pouvoir de Calvi, place forte génoise, il fonde l'Ile Rousse.
Désireux d'aider la nation corse à s'affirmer, il organise l'école primaire et fonde une
Université à Corte.
Cependant, Gênes qui, en 1764 est encore présente mais à bout de ressources dans les
principales villes côtières qu'elle a fondée, devant l'impossibilité de traiter avec Pascal Paoli,
demande aide à la France. Celle-ci essaye de négocier avec le Babbu (père) de la jeune nation
mais n'obtient de lui que la réaffirmation de sa volonté d'indépendance et dans le pire des cas,
conscient de la nécessité d'une politique extérieure, l'acceptation d'un protectorat.
Les négociations entre la République de Gênes et la France de Louis XV aboutiront
finalement le 15 Mai 1768 au Traité de Versailles.
Ainsi, qu'elle ait été vendue ou donnée en gage d'une dette, la jeune nation corse se voit traitée
en objet et lors de la Consulte du 22 mai 1768 se prononce pour la résistance armée.
Pascal Paoli combat pendant un an contre son nouvel adversaire, un des plus puissants maîtres
d'Europe, mais il est vaincu au cours de la bataille de Ponte Nuovo le 8 mai 1769.
Après quelques tentatives de résistance, Pascal Paoli est contraint de s'exiler et s'embarque le
13 juin sur un vaisseau anglais. Invité par le roi, l'Angleterre l'accueille avec tous les honneurs
dus à celui que l'on considère en Europe comme un véritable homme d'état assorti de l'étoffe
d'un héros.
En effet, la révolution des Corses menée par Pascal Paoli, qualifiée par certains de titanesque
face aux Génois et alors que la Corse est, jusque là, un petit morceau de terre inconnu de tous,
suscite et rassemble depuis quelques années les sympathies des opinions publiques et des
intellectuels européens, au point de créer un véritable mythe paolien, au sens grec du terme .
Outre la renommée établie par Jean Jacques Rousseau, James Boswell ou encore Voltaire, ce
sont, en Europe, livres, gazettes, correspondances privées, essais qui abondent en éloges, et ce
sont diplomates, hommes d'affaires ou historiens qui témoignent leur admiration et leur
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estime envers celui que le grand Frédéric qualifie de : « Généreux protecteur et défenseur de
sa patrie, ce grand homme dont l'estime et la vénération publiques ont déjà rendu le nom
immortel ».
Alors que la Bastille vient de rentrer pour toujours dans l'Histoire et 21 ans après avoir quitté
son île, Pascal Poli voit son exil à Londres prendre fin avec l'amnistie envers les corses
expatriés proposée par Mirabeau en 1789.
Passant par Paris en avril 1790 où il est reçu par Louis XVI, loué par Robespierre et acclamé
par le peuple, il débarque en Corse qui, devenue département français, connaît comme
d'autres provinces la fermentation croissante des partisans de la Révolution et de ses
adversaires.
Pascal Paoli est élu Commandant en Chef des Gardes Nationales et Président du Directoire
Départemental. Mais après un si long exil, loin des réalités insulaires, dans une période de
mutations en cascade, Pascal Paoli n'est plus maître de l'île. Alors que les divisions
s'accentuent, avec le soutien du Comte Pozzo di Borgo, il croit sage pour sauver la Corse et
lui permettre un gouvernement à part de la séparer de la France afin de lui assurer de la part
d'un autre Etat - de préférence une grande puissante maritime aux institutions plus libérales
que celles de la France - un système de protectorat.
Dès l'année 1792, prenant ses distances avec les partisans corses de la Révolution, il est
traduit par Lucien Bonaparte comme contre-révolutionnaire devant la Convention et déchu de
son commandement.
Proclamé Généralissime par ses partisans en 1793, il réussit à prendre le contrôle de la plus
grande partie de l'île et rédige un acte d'accusation contre la Convention, ce qui l'amènera à
être déclaré traître à la République et mis hors la loi.
Tandis que troupes françaises et troupes paolistes s'affrontent, le Père de la Nation Corse
sollicite l'appui de l'Angleterre qui, avec l'escadre de Nelson, brise la résistance à Bastia,
Saint-Florent et Calvi.
La Constitution d'un royaume anglo-corse naît le 15 juin 1794 avec à sa tête, non pas comme
il l'escomptait Pascal Paoli, mais le vice-roi anglais ... Sir Gilbert Elliot. Cette union ne durera
que deux ans. Des troubles naissent en Castagniccia et prennent une telle vigueur que Pascal
Paoli est sur la demande d'Elliot rappelé à Londres. Ainsi, en octobre 1795, Pascal Paoli
reprend le chemin de l'exil.
Son île qu'il n'avait jamais cessé de rêver libre, sera réoccupée sans heurt par les troupes
françaises en octobre 1796.
Après avoir vécu 47 ans d'exil, Pascal Paoli meurt à Londres le 5 Février 1807 et est inhumé
au cimetière de St-Pancrace.
Les cendres de cette personnalité exceptionnelle qui a séduit tant d'hommes touchés par
l'esprit des lumières et ébloui le jeune Napoléon Bonaparte reposent depuis 1889 à
Morosaglia.
Micaëla Etcheverry GeneaNet Généalogie des Paoli : http://napoleonland.over-blog.net

19

Ascendants de Pascal PAOLI
Jusqu’aux arrière-grands-parents.
Génération 1
•

1 - Pascal PAOLI 1725-1807

Génération 2
•
•

2 - Giacinto PAOLI 1681-1763
3 - Dionisia VALENTINI

Génération 3
•
•
•
•

4 - Liberato PAOLI 16495 - Daria Maria ?
6 - Pietro Felice VALENTINI 1634-1695
7-??

Génération 4
•
•

8 - Ignazio PAOLI
9 - Maria ?

GeneaNat
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Paoli et des dates

L'Internaute > Dictionnaire > Noms Propres > Biographie > Pasquale Paoli > Dates

Pasquale Paoli Babbu di a patria corsa
Homme Politique (06/04/1725 - 05/02/1807)

1755

29 avril

Paoli appelé en Corse
Fils de Hyacinthe, personnage qui avait dirigé la lutte
d’indépendance en 1734, Pascal Paoli est appelé par les insurgés
corses. Il débarque sur l’île le 29 avril. Rapidement, il sera nommé
à la tête du mouvement indépendantiste.

1755

14 juillet

Paoli est élu général en chef de la Corse
Arrivé en avril pour rejoindre les insurgés corses qui luttent contre
Gênes, Pascal Paoli est désigné général de la nation. Il proclame
alors l’indépendance de l’Etat corse. Dans les années qui suivent,
après s’être imposé aux autres chefs corses, il entreprend la
rédaction d’une constitution démocratique, réforme la justice, lance
des plans économiques et fait frapper une monnaie. Gênes se
replie dans quelques places fortes qu’elle ne maintient que grâce à
l’aide française. Dans l’incapacité de prendre Calvi, Paoli
compense en faisant construire un nouveau port, l’Île-Rousse. En
1765, une université est crée à Corte, désormais capitale de l’île.

1769

9 mai

La bataille de Ponte-Novo
Les indépendantistes corses sont défaits par l'armée française à
Ponte-Novo (Haute-Corse). C'est la fin d'une guerre de 40 ans qui
a mis aux prises le peuple corse, mené par Pascal Paoli, avec la
République de Gênes puis le Royaume de France. En 1796, le
général Napoléon Bonaparte, réprimera la tentative de sécession
de Pascal Paoli allié aux Anglais. Depuis, la Corse est restée
française.
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1793

2 avril

La Convention déclare Paoli "traître à la Patrie française"
Suite à l’échec de l’expédition de Sardaigne, Pascal Paoli est
désigné "traître à la Patrie française" par la Convention. Celle-ci
l’avait sommé de venir se justifier à Paris, ce qu’il avait refusé. En
réponse, il réunit une Consulte et rompt les liens avec la
Convention pour se tourner vers l’Angleterre. Celle-ci répond
favorablement mais pour mieux écarter Paoli du pouvoir.

1796

octobre

L’armée française reprend le contrôle de la Corse
Alors que Paoli s’est exilé à Londres, la Corse regarde avec
envie la France qui doit en partie sa gloire à un Corse, Napoléon
Bonaparte. Quant aux Anglais, c’est avec inquiétude qu’ils scrutent
les mouvements de ce général impétueux. En octobre 1796, bien
plus soucieux des îles britanniques que de la Corse, ils
rassemblent leurs troupes et abandonnent l’île de beauté aux
Français. Dès lors, bénéficiant rapidement d’un statut spécial sous
Napoléon, la Corse ne quittera plus la France.
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Paoli et sa maison natale
Pascal Paoli, père de la nation Corse.

Maison Natale de Pascal Paoli transformée en musée - Musée Départemental-Morosaglia.

à visiter
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Le drapeau corse tel qu'il était en 1768 avant la bataille de Ponte-Nuovo.
(source magazine Corse Méditerranée Magazine )
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Paoli à Ponte-Nuovo. Pasquale de'Paoli à la bataille de Ponte-Novu, Henry Benbridge, 1769,
huile sur toile, 105X85 cm, Morosaglia, musée départemental.
Aprés cette défaite, Pascal Paoli devra s'exiler 21 ans.
Blog Pascal Paoli (Posté par terre de rallye – Permalien).
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Pierre tombale de Pasquale Paoli dans la chapelle de sa maison natale
Ses cendres ont été ramenées de Londres en 1889.
L'inscription est en italien, langue officielle de la Corse indépendante,
toujours en usage dans les actes d'État-Civil en Corse jusqu'en 1859.

26

Paoli et « Les Lumières »
2006 : La Franc-Maçonnerie en Méditerranée (XVIIIe - XXe siècle)
Lumières, sociabilité et espace public : le XVIIIe siècle

Pascal Paoli, un Corse des Lumières
Michel Vergé-Franceschi, Université de Tours F. Rabelais
Peu aimé en France, Pascal Paoli, héros corse du XVIIIe siècle, est considéré comme
l’opposant à la cause française, chef d’un Etat Corse qui a existé de 1755 à 1769. Il est
regardé comme un grand homme ailleurs dans le monde surtout en Angleterre et aux EtatsUnis. Les généalogies et les réseaux des familles corses, permettent de mieux appréhender la
complexité du personnage souvent caricaturé en chef des nationaux, ancêtre des nationalistes
et indépendantistes.
1- Pascal Paoli est une des figures les plus marquantes de l’histoire de Corse. Le « héros »
insulaire du XVIIIe siècle fait partie d’une sorte de trilogie avec San Piero Corso, au XVIe
Siècle et Napoléon Bonaparte au XIXe siècle. Personnage considérable, l'homme est assez
peu aimé en France où il est historiographiquement regardé comme l’opposant à la cause
française -en Corse- et comme le chef d’un "Etat Corse" qui a existé de 1755 à 1769, c’est-àdire de la veille de la guerre de Sept Ans (1756-1763) jusqu'au moment où il a été battu par
les troupes du roi Louis XV lors de la bataille de Ponte Novo. Par contre, Paoli est regardé
comme un grand homme, ailleurs dans le monde, en Angleterre notamment, mais aussi aux
Etats-Unis, où il y a six ou sept villes qui répondent au nom de Paoli'cities.
2- Le personnage a été souvent fort caricaturé parce qu’on le regarde généralement comme un
simple opposant aux Génois installés dans l'île dans ce que l’on appelle "les présides", c’est-àdire Bastia, Ajaccio, Calvi et Bonifacio. Paoli serait en quelque sorte le chef des « nationaux »
ou patriotes, appelés « rebelles » par les Génois. Il serait l'ancêtre des nationalistes, des Corses
indépendantistes, par opposition au père de Napoléon, Carlo Bonaparte, avocat à Ajaccio qui
a fait le jeu de la France, au lendemain de la défaite paoliste de Ponte-Novo. Or, les choses
sont beaucoup plus complexes quand on regarde de près l’histoire des familles Corses, leurs
généalogies, leurs réseaux.
3- Lorsque l’on parle de la Corse -comme lorsque l’on parle de l’Ecosse -, on parle toujours
de « clans », et, ce qui m’a intéressé, en tentant de reconstituer au jour le jour, la trajectoire
politique et philosophique de Paoli, c’est de reconstituer -avant Paoli-, avant sa naissance à
Morosaglia, dans le Rostino, en 1725, ces réseaux, car lorsque Pascal Paoli naît dans son petit
hameau de soixante et dix âmes (le hameau de La Stretta), les Corses forment depuis le XVIe
siècle une véritable « diaspora » (déjà), et ce au plus haut niveau, au sein de toutes les Cours
européennes. Ils y résident, et y occupent de hautes fonctions, lesquelles correspondent à leurs
aspirations « politiques » c’est-à-dire en fait : « religieuses ». Les Corses ultra-catholiques ont
fait le choix de s’établir à Rome (au sein des huit cents Corses qui composent la garde
pontificale), à Venise (en guerre contre l’Ottoman), à Cadix ou Barcelone (auprès du Roi
Catholique). Les Corses plus « tolérants » choisissent généralement de s’établir à Marseille ou
au Louvre (les Ornano) auprès d’un Très Chrétien allié du Turc depuis François 1er, depuis la
signature des capitulations avec La Porte (v.1536-1538).
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4- Le Corse ne part pas pour une destination « par hasard ». Il part toujours en fonction d’une
adhésion à une idée, ou à une idéologie : s’il veut combattre le Turc, il prend du service à
Venise par exemple, afin d’aller combattre l’Ottoman dans la guerre de Candie (1645-1669),
comme ses aïeux le combattaient à Lépante (1571). S’il veut plus simplement « négocier »,
« trafiquer » avec les Echelles du Levant, s’il se sent plus « négociant » que soldat, alors il
s’installe à Marseille ou Livourne, comme les Lenche, et se lance dans la pêche au corail, le
commerce de la soie (les Porrata de Morsiglia), ou celui du moka. Le Corse ultra-catholique
s’engage volontiers dans l’ordre de Malte (les Vinciguerra de Bastia), ou sous la bannière des
chevaliers toscans de Saint-Etienne (les Favalelli bastiais). Le Corse « moins catholique », si
je puis dire, se fait au contraire l’allié du Turc et des raïs barbaresques, tel Sampiero Corso
(v.1498-1567), et devient volontiers consul de France à Alep, tel Sanson Napollon de Centuri
(v.1583-1633).
Pour un Corse comme Sampiero Corso, par exemple, venir servir le Valois (François 1er,
Henri II), c’est s’engager dans une politique qui n’est pas une politique anti-musulmane, une
politique qui n’est pas une politique anti-turque. En cette île réputée inféodée au catholicisme,
Sampiero s’est emparé en 1553 de Bonifacio, de Bastia et d’Ajaccio, avec l’aide des Turcs !
Le Trésor de la cathédrale de Bonifacio a même été inventorié par Sampiero pour être donné
ensuite à ses alliés, corsaires musulmans, c’est-à-dire à Dragut ! En cette Corse réputée
« patrimoine de saint Pierre », il ne faut pas oublier que la dernière entrevue, accordée par
Soliman le Magnifique à un « diplomate » étranger, ne fut autre que Sampiero !
5- Première remarque : Pascal Paoli naît au sein d’une famille qui n’a fait état d’aucune
adhésion politique quelconque avant sa naissance. Ses ancêtres n’ont pas combattu à Lépante,
à la différence de beaucoup de Corses. Ses ancêtres ne se sont pas engagés dans la guerre de
Candie. Ni anti-turcs, ni « Croisés » d’un autre temps, ils se sont contentés d’être des Corses
« de base », à la différence des Giafferi de Talasani, colonels au service de Venise sur cinq
générations, ou des Ceccaldi de Vescovato, engagés au service des armées d’Espagne,
notamment sous Philippe V. A la différence de ces grands lignages insulaires, Paoli est un
homme humble : il n’appartient pas du tout aux élites insulaires et ses ancêtres ne se sont
jamais engagés dans un réseau quel qu’il soit : pro-génois, pro-vénitien, pro-florentin, propontifical, pro-français, pro-maltais ou pro-turc. Sa famille est une famille de paysans
solides : Pascal est petit-fils de meunier, et, à force de mérite, de travail, de lectures, cet
autodidacte, bien formé par son père, va devenir le Corse le plus célèbre de son temps, à une
époque où, jusqu’en 1789, ce qui domine pour mettre en valeur un individu, c’est tout de
même le principe de la « naissance », laquelle a le pas sur l’éducation, sur l’instruction, dont
Paoli va se faire le chantre en Corse, en Grande-Bretagne, et en Europe, et ce jusqu’à sa mort,
au point de léguer ses biens aux écoles de Corte et de Morosaglia et à l’Université de Corte,
fondée par lui (actuelle Université Pascal Paoli).
6- Deuxième remarque : Pascal Paoli, petit-fils d’un meunier de Morosaglia, naît dans une
famille qui n’a jamais été à Lépante ou à Candie certes, mais qui ne manifeste pas non plus un
catholicisme exacerbé. En Corse, dans chaque famille, et jusqu’à aujourd’hui, il y a des
« Angelo », des « Angelo Santo », des « Giacomo Santo » ; or, chez les Paoli, il n’y a pas un
seul enfant appelé « Angelo », pas un seul appelé « Santo », et ce sur cinq générations.
Jusqu’au trisaïeul de Pascal, on n’a aucun de ces prénoms, caractéristiques en Corse, tel
« Toussaint », prénom fort répandu jusqu’à la guerre de 1940. Chez les filles, il en va de
même : pas de « Maria », mais des « Dionisa », des « Doria », c’est-à-dire « Adoria »
(adorée). Et chez les garçons des « Clément », des « Felice », ce qui signifie « bonheur »,
« félicité ». Lui-même est baptisé sous les prénoms d’« Antonius, Philippus, Pasqualis ». Il
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doit son prénom « Antoine », à son parrain médecin ; son prénom « Philippe » à feu son
grand-oncle Philippe Valentini, localement illustré ; et son prénom « Pasquale » à l’époque de
sa naissance parce qu’il est né le premier vendredi (6 avril 1725) qui a suivi le dimanche de
Pâques (1er avril 1725). Sa famille est du reste tellement superstitieuse qu’on le dira à vie
né… le 5 avril, c’est-à-dire le jeudi et non le vendredi, jour de la Crucifixion, jour de jeûne,
jour néfaste dans le mental insulaire (et ce jusqu’à ces dernières années).
7- Pas d’Angelo. Pas de Santo. Pas d’ancêtres à Lépante ni à Candie. Mais en revanche, chez
les Paoli, on est volontiers en procès, de génération en génération, avec des ecclésiastiques.
Le père de Pascal est en procès avec divers curés de sa région et le grand-père meunier était
également en procès avec un riche chanoine de Bastia pour affaires d’intérêts. Il s’agit donc
d’une famille qui sait au besoin s’opposer au clergé local tout puissant, et qui n’est donc pas,
comme on le croit trop souvent, une famille traditionnelle corse, réputée soumise à l’influence
prétendue pernicieuse des prêtres, influence que l’on dénonce volontiers jusqu’au 19ème siècle.
8- Troisième remarque, tout à fait exceptionnelle : Pascal naît d’un père (Hyacinthe Paoli) et
d’une mère (Dionisa Valentini) que Hyacinthe a tirée « d’un lit étranger », car Dionisia avait
déjà été mariée à un homme toujours vivant lors de son second mariage ! Quand on sait qu’en
Corse le fait de toucher la chevelure d’une femme la rendait inapte au mariage parce qu’on
l’avait « déshonorée », le fait que la mère de Pascal se soit remariée, sans être veuve, est un
fait tout à fait étonnant ! En effet, Dionisia avait été mariée par un oncle prêtre à un de ses
cousins Valentini et son premier mariage a été cassé, au bout de sept ans de mariage,
vraisemblablement pour impuissance, puisque son mariage avait été très régulièrement
célébré, avec dispense de consanguinité au quatrième degré. Le père de Paoli a alors pu
épouser celle qu’il avait aimée apparemment dans sa jeunesse ; mais, compromis dans une
rixe, il avait été obligé de s’expatrier de l’île.
9- En 1710, après sept ans d’absence, Hyacinthe a réussi à faire casser par le Tribunal de
l’Officialité ce mariage et Dionisa, qui n’avait jamais eu d’enfant jusqu’à présent, en a six ou
sept dans les années qui suivent son mariage avec Hyacinthe. Ceci prouve déjà que du temps
du père de Pascal, les Paoli n’avaient guère de respect ni pour le sacrement du mariage ni
pour la dispense épiscopale accordée à Dionisia et au cousin Valentini par l’Evêché de
Mariana. Ceci prouve aussi une grande liberté d’esprit et de parole dans le couple des parents
de Pascal, puisque la mère de Pascal a dû confier ses malheurs conjugaux à Hyacinthe, qu’elle
avait connu adolescente. Ceci prouve aussi une vraie complicité dans ce qui allait devenir le
couple des parents de Pascal, et beaucoup d’amitié et de compréhension de la part des deux
conjoints respectivement. Deux conjoints qui entament du reste un nouveau procès contre un
nouvel ecclésiastique : l’oncle prêtre contre lequel il faut plaider afin de récupérer la dot de
Dionisia, d’où la nécessité de faire intervenir au civil le gouverneur génois de Corse en poste
à Bastia, capitale politique de l’île.
10- Sur l’enfance de Paoli, de 1725 à 1735, on sait peu de choses. On a quelques inscriptions
dans les registres de taille de la famille Paoli. On voit la mère qui disparaît de l’un des
registres assez tôt, ce qui laisse supposer qu’elle est morte vers la cinquantaine en mettant son
dernier enfant au monde. Ce n’est que dans sa vieillesse que Paoli dira : « Je n’ai jamais vu
les yeux d’une femme aimante se pencher sur moi ». Il y a une lettre à Maria Cosway, dans les
années 1800, où il parle de sa mère, en disant « Je n’ai jamais connu le regard de ma mère,
etc… » Donc apparemment sa mère est morte, lorsqu’il était très jeune.
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11- 1735, Pascal a dix ans, et apparaît en Corse un personnage qui va jouer auprès de lui, et
dans toute l’histoire corse, un rôle essentiel. Ce personnage, c’est Théodore de Neuhoff, que
l’on présente régulièrement comme un roi d’opérette. Or, Neuhoff est un personnage
considérable. Baron westphalien, Neuhoff débarque en 1735 en Corse et il est acclamé dans
les jours qui suivent comme « roi de Corse » par des gens fort cultivés : Giafferi, cinquième
génération de colonels à Venise, Ceccaldi, colonel au service de l’Espagne, Sebastiano Costa,
avocat à Livourne. Sous prétexte que Neuhoff distribue quelques bottes et quelques sequins,
on l’acclame : « Vive le Roi Théodore » ! En fait, Neuhoff gravite dans l’histoire européenne
depuis la mort de Louis XIV, depuis les années 1717/1719, au moment des complots jacobites
qui sont en train de se tramer à Londres et à Madrid, au moment du complot de Cellamare en
particulier.
12- Avec Neuhoff, on pénètre dans un contexte qui est capital pour comprendre toute
l’histoire de Paoli. En effet, depuis 1688, les Stuart ont été renversés de leur trône à Londres,
lors de ce que l’on appelle « la glorieuse révolution », « glorieuse » car le sang n’a pas coulé.
En 1688, Jacques II Stuart est venu se réfugier au château de Saint Germain-en Laye et, à
partir de 1688, et jusqu’en 1788, donc exactement sur un siècle, puisque le dernier rejeton
mâle de la dynastie des Stuart meurt en 1788, on va voir que les paolistes sont inféodés aux
Stuart, à la philosophie Stuart et très proches de la dynastie écossaise. Ceci sort étonnement la
Corse de son contexte traditionnel : la Méditerranée. Et ceci situe en revanche la Corse non
plus sur un axe ouest-est (Barcelone, Corte, Gênes, Livourne), mais sur un axe nord-sud
(Edimbourg, Metz, Corte, Palerme).
13- À partir de 1688, les Stuart détrônés résident pour commencer à Saint-Germain en Laye
en attendant de s’établir à Rome ou Florence. En 1717-1719, se trame en Europe tout un
complot jacobite, entre Edimbourg, Londres et Madrid, afin de restaurer le fils de Jacques II :
le Prétendant Jacques III Stuart. Et qui trouve-t-on au centre de ce complot ? Neuhoff, marié à
une certaine Lady Sarsfield, d’origine irlandaise, fille de Patrick Sarsfield, officier des armées
de Louis XIV, tué en 1693 à Neerwinden, petit-fils du chef des catholiques irlandais, Rory
O’More, grand ennemi de Cromwell dans les années 1650. Mais il y a plus intéressant : la
mère de Lady Sarsfield, on la trouve mentionnée aussi bien dans les Mémoires du duc de
Saint Simon que dans le Journal du marquis de Dangeau. Née Honorée Burke, veuve
Sarsfield, elle s’est remariée à Paris en 1695 au maréchal de Berwick, qui n’est autre que le
fils naturel de Jacques II Stuart et d’Arabella Churchill. C’est-à-dire que Neuhoff, prétendu
« roi bouffon », a en réalité une belle-mère qui est elle-même la bru du roi d’Angleterre
Jacques II ! A partir de ce moment-là, les Stuart sont omniprésents autour de Neuhoff, et ce
dès son mariage avec Lady Sarsfield en 1715/1717.
14- Pendant vingt ans, Neuhoff ne cesse de faire le jeu des Stuart en Europe -dynastie
détrônée mais proche de l’immense réseau « cosmopolite » et maçonnique du temps-, et c’est
la raison pour laquelle on n’a pas su si longtemps quel pays il servait. On a dit : sert-il
l’Espagne lorsqu’il réside à Madrid ? Non, mais en Espagne, il est au service de toute une
clientèle jacobite, serrée autour du duc d’Ormond, parent de Lady Sarsfield et grand chef
jacobite en exil. On a dit : sert-il Vienne ? Non plus, mais partout, de Madrid à l’Europe
centrale, Neuhoff entretient des liens étroits avec des comploteurs et agitateurs professionnels,
tel Rakoski, révolté de Transylvanie, qu’il a côtoyé jeune homme à Versailles dans
l’entourage commun de la princesse Palatine, de la marquise de Dangeau et de son fils le
colonel de Courcillon, l’un des premiers protecteurs de Neuhoff. Existe, autour de Neuhoff,
de 1717 à 1735, tout un réseau jacobite que nous avons patiemment reconstitué et ce réseau
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devient, à partir de 1735, le réseau des Paoli père et fils (Hyacinthe puis Pascal), et ce jusqu’à
la mort de Paoli à Londres en 1807.
15- Neuhoff n’est pas en effet arrivé en Corse en 1735, par hasard : sa venue a été très
largement préparée par Giafferi, Ceccaldi et Hyacinthe Paoli, et tous trois ont été très
étroitement associés à ce très bref règne de Théodore 1er en 1735/1736. A noter deux ou trois
choses importantes au cours de ce « règne » :
•

•

•

1) Théodore, depuis la Corse, en 1736, dépêche un Corse pour aller assister au
mariage de sa nièce dans son petit village de Westphalie, à Rüchbergen. Or, cette
nièce épouse un certain Garibaldi, médecin de son état. Et on lit dans les Mémoires du
comte Leonetto Cipriani (Centuri 1812-Centuri 1888), publiés à Bologne en 1934, que
Garibaldi, né à Nice en 1802, descendrait d’une nièce de Neuhoff . Je ne sais pas si
c’est vrai : le père de Garibaldi, Dominico, armateur à Nice, est né en 1770. Le grandpère Angelo, relativement aisé, a offert une nourrice puis un précepteur à ses enfants.
Il vivait en 1750. Mais en amont, je ne sais rien, et cela mériterait pourtant d’être
fouillé. Angelo était-il le fils ou le neveu de ce médecin (Gio Batta Garibaldi) et
d’Amélie de Neuhoff ? Peut-être.
2) Neuhoff, avec l’aide de l’avocat Sebastiano Costa et de Hyacinthe Paoli rédige un
ensemble de textes destinés à donner à la Corse une sorte de première Constitution
(même si le mot est fort exagéré), mais cela est fort novateur, plus de quarante ans
avant Jefferson !
3) Si Neuhoff s’intéresse tant à la Corse c’est en tant que « client » des Berwick, c’està-dire des Stuart, lesquels ont des prétentions sur l’île car les descendants du maréchal
de Berwick, descendants des Stuart, ont du sang corse dans les veines car issus du plus
riche marchand corse de Séville au XVIe siècle, le célèbre Vincentello, honoré de
l’amitié de Philippe II d’Espagne qu’il logea ! Mais le règne corse de Neuhoff est bref
(quelques mois), et le « Roi d’un été » est obligé de quitter l’île qui est alors en
effervescence, et ce de 1729 à 1769.

16- Pourquoi ? Parce que la Corse est en état de révolution pendant cette longue période
appelée « la guerre de Quarante Ans ». Cette révolution corse serait née à cause d’un prétendu
vieillard, appelé Cardone, révolté dit-on contre le receveur des tailles, génois, car il n’aurait
pas eu de quoi lui payer son impôt. Ce dénommé Cardone aurait ameuté la population de son
village, puis de toute la piève, puis de la province entière. Et, pour le soutenir, les Corses se
seraient révoltés contre les Génois, pour une histoire somme toute assez modeste : celle d’une
pièce trop usée –celle de Cardone-, que le collecteur des tailles génois aurait refusée. Or, dans
toutes les archives corses, Cardone n’existe pas, aussi bien dans les archives du Fonds Corsica
à Gênes, que dans les archives d’Ajaccio ou de Bastia.
17- Je suppose que Cardone est un nom d’emprunt, une sorte de nom d’opération (style
opération Overlord), parce qu’il y a des ducs de Cardone en Catalogne, très proches de la
princesse des Ursins, très proches de Philippe V d’Espagne, et je pense qu’autour de la
duchesse de Cardone et de la Camera mayor de la Reine Elisabeth Farnèse, s’est tramé tout
un complot dont l’objectif aurait été de faire passer la Corse sous l’obédience de l’Espagne ou
d’une famille inféodée au roi catholique (tels les marquis da Silva, descendants du maréchal
de Berwick), puisque l’Aragon revendiquait la Corse depuis le XVème siècle, d’où d’ailleurs
le siège de Bonifacio en 1420, et le prétendu creusement « en une nuit » (!) du fameux
« escalier du roi d’Aragon », dans les hautes falaises bonifaciennes. Donc, à partir de 1729, il
y a cette célèbre « révolution corse », issue de la révolte dite « de Cardone » et ce mouvement
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s’amplifie jusqu’en 1735-1736 époque où le père de Paoli, Hyacinthe, devient l’un des trois
« généraux de la Nation Corse » (avec Giafferi et Ceccaldi), lesquels deviennent ensuite les
principaux soutiens du roi Théodore. Celui-ci étant battu en 1736, et contraint à l’exil, ils sont
tous trois obligés d’émigrer à leur tour : Ceccaldi en Espagne, Giafferi et Hyacinthe Paoli à
Naples (1739), où il débarque avec son fils Pascal, quatorze ans.
18- À partir du moment où ils sont à Naples, l’historiographie traditionnelle a dit pendant très
longtemps : on ne sait rien de la jeunesse de Paoli. La chance a voulu que dans la
correspondance de Paoli, publiée par le Docteur Perelli dans les années 1880, j’ai été
interpellé par une lettre de Paoli, 75 ans, qui reçoit à Londres un jeune génois de 38 ans,
Andrea Vincenzo Giustiniani, et Paoli dit : « il n’a pas dans les yeux le feu du regard de sa
grand-mère maternelle » qui l’avait protégé, quand il était jeune, dans le Royaume de Naples.
Mon goût pour la généalogie fait que j’ai cherché cette grand-mère maternelle : et je l’ai
retrouvée. Andrea Vincenzo est fils d’une Maoni, et, grâce à des archives privées, j’ai
découvert que cette grand-mère maternelle n’était autre que la comtesse de Newburgh,
laquelle m’a ouvert de nombreuses voies.
En effet, elle est sœur de Mary de Newburgh, femme du Grand maître maçon Lord
Derwentwater, le premier à avoir « tenu maillet » en France dans les années 1725-1726 !
C’est-à-dire que Pascal Paoli, dont l’appartenance maçonnique est certaine à partir de 1778,
est en réalité au contact de la maçonnerie européenne dès l’âge de dix ans, Neuhoff étant
proche parent de Lord Killmarnock et, à quatorze ans (1739), il évolue à Naples au contact de
la famille de Newburgh, c’est-à-dire de la famille de Lord Derwentwater qui sera décapité en
1746 à l’issue de la malheureuse défaite des jacobites à Culloden (Ecosse), et ce pour avoir
soutenu le prétendant Stuart.
19- Donc tout jeune, Pascal n’a cessé de graviter au sein d’un milieu maçonnique. Ce qui est
également très intéressant à noter, c’est le discours tenu par Hyacinthe, dès 1729-1735 :
discours empreint d’une très grande modernité, notamment en matière de tolérance religieuse.
Pascal, adolescent puis adulte est tout d’abord un « héritier » : l’héritier de deux personnages :
son père et Neuhoff. Ce qui corrige ce que l’on affirme le plus souvent à savoir que Paoli a été
influencé par le maçon Montesquieu.
Or l’Esprit des Lois date de 1748. Pascal est né en 1725. Et il n’a pu avoir un accès direct au
texte que lorsqu’il a été publié en italien : il a alors presque trente ans ! En revanche, il est bon
de remarquer que dans les discours de Hyacinthe de 1735, rapportés par Sebastiano Costa,
treize ans avant la publication de l’Esprit des Lois, existent déjà des formules à la
Montesquieu, ce qui pourrait se comprendre de par l’existence de tout un réseau qui véhicule
déjà les mêmes idées, dès les années 1730, étonnant réseau « corse », car il ne faut pas oublier
que Montesquieu écrit l’Esprit des Lois à Forcalquier en Provence, chez les Brancas de
Forcalquier, famille de la maréchale Alphonse d’Ornano, le fils de San Piero Corso étant entré
par mariage dans cette maison ! Avant Montesquieu, Hyacinthe tient déjà un discours fait de
tolérance, d’intelligence, d’espérance en la méritocratie, un discours d’ouverture de cœur et
d’esprit dont il a fait montre, dès 1710, lors de la dissolution du premier mariage de son
épouse Dionisia Valentini.
20- À Naples toutefois, les jours s’écoulent modestement. Pascal y réalise une carrière assez
médiocre de sous-lieutenant au Real Farnèse au sein duquel il n’a aucune possibilité
d’ascension sociale : il n’est pas noble, même s’il y a aujourd’hui des armoiries sur sa maison,
à Morosaglia ; il n’est pas « né », comme on le disait au XVIIIème siècle. Il n’est pas riche en
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ces temps de vénalité des offices, des charges et des emplois, y compris militaires. Il écrit
même certaines lettres dans lesquelles il reproche d’ailleurs à son père d’avoir quitté la Corse
en disant : « Tant que vous étiez, Monsieur mon Père, en Corse, vous étiez Général de la
Nation, et vous pouviez faire des colonels et maintenant que vous êtes vraiment colonel
(colonel du roi de Naples) vous n’êtes pas capable de faire de votre fils un simple
lieutenant. » Pascal reste donc sous-lieutenant et cette carrière médiocre dure jusque dans les
années 1753-1755.
21- Pendant ces années là, le vieux Jacques II Stuart, chassé de son trône en 1688, est mort.
Son fils, le nouveau prétendant, vit en exil, à Rome, et son petit-fils, Bonnie Prince Charlie,
tente de s’emparer du trône de Londres en 1746. En vain. Il est vaincu à Culloden et cette
bataille coûte la vie à Lord Derwentwater et à Lord Killmarnock, décapités avec d’autres
jacobites.
22- 1755, Paoli a trente ans et ses premières lettres datent de cette époque. La première est de
1749. En 1755, veille de la guerre de Sept Ans (1756-1763), et alors que les Anglais entament
les hostilités sur mer (notamment l’amiral Boscawen, et ce avant toute déclaration officielle
de guerre), les circonstances (l’assassinat de Gaffori), font que Pascal arrive en Corse, contre
l’avis de son vieux père qui souhaite le retenir dans la péninsule Italienne et il devient
« Général de la Nation Corse ».
Il crée alors en Corse un Etat tout à fait remarquable en ce milieu du 18ème siècle, avec une
armée (deux régiments, deux colonels, une marine corsaire avec une vingtaine de corsaires,
que l’on appelle la marine de guerre de Paoli). Il veut créer une Université, comme l’avait
voulu Neuhoff , vingt ans auparavant. Il veut créer une monnaie, idée que Théodore avait
également défendue, dès 1735. Et cet Etat « rebelle » se substitue peu à peu à l’Etat génois, au
doge de Gênes, quoique non reconnu par aucune puissance, même si la Papauté dépêche en
Corse un visiteur apostolique.
23- Cet Etat fonctionne de 1755 à 1769 et pendant ces quatorze ans, il y a des choses assez
curieuses. Tout d’abord, l’intérêt de Rousseau pour la Corse à partir de 1764. L’auteur de
« L’Emile » ne s’intéresse pas à l’île par hasard. Là encore, il est nécessaire de constater que
l’intérêt du philosophe genevois pour l’île est étroitement lié au réseau jacobite. Rousseau n’a
pas été contacté par hasard.
Lorsque Paoli et Buttafuoco entrent en contact avec lui, Rousseau vit à ce moment là en
Suisse, à Mottier, dans la principauté de Neuchâtel et le gouverneur de la principauté n’est
autre que Lord Maréchal, mort dans les années 1770, à 92 ans. Lord Maréchal porte ce nom
parce qu’il est Maréchal héréditaire d’Ecosse. Il appartient à une famille de trois frères, tous
trois ultra jacobites, tous trois très proches de Neuhoff entre 1715 et 1717. Rousseau en fait
s’intéresse à Paoli par le biais du réseau jacobite et Lord Maréchal est tellement proche de
Rousseau qu’il va léguer sa montre à ce fils d’horloger, outre une pension réversible sur sa
veuve.
24- Deuxième chose plus curieuse : en 1766, arrive à Corte un fameux « trône » qui a fait
couler beaucoup d’encre. Ceux des contemporains qui n’aimaient pas Paoli se mirent à
prétendre que Pascal voulait sans doute devenir Roi de Corse, d’où la venue en Corse de ce
trône de bois doré à la feuille d’or, avec un siège un peu haut au centre, et six plus bas de part
et d’autre, c’est-à-dire une sorte de trône collectif . Or ce trône arrive de Rome – on en est sûr
– en mai 1766. Pourquoi Paoli aurait-il attendu onze ans (1755-1766), si ce trône était
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effectivement pour lui ? S’il avait réellement voulu devenir Roi de Corse, Paoli aurait fait
venir ce siège en Corse bien plus tôt !
En fait, en janvier 1766, meurt à Rome le « Vieux prétendant Stuart », fils de Jacques II, mort
à 78 ans, lequel laisse un fils, Bonnie Prince Charlie, le vaincu de Culloden. On peut donc
émettre l’hypothèse que ce trône a été expédié en Corse (de Rome justement !), par le
nouveau prétendant ? Pour devenir Roi de Corse ? Pour créer un réseau maçonnique en
Corse ? Ouvrir une Grande loge insulaire ?
25- Cette éventuelle venue en Corse de Bonnie Prince Charlie est loin d’être une vue de
l’esprit. Ce voyage est en effet préparé très soigneusement par un Ecossais jacobite : James
Boswell qui arrive en Corse en octobre 1765 alors que le Vieux Prétendant se meurt à Rome
où il s’éteint dès janvier 1766. Et c’est après avoir rencontré Paoli à Corte pendant plusieurs
jours que Boswell rentre chez lui alors que le trône doré arrive à Corte en mai 1766. Quant au
voyage de Boswell en Corse, lui-même a été fort bien préparé et orchestré puisque le jeune
écrivain écossais est arrivé dans l’île muni de toute une série de lettres de recommandation
dont une de Rousseau, rencontré en Suisse juste avant d’embarquer pour Centuri où Giacomo
Giacomini et la famille Antonetti de Morsiglia devaient accueillir le jeune homme et son
valet.
Le Tour de Corse de Boswell est bien autre chose qu’un voyage touristique. C’est un vrai
voyage politique et les liens qui uniront désormais Boswell et Paoli seront extrêmement forts
au point que Paoli devra sa notoriété internationale au jeune maçon écossais à partir de 1769,
et au point que Paoli assistera au mariage de Boswell à Londres en 1769 avec une demoiselle
Montgomery, descendante de celui qui a tué par hasard Henri II dans un tournoi en 1559.
26- À Londres, car Paoli est contraint de s’exiler Outre-Manche au lendemain des événements
de 1768-1769. En 1768, est signé le fameux traité que j’ai publié en intégralité, parce que l’on
dit toujours « Traité de Vente de l’Ile de Corse à la France ». Or, le traité s’appelle « Traité de
conservation de l’Ile de Corse à la République de Gênes ». C’est un traité dans lequel Gênes
abandonne non pas la suzeraineté de la Corse à Louis XV mais l’exercice de la suzeraineté
pour une durée déterminée, c’est-à-dire tant que la guerre de Quarante Ans ne sera pas
achevée, tant que les garnisons génoises n’arriveront pas à se maintenir à Bastia, Ajaccio,
Calvi et Bonifacio.
Gênes a alors besoin que les plus grosses armées du monde (les troupes de Louis XV),
maintiennent l’ordre génois dans l’île. Et donc on sait très bien qu’un jour Louis XV donnera
la facture au doge en disant : « l’envoi des vaisseaux m’a coûté tant, l’envoi des troupes m’a
coûté tant, les soldats m’ont coûté tant, les vivres m’ont coûté tant. Faire des ponts, faire des
chaussées, faire des routes cela m’a coûté tant, pour conduire des troupes jusqu’à Corte » et
il dira à la République, ruinée depuis 1746 – la Banque de Saint-Georges a fait faillite –
« Vous me devez tant ». Si Gênes peut payer, Gênes récupérera l’Ile.
27- Si Gênes ne peut pas payer, à ce moment là il y a deux articles secrets à la fin du Traité
qui peuvent laisser penser non pas à une vente mais à un abandon définitif de l’Ile à la France.
On est donc côté français et côté corse dans une position extrêmement équivoque qui va durer
jusqu’au moment où Napoléon dira : « Il faut que la Corse soit française une bonne fois pour
toutes. » Mais de 1768 à 1805, si les Corses ne sont plus Génois, ils ne sont pas encore
Français au point que Louis XVI hésitera à les convoquer pour les Assemblées de 1787, 1788,
comme pour la tenue des Etats Généraux, parce que les convoquer, c’est reconnaître qu’ils
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sont Français et c’est heurter du point de vue diplomatique la République de Gênes d’une part
et toute l’Europe d’autre part, Londres notamment.
28- Après ce traité, Pasquale Paoli, battu à la bataille de Ponte-Novo, embarque et part sans
encombre pour Livourne. Son trajet en Europe est alors totalement maçonnique à partir de
Livourne jusqu’au Landgrave de Hesse, en passant par la vallée du Rhin, et en évitant
soigneusement la France. Arrivé en Angleterre, Paoli est reçu par toute la « sociabilité
maçonnique » et il va vivre en Angleterre de 1769 à 1790, pendant vingt et un ans, recevant
Boswell, se liant d’amitié avec Marie Cosway, l’épouse du peintre Richard Cosway et
entretenant des relations avec toutes les élites, je dirai plus volontiers écossaises qu’anglaises,
même si depuis 1707 on parle de Grande-Bretagne, et même si la fusion entre l’Ecosse et
l’Angleterre, après 1707, devient une réalité.
Mais on voit bien que tous les amis de Paoli, à partir de 1769, ne sont pas, comme on le dit
souvent, des Anglais, grossière erreur, mais des Ecossais, presque tous en relation avec
l’Université d’Edimbourg, des pasteurs d’Edimbourg, des prêtres d’Edimbourg, des érudits
soit Irlandais, soit Ecossais, des femmes professeurs, créatrices d’écoles en Ecosse ou en
Irlande et qui continuent tous à graviter dans ce milieu jacobite, au point que l’on a une lettre
de Paoli à Maria Cosway que l’on ne peut pas comprendre, si on ne comprend pas qu’il est
inféodé aux Stuart depuis sa jeunesse. Il écrit en effet à sa jeune amie en 1788 : « Les affaires
présentes m’appellent dans le Nord », c’est-à-dire en Ecosse. Pourquoi ? Parce que Bonnie
Prince Charlie vient de mourir en 1788, et dès que ce prétendant meurt, il faut aller faire
allégeance au nouveau prétendant Stuart : le cardinal d’York, dernier des Stuart et dernier
héritier de la dynastie, lequel mourra à Rome en 1807.
29- Etabli à Londres dans la maison de la duchesse Douglass, Paoli reste en Angleterre
jusqu’en 1790 alors qu’en France éclate la Révolution. On nous dit souvent : « Paoli n’aime
pas la France ». « Paoli, c’est celui qui a vendu la Corse aux Anglais ». Pas du tout. Paoli
n’aime pas la monarchie absolue, ce qui est tout à fait différent. Au contraire, les idées et les
principes de 1789 sont siens : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Il n’y a pas chez lui d’hostilité
vis-à-vis de la France, il y a hostilité vis-à-vis de ce qu’il considère être l’arbitraire royal à la
française, d’où ses préférences pour la monarchie de type parlementaire à l’anglaise, même si
celle-ci n’est pas due… aux Stuart ! Le 5 avril 1790, Paoli arrive en France, et le 6, jour de ses
soixante-cinq ans, il est reçu à Paris, pas encore par Mirabeau, maçon d’origine Corse, car
arrière-petit-fils d’une Lenche de Marseille, pas encore par Bailly, maire de Paris également
maçon, pas encore par Lafayette, également maçon, mais la première personne qu’il va voir,
ce n’est ni Robespierre, ni Mirabeau, ni Bailly, ni Lafayette, c’est la duchesse d’Albanie, sœur
de la marquise de la Jamaïque, toutes deux sœurs de sang et sœurs maçonniques, et la
duchesse n’est autre que la veuve du Prétendant Stuart. Veuve depuis 1788, elle vit une folle
passion amoureuse avec Alfieri depuis 1783, Alfieri dont Paoli à Londres dévorait les œuvres
avant qu’elles ne soient imprimées, preuve de sa grande amitié avec le couple adultérin.
30- La première visite que fait Paoli à Paris est donc pour la veuve de Bonnie Prince Charlie
et ce n’est que le lendemain que Paoli va aller voir Mirabeau, Bailly et Lafayette. A ce
moment là, Paoli est pour une Corse qui appartiendrait à une sorte de réseau fédéraliste
français. Très hostile à la monarchie absolue, Paoli n’est pas du tout hostile ni aux Etats
Généraux, ni aux Constituants. Arrivé à Toulon, Paoli y est reçu par Joseph Bonaparte,
maçon, et arrive à Macinaggio (Rogliano), petit port au Nord du Cap Corse, le 14 juillet 1790,
geste très symbolique, car c’est le jour de la Fête de la Fédération.
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Ce 14 juillet, il embrasse le sol de la Corse où il va jouer le jeu d’une Corse française de 1790
à 1793 parce qu’il trouve que les idées des Constituants sont proches de ses propres idées, de
ses idées de tolérance notamment. Il n’est alors pas hostile à la France pendant cette période,
mais, lorsque les choses commencent à s’envenimer, lorsque la Loge des Francs-maçons de
Bastia est dévastée, lorsque le Toscan Buonarotti est chassé de Bastia, lorsque la France
commence à connaître les massacres de septembre (1792) et puis lorsqu’elle sombre dans la
Terreur (à partir de 1793), à ce moment là, il ne reconnaît plus ses propres idées dans ce qu’il
considère comme une dérive de la Révolution et une négation des idées des Lumières. Il
l’écrit d’ailleurs : « La France de maintenant ce ne sont plus les idées de tolérance d’il y a
trois ou quatre ans ».
31- Et donc, à partir de ce moment là, il refait à nouveau le jeu de la Cour de Saint-James, et
lorsqu’on lui demande de venir se présenter à Paris en 1793, alors qu’il est chargé par un
commissaire de la République, originaire d’un village voisin du sien –Salicetti-, il refuse de se
rendre en France, sachant très bien que, s’il se rend devant le Tribunal révolutionnaire, alors
qu’il est accusé de « trahison », il a de grandes chances de finir sur l’échafaud comme
Lavoisier, puisque nous sommes à la tragique époque des noyades de Nantes, des massacres
de septembre et des tragiques combats qui ensanglantent les deux camps : Républicains et
chouans, révolutionnaires et royalistes, réfractaires et jureurs, Parisiens, Lyonnais,
Toulonnais, Bretons et Vendéens.
32- Paoli se rallie donc au royaume anglo-corse (1794-1796), et, au sein de ce nouveau
royaume, il y a deux autorités qui se disputent à Bastia le pouvoir : 1) le gouverneur de Corse
pour George III d’Angleterre, Sir Elliot, et Paoli est très opposé à lui en raison d’une série
d’incidents, parce que l’on a vu notamment un buste de Paoli brisé à Bastia, et 2) le général
Stuart, qui lui en revanche a toute la faveur de Paoli. En 1795, lorsque ce royaume s’effondre,
Paoli part définitivement pour Londres et on a vraiment l’impression qu’une aventure de
soixante ans (1736-1796) est en train de se terminer parce qu’en 1796 il rentre à Londres et,
dans les jours qui suivent, Frédéric de Neuhoff, neveu de Théodore, vieux monsieur de
soixante et dix-sept ans, se suicide en se tirant une balle dans le tête devant l’abbaye de
Westminster et on pourrait pratiquement considérer ce suicide comme la fin d’un rêve
commencé dans les années 1735-1736.
33- Après la mort de Frédéric, Paoli, septuagénaire, puis octogénaire, se partage entre Bath et
Londres. Vieillard aimable, toujours célibataire, il aime les jolies choses, les beaux meubles,
la compagnie des jeunes et jolies femmes, et continue à suivre de très près ce qui se passe en
Corse, notamment l’aide que la Russie apporte aux Corses en 1798, car le tsar Paul Ier
s’intéresse beaucoup à l’île. Pendant la révolte de la Crocetta, la maison de Paoli est détruite
(1798), sauf cet escalier monumental qui existe toujours aujourd’hui à Morosaglia.
34- Jusqu’à sa mort à quatre-vingt deux ans en 1807 à Londres, Paoli reste un vieux monsieur
qui défend jusqu’au bout le principe de tolérance. C’est vraiment ce qui est le plus marquant
dans son œuvre. C’est quelqu’un qui s’entendait bien avec le Bey de Tunis, qui a hébergé les
corsaires tunisiens entre 1755 et 1769 en Corse, qui leur a offert de quoi se dépanner
lorsqu’ils ont eu des avaries sur les côtes de Corse. C’est quelqu’un qui a reçu les Juifs en
Corse, qui a créé notamment à l’Ile-Rousse un embryon de colonie juive à partir de 1768, en
créant ce petit port d’Ile-Rousse qui devait être le port rival de Calvi, toujours resté fidèle à
Gênes. C’est quelqu’un qui a toujours mis l’accent sur l’éducation et je pense que c’est
sûrement son plus beau titre de gloire, plus que son titre politique : il a toujours défendu la
méritocracie.
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35- Ce petit-fils de meunier est en effet arrivé à un niveau de culture exceptionnel, lisant aussi
bien Tacite, Virgile que le chevalier de Ramsay. Paoli parle l’anglais, l’italien, rêve d’aller à
Venise, mais se trouve trop vieux à quatre-vingts ans pour entreprendre le voyage ; il voudrait
aller découvrir la tombe de son père mort en 1763 à Naples et sur laquelle il ne pourra jamais
aller se recueillir. Il voudrait revoir l’Italie, compte beaucoup sur Maria Cosway pour partager
ses dernières années, en voyages notamment. Mais Maria le déçoit parce qu’elle veut créer
une école pour jeunes filles à Lyon, et donc elle a besoin du cardinal archevêque de Lyon : le
cardinal Fesch. Et Fesch profite des demandes de Maria pour dicter une lettre à Maria en lui
disant en quelque sorte : « Si Paoli écrit cette lettre au Premier Consul, Bonaparte acceptera
qu’il revienne ».
Mais dans cette lettre, Paoli serait obligé de se déjuger. Et Paoli répond à Maria qu’il n’est pas
homme à écrire ce genre de choses pour plaire au cardinal. A partir de ce moment là, cette
correspondance, qui est une source, pour nous, très importante, s’arrête et on voit donc un
vieux monsieur décliner entre divers états grippaux ou bronchiques, mais il reste lucide
jusqu’au bout, voulant toujours aider les jeunes à se former, en particulier les jeunes de sa
famille. Il souhaite notamment faire venir les petits-enfants de ses sœurs, élevés en Toscane,
en France, en disant : « Maintenant que la Corse appartient à l’entité française, il faudrait que
mes petits-neveux viennent faire leurs études en France, parce que je voudrais qu’un jour ils
puissent briller dans le monde et surtout défendre la mémoire de leur grand-oncle (c’est-à-dire
lui), de leur arrière-grand-père (Hyacinthe) et pour redire ce que nous avons fait. »
36- Mort à Londres en 1807, d’une mauvaise grippe, Paoli est enterré à l’ombre de
Westminster, comme Neuhoff. Exhumé en 1889 pour le centenaire de la Révolution française,
ses cendres furent transportées, là où elles sont encore aujourd’hui, au rez-de-chaussée de sa
maison de Morosaglia, maison ornée d’armoiries qui divisent le village. Quand je suis allé
faire des photographies, des gens m’ont dit : « Ce sont ses armoiries, il n’était pas du tout
Franc-maçon », d’autres m’ont dit : « Si, si, ce sont des armoiries maçonniques ». En fait, sur
la façade, on voit un bras, ce qui est souvent le cas pour un militaire, dans le cas présent
c’était plutôt le bras de la Justice, que l’on appelle « la Justice Paoline », un bras et un avantbras, cela fait les deux côtés d’un Triangle et avec ce bras il tient une épée qui forme le
troisième côté du triangle. Et on s’aperçoit que sur la statue qui est en bas du village,
quelqu’un a arraché l’épée comme par hasard pour enlever justement ce symbole du triangle.
37- Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur Pascal Paoli, qui a été un homme admiré
par l’ensemble de ses contemporains, de Joseph II de Prusse, qui lui a offert une épée qui est
encore dans sa maison natale de Morosaglia, qui a été admiré par Catherine II, qui en avait
besoin parce qu’elle recherchait une base géostratégique en Méditerranée, pour aller faire la
guerre dans les années 1770 à l’Empire Ottoman ; admiré de George III, qui l’a pensionné
pendant une trentaine d’années. La France de Louis XV pensionnait elle John Wilkes ; admiré
par Rousseau, par Boswell, moins par Voltaire protégé de Choiseul ; admiré enfin, et je finirai
peut-être là-dessus, parce que cela montre une certaine unanimité intellectuelle - par les
Jésuites et on a des Jésuites qui ont écrit en 1763/1764 :
« Cet homme fait honneur à l’Humanité », ce qui est, je crois, le plus beau compliment que
l’on puisse rendre à ce cosmopolite qui se définit à la fin de sa vie non plus comme « citoyen
du monde » mais comme « citoyen du ciel » et il emploie d’ailleurs cette expression dans ses
dernières lettres : « Maintenant plus rien ne m’intéresse, je ne me prépare plus qu’à être
citoyen du ciel. »
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Paoli et la franc-maçonnerie

Pasquale Paoli, corse, démocrate et franc-maçon
V\M\ et vous tous mes FF\ (et mes SS\) en vos grades et qualités, pourquoi faire une Planche
sur Pascal Paoli, certains me diront : « Parce que la similitude de prénom t’a séduit. » Sans
doute, mais en y réfléchissant, j’ai d’autres raisons.
La première tient du lieu commun : j’aime la Corse et comme beaucoup je la trouve
merveilleusement belle, elle mérite son surnom.
La seconde tient de la pensée unique : combien la Corse serait infiniment plus agréable s’il
n’y avait pas les Corses !
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La troisième c’est une question : mais qui est donc ce Paoli présent dans tous les villages
corses avec ses rues et ses statues ? Vraisemblablement une petite gloire locale sans grande
importance puisqu’il n’est que rarement cité dans nos livres d’histoire.
C’est sur la route, en écoutant une radio locale que j’ai entendu un journaliste qui évoquait
Paoli et son appartenance à la maçonnerie ; le dit journaliste semblait très bien informé, tant
sur Paoli que sur la maçonnerie. De retour sur le continent, vous allez rire…ou plutôt pleurer,
j’étais à deux doigts de dire de retour en France. De retour sur le continent, disais-je, j’essayai
d’en savoir un peu plus en cherchant de la littérature sur Paoli à la bibliothèque municipale :
je fis chou –blanc ; nos zélées fonctionnaires de la bibliothèque municipale entamèrent
aussitôt une recherche auprès des éditeurs : toujours rien. Je m’en étonnais, car il me semblait
bien avoir vu en devanture des librairies corses des publications sur Paoli. Une année passa, et
je retournai en Corse fortuitement, et sur les conseils d’un jeune libraire corse de Calvi au
crâne rasé et à la mine fière, du genre faction dissidente de la Cuncolta révolutionnaire, je fis
l’acquisition de deux ouvrages écrits en français, s’il vous plaît, et j’eus la chance qu’il
acceptât le règlement en bon argent français, sans rechigner.
La lecture de ces documents et de quelques textes glanés sur internet m’ont amené à changer
ma position vis-à-vis des Corses et carrément à défoncer des portes ouvertes : et commençons
donc tout de suite par la conclusion :
-La République Française a repris à bien des égards, à son compte, les errements colonialistes
de la royauté
- Il a existé d’honnêtes gens en Corse et Paoli en fit partie, ce qui peut nous conduire à penser
qu’il en existe encore !
-Et enfin, le problème corse n’est pas si simple que le prétendent nos chantres jacobins de la
République une et indivisible !
(Aux rares frères qui ici, me prennent encore au premier degré, je fais mes excuses !)
Les sources de ma pl.\ ne sont vraisemblablement pas très objectives : les écrivains qui ont
travaillé sur Paoli sont des admirateurs, ses détracteurs semblent avoir préféré l’ignorer tout
comme l’histoire de France l’a fait alors que les Insurgers l’ont reconnu comme un précurseur
de la Guerre d’Indépendance au point que plusieurs villes des Etats Unis portent son nom.
Cette planche comportera trois parties :
Une évocation de la situation de la Corse qui a préparé l’avènement de Paoli ;
- La brève République corse jusqu'à la bataille de Ponte Nuovo en 1769 ;
- L’exil à Londres jusqu’en 1790 et le retour en Corse, la création de l’éphémère royaume
anglo-corse, et le nouvel exil à Londres jusqu’à son décès en 1807.
1ère partie : le statut de la Corse avant l’avènement de Paoli. Certains prétendent que lorsque
les égyptologues font référence au « Peuple de la mer », ceux-ci évoquent des envahisseurs
qui viendraient de Corse. Ceci n’est qu’une hypothèse qui va à l’encontre du tempérament
corse ; les Corses, à part les cap-corsins sont plus tournés vers la montagne que vers la mer.
L’histoire romaine relate deux tentatives infructueuses de conquête de l’île, la république finit
par prendre pied en Corse en liquidant les Carthaginois qui y avaient établi des comptoirs à la
suite des Ibères, des Etrusques et des Phéniciens.
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Jusqu’au XVIIIème siècle l’histoire n’est que révolte contre les puissances colonisatrices
venues de la péninsule : Pise, puis Gènes et la France. A chaque fois, la Corse fait appel à une
autre puissance pour lui venir en aide, à chaque fois la puissance amie ne vient que pour
assumer ses desseins stratégiques et colonisateurs. Chaque épisode égrène son cortège de
traîtres et de héros ; citons ici Mariano da Gaggio, Sampiero Corso et son fils Alphonse
d’Ornano qui devînt maréchal de France et qui refusa à sa protectrice Catherine de Médicis
d’exécuter le Duc de Guise!
Au début du XVIIIème siècle, la Sérénissime République de Gènes avait délégué
l’administration de l’île à la Banque Saint-Georges. Le seul but d’une banque étant de faire
fructifier son capital, la population avait bien sûr toutes les raisons de mal s’accommoder de
l’administration génoise qui n’exerçait vraiment sont pouvoir que dans les ports : Bastia,
Saint-Florent, Calvi, Bonifacio etc… La Sérénissime République avait pourtant bien
promulgué un code de lois intitulé Statuts civils et criminels de l’île de Corse, mais celui-ci
n’était appliqué qu’au profit de l’oppresseur.
Aucun sentiment national n’existait, le seul identifiant était l’appartenance à un clan ou une
vallée et le plus important était de nuire au clan ennemi quitte à solliciter l’aide des génois qui
savaient fort bien s’accommoder de la situation !
En 1729, à nouveau les Corses se soulevèrent mettant à leur tête Giafferi, Talasani, André
Ceccaldi, et de Vescovato ; à cette occasion vingt théologiens réunis au couvent d’Orezza
proclament à l’unanimité la légitimité de l’insurrection ; à cette occasion, remarquons que le
clergé corse a toujours soutenu ses fidèles en s’opposant parfois à la papauté.
Les Génois en difficulté, confinés dans leurs possessions côtières firent appel à l’Empereur
d’Allemagne qui envoya des troupes.
Après diverses péripéties et des promesses non tenues, la résistance se réorganisa sous la
conduite de Giafferi, de Ceccaldi et de Hyacinthe Paoli, le père de Pasquale. C’est alors
qu’apparaît, en 1736, un aventurier qui lui aussi mériterait une pl.\, Théodore-Antoine, baron
de Neuhoff, franc-maçon et rose-croix qui en échange de la promesse de fournir des armes et
des vivres se fît tout simplement proclamer roi sous le nom de Théodore Ier… Et cela dura
deux cent trente-cinq jours pendant lesquelles une première constitution fut ébauchée !
Giafferi, Hyacinthe Paoli, Gaffori et Luc d’Ornano assurèrent le conseil de régence.
À la demande des Génois et moyennant indemnité, la France intervint en 1738 d’abord avec
le général de Boissieux qui fut défait par l’insurrection, puis par le général Maillebois avec
des forces beaucoup plus importantes. Les dirigeants corses partirent en exil, et parmi eux
Hyacinthe Paoli emmenant son fils Pasquale à Naples. Après le retrait des français les
combats reprirent. Nouvelle intervention des français avec à leur tête de Cursay qui se prit de
sympathie pour les Corses et fut rappelé en France pour être incarcéré dans la forteresse
d’Antibes après avoir en partie pacifié l’île.
2ème partie: la brève République corse jusqu'à la bataille de Ponte Nuovo en 1769.
En 1755,à la suite de l’assassinat de Gaffori, Chef Suprême des Corses, Clément Paoli, le fils
aîné de Hyacinthe Paoli et ses amis font revenir Pasquale de Naples où il était officier dans
l’artillerie, au régiment Royal Farnese après la dissolution du régiment Corsica en 1749. Il
s’intéressait plus aux idées nouvelles qu’à la chose militaire, encore que l’artillerie était
l’option la plus moderne des armées. Il s’était formé à la science économique et à la politique
conjuguant à la fois le pragmatisme de Machiavel, et la vertu du savoir gouverner de
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Montesquieu, le théoricien de la séparation des pouvoirs. Il parle la langue corse, mais aussi
l’italien et l’anglais. Il était profondément croyant, mais mettait une barrière entre la religion
et le pouvoir politique.
Lorsqu’on vient lui annoncer son élection dans son village, il commence par refuser, alléguant
la lourdeur de la tâche, et proposa qu’on lui associât une autre personnalité. Il finit par prêter
serment d’exercer sa charge avec « zèle, affection et désintéressement ». Et là, je vous
demanderai si cela ne vous rappèle rien ?
Sa première tâche fût de combattre Marius-Emmanuel Matra qui contestait son élection…et
s’était aussitôt rapprocher des Génois. Il eut aussi dès le début à instituer et à organiser une
Justice dans l’intérêt de tous. Il fit même condamner des proches pour tenter de juguler le
système de la vendetta qui servait parfaitement les occupants génois. Il prouvait ainsi que
l’idéal qu’il défendait se situait au-dessus de son propre clan.
Et là je cite Paoli dans une circulaire aux podestats : « Savez-vous quel est le pays où l’action
de la justice rencontre le moins d’obstacle ? C’est celui où l’homme disparaît pour ne laisser
voir que l’organe de la loi. » Les magistrats étaient élus annuellement, sauf les membres de la
cours suprême, la rota civile, des procédures d’appel étaient en place. Etait en place aussi une
justice d’exception, les Juntes d’Observation et de Guerre chargée de rétablir au plus vite la
paix civile en punissant les semeurs de troubles et les fautifs de manière exemplaire ; d’où
l’expression : giustizia paolina (la justice paoline).
Mais revenons au cours de l’histoire, nous reviendrons plus tard sur les projets et les
réalisations de Paoli, la Corse étaient toujours soumise à deux administrations, celle de Gênes
sur ce qu’il convient d’appeler des comptoirs, et celle de Paoli, la plus démocratique des deux
n’étant pas forcément celle qui se faisait appeler la Sérénissime République. Le siège de la
Nation corse qui était un royaume depuis Théodore Ier, était à Corte, au cœur de la montagne.
Gênes continuait à revendiquer sa légitimité sans avoir les moyens de l’imposer.
Elle fit de nouveau appel à la France qui était en dette avec elle par le traité de Compiègne en
1756. Officiellement le Comte de Vaux, puis le Marquis de Castries venait prévenir les
prétentions anglaises sur la Corse et ceci pour une durée de quatre ans. Cette période se passa
sans heurts, mais dès le départ des français, les Génois attaquèrent Furiani, position fortifiée
aux portes de Bastia. Repoussés, les Génois proposèrent de négocier, ce qui fut refuser, les
Corses connaissant la valeur des promesses de leurs occupants. Une nouvelle guerre civile
s’en suivi, fomentée par les occupants passés maîtres dans l’art de raviver les vieilles
jalousies.
1764, la guerre de sept ans s’est terminée par le Traité de Paris l’année précédente ; la France
a perdu ses possessions au Canada et aux Indes ; le pays s’est fortement endetté auprès des
financiers dont la Sérénissime République. Choiseul a besoin de redorer son blason, il conclut
un traité secret avec Gênes, à Compiègne et la Corse Paoliste en fera les frais.
Ce traité d’assistance venait en compensation de la dette française à l’égard de Gênes, pour
protéger les présides du littoral des vues anglaises. Choiseul voyait à terme l’implantation
française au cœur de la Méditerranée afin d’y établir son propre contrôle. Le sentiment
national corse fut blessé par l’attitude française, car les Corses continuaient à voir en la
France un pays bienveillant à leur égard, une sorte de protecteur. L’orgueil corse supportait
mal le manque de franchise et le ton hautain de Choiseul. Paoli, fin politique s’assura de la
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neutralité du Comte de Vaux et du Général de Marbeuf et continua son combat contre Gênes
avec sa toute récente marine et s’empara de l’île de Capraja, l’île aux Chèvres.
Le second traité de Compiègne avait été signé pour quatre ans, pendant lesquels il ne se passa
rien entre les Corses et les Français, quatre ans pendant lesquels Paoli entretînt une
correspondance secrète avec Choiseul qui est un modèle d’habilité et de dignité qu’il ne
dévoila à la diète réunie à Corte que lorsque le nouveau traité où Gênes abandonnait ses droits
sur la Corse à la France fût connu. La lutte armée devenait inévitable et malgré quelques faits
d’armes héroïques et la victoire de Borgo, l’armée corse fut défaite à la bataille de Ponte
Novo, le 9 mai 1769. Paoli était absent du champ de bataille, et certains historiens lui en firent
le reproche. Paoli partit pour l’exil accompagné de trois cent corses dont Charles Buonaparte
(le père) pour l’Italie. Il rejoignit l’Angleterre via l’Allemagne, lors de son voyage il fût reçu
triomphalement et le jeune Goethe relate s’être déplacé pour apercevoir le grand homme.
Avant de poursuivre par la troisième partie, voyons ce qu’avait réalisé Paoli et qui lui valait
une telle popularité chez les plus grands souverains qui lui avaient témoigné leur admiration
sans jamais lui apporter le moindre soutien.
En quelques années, dans un pays à l’économie essentiellement pastorale, et sans grands
moyens financiers il avait fait adopter la constitution la plus moderne de son époque inspirée
par J.J.Rousseau où les femmes avaient le droit de vote, où les Juifs qu’il encourageait à venir
s’installer pour développer le commerce, avaient la citoyenneté et la liberté de culte. Il
organisa l’administration sous le contrôle de la démocratie. Il créa la ville et le port de l’IleRousse afin de s’affranchir des installations portuaires génoises, une petite marine de
commerce autorisée à pratiquer la course avec la marine génoise. Il tenta de pacifier son pays
en réprimant sévèrement la vendetta, en pourchassant les brigands. Il fonda une imprimerie
nationale et fit éditer un journal qu’il diffusa en Europe afin de faire connaître ce qui se
passait en Corse. Enfin, il créa l’Université de Corte afin de constituer une élite instruite qui
contribuerait à parachever son œuvre.
3ème partie : L’exil à Londres jusqu’en 1790 et le retour en Corse, la création de l’éphémère
royaume anglo-corse, et le nouvel exil à Londres jusqu’à son décès en 1807.
Paoli fut reçu comme un chef d’état, le roi d’Angleterre lui versa une rente qui lui permit de
vivre honorablement et d’entretenir les quelques proches qui l’avaient suivi. Il fréquenta les
plus grands esprits en étant reçus à la Royal Society et au Literary Club. Sur les conseils de
son plus grand admirateur Boswell, vice-grand-maître de la Grande Loge d’Ecosse il adhéra à
la Loge des Neufs Muses de la Grande Loge Unie d’Angleterre.
Boswell avait largement contribué à la popularité de Paoli par la réalisation de ce qui fut un
best- seller pour l’époque, Account of Corsica vendu à plusieurs centaines de milliers
d’exemplaires. Paoli refusa de participer aux luttes politiques de son pays d’accueil, au point
que ses anciens amis qui l’avaient soutenu et qui soutenaient les indépendantistes américains
l’accusèrent a posteriori d’avoir trahi et bradé la Corse. Un ouvrage relate avec précision cette
période c’est L’autre vie de Pascal Paoli de Paul-Michel Villa, cet ouvrage est documenté par
la correspondance de Paoli avec le seul grand amour connu mais déçu de sa vie Maria
Cosway, la femme d’un grand peintre très en vogue durant cette période. Paoli ne se maria
jamais et on ne lui connaît pas de descendance directe, cependant on sait qu’il participa
financièrement à l’éducation de ses neveux.
1789, Paoli accueille les nouvelles de France avec enthousiasme ; il écrit : « Il semble de
toutes parts que le peuple veuille être libre, et peut-être le serons-nous, nous aussi, au moins
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comme des Français ». Les Etats Généraux rappellent Paoli après avoir déclarer la Corse
partie intégrante de la France. Paoli est accueilli à Paris comme un héros, La Fayette lui sert
de guide. Il est admis à l’Assemblée Nationale où il est acclamé, il y termine son discours
ainsi : « Mon retour au sein de la patrie ne saurait vous faire douter de mes sentiments. Vous
avez été généreux envers moi et je ne fus jamais esclave.
Ma conduite passée que vous avez honorée de votre approbation est le meilleur garant de ma
conduite à venir. Ma vie entière, j’ose le dire a été un serment non interrompu à la liberté.
C’est tout comme si je l’eusse déjà prêté à la constitution que vous formez; mais il me reste à
le prêter à la nation qui m’adopte et au monarque que je m’empresse de reconnaître. »
Robespierre le reçoit aux Amis de la Constitution. Louis XVI l’accueille et lui confie le soin
de conserver le calme dans l’île qui se plie avec grâce aux nouveaux principes et fait le
commentaire suivant : « Mes derniers enfants sont donc les plus sages et les plus fidèles. »
Paoli rentre triomphalement en Corse accompagné de Joseph Bonaparte, député d’Ajaccio et
du jeune Napoléon, l’assemblée nouvellement élue en fait son président et le général des
gardes nationales et malgré son refus vote une pension et l’érection d’un monument à sa
gloire.
Mais très vite la révolution s’amplifie et Paoli est débordé par sa gauche mais il recueille le
soutien de Pozzo di Borgo qui deviendra l’ennemi acharné de Napoléon et l’ambassadeur du
Tsar. Il lui est reproché l’échec d’une malheureuse tentative de conquête de la Sardaigne où le
futur empereur ne se couvrit pas de gloire ; l’histoire ne retiendra que la prise de Toulon.
Paoli devient suspect, et ses ennemis le font traduire devant la Convention Nationale malgré
le soutien de l’assemblée corse.
Paoli adresse un mémoire pour sa défense à la Convention qui dans un esprit d’apaisement
suspend le décret à l’encontre de celui-ci. Mais il était trop tard et Paoli, vieil homme malade
commet l’erreur qui le raya de l’histoire de France: il engage le combat contre les
représentants du pouvoir central et appelle les Anglais à lui venir en aide. Les soldats français
sont repoussés à la mer. L’assemblée corse vote la séparation de la France et prête allégeance
au roi d’Angleterre et à son représentant Sir Elliot qui devient vice-roi, ce qui fut
probablement la faute qui empêchera les Anglais de se maintenir en Corse. Pozzo di Borgo
devenu le second personnage de l’Ile obtient l’éloignement de Paoli à Londres. Un an plus
tard la Corse redevient française, le royaume anglo-corse n’aura duré que deux ans.
En 1801 Napoléon refusa de le rayer de la liste des proscrits en disant « Les grands hommes
n’émigrent jamais, ils appartiennent au monde ».
En 1802, le même Napoléon lui proposa le retour contre sa repentance, Paoli refusa par ces
mots : « Notre patrie est maintenant libre, comme le reste de la France : pourquoi ne serais-je
pas content ? Quelle que soit la main qui la donne, quelle soit bénie (la liberté) ! Les Corses
sont libres. (…) Je fermerai les yeux pour le Grand Sommeil, content et sans remord pour
mon action politique. Que Dieu me pardonne le reste ! »
Paoli mourut le 5 février 1807 et fut enterré à l’abbaye de Westminster à coté des rois. Ses
cendres furent rapatriées en Corse sous la Troisième République en 1889. Cette histoire m’a
semblée digne de vous être contée. Elle m’a semblé belle bien qu’un peu provocatrice et mon
évocation est peu critique, mais je vous laisse le soin de la critiquer en mon absence. V\M\,
j’ai dit.
Obédience : NC Loge : NC
L'EDIFICE - contact@ledifice.net
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Paoli et la domination gênoise
… La France, en lutte avec l’Espagne pour la domination de l’Italie, donne son soutien
à Sampiero D’Ornano, héritier des exilés de 1478. Celui-ci débarque en Corse en 1553 et
proclame le rattachement de cette dernière à la France en 1556. Mais, en difficulté face à
l’Espagne de Philippe II, Henri II cède la Corse aux Génois trois ans plus tard dans le Traité
de Cateau-Cambrésis.
Durant les siècles suivants, la Corse ne connaît pas de grands bouleversements. Cependant, la
présence génoise est difficilement acceptée. En effet, outre une pression fiscale importante,
une justice parfois inique, la population locale se voit refuser les postes d’administration. Au
début du XVIIIème, la situation économique se complique. En 1715, craignant les troubles,
Gênes interdit le port d’arme, allant à l’encontre d’une tradition locale très implantée. De
surcroît, pour remplacer les impôts attachés à ce droit, elle instaure une taxe exceptionnelle.
Lorsqu’en 1729, le gouverneur reconduit cette taxe dans une situation de disette, des émeutes
éclatent à travers le pays. Au départ à l’écart, la noblesse rejoint le peuple et tente de trouver
des alliés en Europe. Alors que personne ne répond aux Corses, Gênes trouve un allié en
Autriche. L’Empereur fait débarquer ses troupes mais celles-ci sont repoussées. Gênes fait
alors des concessions en 1732 dans la paix de Corte.
Mais cette situation ne convient pas aux Corses qui proclament leur indépendance en janvier
1735 et mettent en place une monarchie constitutionnelle dirigée par l’aristocrate
allemand Von Neuhoff. Celui-ci ne reste en fait que neuf mois au pouvoir tandis que la France
signe un traité d’assistance avec Gênes en 1738. Après une première tentative infructueuse en
1739, la France écrase les indépendantistes en 1740.
Toutefois, la France finit par prendre trop de liberté en Corse au goût des Génois. Ceux-ci
demandent le départ des troupes en 1752. L’activisme corse reprend alors de plus belle
notamment lorsque Pascal Paoli débarque en avril 1755. Quelques mois plus tard, le 14 juillet
1755, il proclame l’indépendance.
Dotant le pays d’une constitution républicaine, il engage un programme de développement du
pays dans tous les domaines : économique avec la création d’une monnaie, territorial avec la
désignation de Corte comme capitale ou encore culturel avec la création d’une université dans
cette même ville. Ne parvenant à déloger les Génois de Calvi, il fait construire l’Île-Rousse
afin de disposer d’un port. Gênes ne se maintient que dans quelques places fortes et décide de
confier l’administration de l’île à la France pour une période de dix ans. C’est le traité de
Versailles de 1768. Dès l’année suivante, la royauté engage une guerre contre les
indépendantistes et les défait lors de la bataille de Ponte-Novo, le 9 mai 1769. Gênes ne sera
jamais capable de rembourser la France pour les dépenses engagées. En 1789, au nom du
principe des peuples à disposer d’eux-mêmes la Corse devient Française.
Cependant, tandis qu’elle s’apprête à fournir à la métropole une de ses figures
historiques, Napoléon Bonaparte, la Corse a quelques difficultés à s’aligner sur le modèle
centralisé des Jacobins. Elle souhaite en effet préserver son identité. Paoli, revenu gouverner
l’île après la Révolution, fait sécession avec la capitale, chasse Bonaparte et s’allie à
l’Angleterre. Mais l’épisode sera de courte durée. Dès 1796, la Corse est à nouveau française
(Historique in L’Internaute.com).

44

Paoli et la Constitution

Constitution corse
La Constitution corse, votée par des représentants corses le 18 novembre 1755 à la Consulta
generale di Corte, a été rédigée en italien et est souvent considérée comme la première
constitution du monde moderne.
« La Corse se donne une constitution basée sur la souveraineté du peuple et la séparation des
pouvoirs. Le pouvoir législatif reste confié aux consultes. L'exécutif est assuré par un Conseil
d'État présidé par le Général et subdivisé en trois sections : politique, économique et militaire.
Le pouvoir judiciaire est donné, suivant l'importance des délits, à des tribunaux situés au
niveau de la paroisse, de la pieve (du canton), de la province ou de la Nation (Rota civile et
Conseil d'État) ».
Initiée par Pasquale Paoli, elle avait été précédée par la Première constitution corse, votée au
« Cunventu Sant'Antone di a Casabianca » (Couvent Saint-Antoine de la Casabianca) le 30
janvier 1735 quand avait été pour la première fois proclamée l'indépendance corse.
Basée sur la séparation des pouvoirs législatif et exécutif et le suffrage universel, elle fut en
vigueur de 1755 à 1769 (bataille de Ponte Novu, défaite militaire face aux troupes françaises).
Elle visait à donner une légitimé absolue au Gouvernement de la Nation Corse.
… Le livre « L'Univers: histoire et description de tous les peuples ... » publié en 1847,
retranscrit divers textes constitutionnels, parmi lesquels celui du 30 janvier 1735, ce
règlement établissait la séparation définitive de la Corse d'avec Gênes, et contenait les bases
de la constitution.
En voici, au reste, le texte même :
Art. 1 - Au nom de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de l'immaculée
Conception de la Vierge Marie, sous la protection de la Sainte Mère Avocate, nous élisons,
pour la protection de notre patrie et de tout le royaume l'Immaculée conception de la Vierge
Marie, et de plus nous décidons que tous les armes et les drapeaux dans notre dit royaume,
soient empreints de l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête
soient célébrés dans tout le royaume avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations les
plus grandes, les salves de mousquetaires et canons, qui seront ordonnées par le Conseil
suprême di royaume.
Art. 2 - On abolit pour toujours tout ce qui reste encore du nom et du gouvernement de Gênes,
dont on brûlera publiquement les lois et les statuts, à l'endroit où la junte établira son tribunal
et au jour qu'elle déterminera, afin que chacun puisse assister à celte exécution.
Art. 3 - Tous les notaires seront cassés en même temps, el réhabilités par la junte, dont ils
dépendront à l'avenir par rapport à leurs emplois.
Art. 4 - On frappera toutes sortes de monnaies au nom des primats, qui en détermineront la
valeur.
Art. 5 - Tous les biens et fiefs appartenant aux Génois, ainsi que les viviers, seront confisqués;
et les primats en disposeront au profit de l'État.
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Art. 6 - Ceux qui ne prêteront pas respect et obéissance aux primats et à la junte de régence,
qui censureront et tourneront en ridicule les titres qu'on donnera aux magistrats, de même que
ceux qui ne voudront pas accepter les emplois qu'on leur offrira, seront traités comme
rebelles, leurs biens confisqués et eux condamnés à perdre la vie.
Art. 7 - Quiconque entrera en négociation avec les Génois ou excitera le peuple à désavouer le
présent règlement sera puni de même.
Art. 8 - Les généraux du royaume André Ceccaldi, Hyacinthe Paoli et don Louis Giafferi
seront à l'avenir primats du royaume, et on leur donnera le nom d'Altesses Royales de la part
de l'assemblée générale et de la junte.
Art. 9 - Ou convoquera une assemblée générale du royaume, composée d'un député de chaque
ville ou village, et qui portera le titre de Sérénissime. Douze de ces députés pourront, en cas
de besoin, représenter tout le royaume, et auront pouvoir de délibérer sur toutes les
occurrences, taxes et impositions, et d'en décider. On leur donnera le titre d'Excellences, tant
dans l'assemblée que dans l'endroit de leur demeure, où ils commanderont avec un pouvoir
subordonné aux primats et à la junte.
Art. 10 - La junte sera composée de six personnes, qui feront leur résidences où on
l'ordonnera. On leur donnera le titre d'Excellence, et l'assemblée générale les changera tous
les trois mois, si elle le trouve convenable. Du reste, la convocation de cette assemblée ne se
fera que par les primats.
Art. 11 - On formera un conseil de guerre, qui ne sera composé que de quatre personnes, et
dont les résolutions et les décisions unanimes seront approuvées par la junte.
Art. 12 - On nommera de même quatre magistrats, avec le titre d'Illustrissimes, subordonnés à
la junte, qui veilleront à faire régner l'abondance dans le pays et fixeront le prix des vivres.
Art. 13 - Quatre autres magistrats seront élus avec le titre d'Illustrissimes et chargés tous les
trois mois, pour avoir soin des grands chemins et veiller à l'administration de la justice et à la
conduite des agents de police.
Art. 14 - Ou choisira un pareil nombre de magistrats, auxquels on donnera le même titre, pour
la direction des monnaies.
Art. 15 - On élira un commissaire général de guerre avec quatre lieutenants généraux qui
commanderont à tous les soldats et officiers subalternes, et mettront en exécution les ordres
du conseil de guerre.
Art. 16 - La junte fera un nouveau code, qui sera publié dans l'espace de quinze jours, et dont
les lois lieront tous les habitants du royaume.
Art. 17 - On créera un contrôleur général, qui sera secrétaire et garde des sceaux, tant auprès
des commissaires généraux qu'auprès de la junte, et dressera et scellera tous les décrets.
Art. 18 - La junte donnera à tous les officiers, depuis le commissaire général jusqu'au dernier
des soldats, les patentes personnelles sans lesquelles nul ne pourra, sous peine de mort,
exercer sa charge.
Art. 19 - Chaque membre de l'assemblée générale se choisira un auditeur, qui recevra de
même ses patentes de la junte.
Art. 20 - Enfin on créera aussi deux secrétaires d'État, avec le litre d'Illustrissimes, qui seront
chargés du soin de prendre garde que la tranquillité du royaume ne soit point troublée par des
traîtres, et auront le pouvoir de leur faire leur procès secrètement et de les condamner à mort.
Art. 21 - Les lieutenants généraux, lorsqu'ils en seront légitimement empêchés, pourront se
faire représenter, tant à rassemblée que dans la junte.
Art. 22 - On déclare par la présente que don François Raffaelli et don Louis Ceccaldi, à leur
retour dans le royaume, seront rétablis, le premier dans sa charge de président, le second, dans
celle de lieutenant général, qu'ils occupaient avant leur départ.
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L'Élection du Roi Théodore 15 avril 1736.
Au nom et à la gloire de la Très Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Sainte-Esprit, de la
vierge Immaculée, Protréctrice de ce Royaume et de Sainte Dévote son avocate. Aujourd'hui
dimanche 15 avril de l'année 1736. Le Royaume de Corse s'étant réuni en une Assemblée
générale, légitimement ordonnée par son Excellence le général Paoli et Don Luigi Giafferi
dans la localité d'Alesani.
Après une longue et mûre discussion fait avec les principaux patriciens du Royaume, toutes
les populations ont délibérément décidé, de même qu'elles décident délibérément de se choisir
un Roi et de vivre sous son autorité, de proclamer et d'accepter, le sieur Théodore Baron Libre
de Neuhoff aux pouvoirs conventions et conditions suivante, lesquels devront être acceptées
par le dit sieur Baron qui ne sera ni ne pourra prétendre être Roi tant qu'il n'a accepté les dites
conventions et conditions et juré de les respecter en signant de sa propre main et authentifiant
de son propre sceau le présent écrit qui les stipule sous forme de contrat afin qu'il ait en tout
sa pleine et opportune stabilité et exécution.
Art. 1 - Il est donc convenu et établi que le nouveau Souverain et Roi de ce Royaume soit le
prénommé Excellentissime sieur Théodore Baron Libre de Neuhoff, et après lui ses
descendants mâles, par le premier né et à défaut de mâles les femmes de sa descendance,
pourvu que ceux qui seront admis à la Couronne et à l'Autorité soient Catholiques Romains et
résident toujours dans le Royaume comme devra résider le prénommé Baron.
Art. 2 - Que, à défaut de succession personnelle le précité Baron puisse de son vivant désigner
un successeur de sa parenté, homme ou femme, pourvu qu'il soit catholique Romain et réside
dans le royaume.
Art. 3 - Que, en cas d'interruption de la lignée, tant masculine que féminine du dit sieur Baron
ou de son successeur, nommé comme ci-dessus, le Royaume demeure libre et les Peuples
aient la possibilité de choisir leur souverain de leur libre arbitre ou vivre librement ou comme
il leur plaira.
Art. 4 - Que, le Roi, le sieur Baron, aussi bien que ses successeurs aient et jouissent de toute
l'autorité royale et de tous les droits royaux avec la restriction et l'exclusion de ce qui est
prévu dans les articles suivants.
Art. 5 - Que, à cette fin, soit établie et élue dans le Royaume une Diète, composée de vingtquatre personnes des plus distinguées par leur mérite, soit seize pour le Deçà de Monts et huit
pour le delà des Monts. Et que trois sujets de cette même Assemblée, soit deux pour le Deçà
des Monts, et une pour le Delà des Monts, devront toujours résider à la Cour du Souverain
lequel ne pourra prendre aucune décision sans le consentement de la dite Diète, ni au sujet des
taxes d'imposition ni au sujet des décisions de guerre.
Art. 6 - Que le pouvoir de la dite Diète soit de prendre avec le Roi toutes les dispositions
concernant la guerre ou les taxes d'impositions et, en outre, qu'elle ait la faculté de désigner
les lieux qui lui paraîtront les plus appropriés pour l'embarquement des produits et
marchandises, des Nationaux et qu'elle ai réellement la liberté de se réunir en toutes
circonstances dans le ou les lieux qui lui paraîtront les plus convenables.
Art. 7 - Que toutes les dignités, charges et offices à attribuer dans le royaume soient réservés
aux seuls Corses à l'exclusion perpétuelle d'un étranger quel qu'il soit.
Art. 8 - Que, lorsque le gouvernement sera établi, les génois seront chassés, le royaume sera
en paix, toutes les troupes devront être des milices corses à l'exception de la garde du Roi qui
pourra engager des Corses ou des étrangers selon sa volonté.
Art. 9 - Que, pour le moment et tant que durera la guerre avec les génois, le Roi pourra
engager et se servir de troupes et milices étrangères pourvu qu'elles ne dépassent pas le
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nombre de 1200 qui pourra néanmoins être augmenté par le Roi avec le consentement de la
Diète du Royaume.
Art. 10 - Que dans le Royaume ne puisse séjourner, ni habiter aucun Génois de quelque
qualité, ou état qu'il soit, et que le Roi ne puisse permettre à aucun Génois de séjourner dans
le Royaume.
Art. 11 - Que les produits et marchandises des Nationaux, à exporter ou à transporter d'un lieu
à un autre ou d'un port à un autre du Royaume, ne subissent aucune taxe ou imposition.
Art. 12 - Que, tous les biens des Génois et des rebelles à la Patrie du Royaume, y compris les
Grecs, soient et demeurent confisqués et séquestrés sauf pour des raisons qui prétendraient
différemment en prouvant le contraire par des documents. Il est entendu que ne seront pas
confisqués les biens dont jouirait un Corse pourvu qu'il ne paie aucune redevance ou taxe à la
république de Gênes ou à des Génois.
Art. 13 - Que la contribution ou imposition annuelle payée par les Corses ne doit excéder trois
livres par chef de famille et que soient abolies les demi-tailles habituellement payées par les
veuves et les orphelins jusqu'à 14 ans ; au-dessus de cet âge ceux-ci devront être imposés
comme les autres.
Art. 14 - Que le sel à fournir par le Roi au peuple ne puisse dépasser le prix de 2 seini soit 13
sous et 4 deniers le boisseau qui sera de 22 livres de poids en cours dans le Royaume.
Art. 15 - Que soit érigée dans le Royaume, en un lieu à choisir par le Roi et la Diète, une
Université publique des sciences et des arts libéraux et que soit fixée par le Roi, de concert
avec la Diète, la somme suffisante pour l'entretien de cette Université par les voies et moyens
qu'ils jugeront les plus appropriés et que soit une obligation pour le Roi de faire en sorte que
cette université jouisse de tous les privilèges dont jouissent les autres Universités d'Europe.
Art. 16 - Que soit rapidement décidé et institué par le Roi un ordre de véritable noblesse pour
la renommée du Royaume et des nationaux honorables.
Art. 17 - Tels sont les articles qui le 15 avril 1736, furent rédigés et présentés par le Royaume
au Roi qui les a approuvés sous serment et signés, et il fut proclamé et élu à la Couronne du
Royaume auquel il a solennellement juré fidélité et obéissance.
Investiture de Pascal Paoli 15 juillet 1755
Le Suprême Conseil Général du Royaume de Corse, aux très affectionnés Peuples de la
Nation.
Très-chers Peuples et Compatriotes, ces vieilles animosités particulières que nous avons vu se
réveiller depuis peu entre des personnes qui n'ont plus la crainte de Dieu devant les yeux, ni
l'amour public dans le cœur, ayant enfanté des dissensions dont le progrès devient fatal au
repos de la patrie, ont obligé nos principaux Chefs de nous convoquer à cette Consulte
Générale, afin de prendre des mesures convenables pour l'affermissement de l'union
commune, et pour faire agir toute la vigueur de la justice contre ceux qui tâchent d'en éluder
les poursuites, en soufflant par-tout le feu de leurs passions effrénées.
Après avoir mûrement délibéré sur les moyens de parvenir à un but salutaire, nous n'en avons
point trouvé de meilleur, ou de plus sûr, que d'élire un Chef Général, économique et politique
du Royaume, doué de facultés éminentes, dont le pouvoir fût illimité, excepté lorsqu'il
s'agirait d'affaires d'État, sur lesquelles il ne peut rien statuer sans la concurrence des Peuples
ou de leurs représentants. En conséquence on a procédé à cette élection, et tous les suffrages
se sont réunis en faveur de Pascal Paoli, Seigneur dont les vertus et les qualités supérieures
l'en rendent digne à tous égards.
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Après une élection si générale, faite par les Chefs du Conseil de Guerre, les députés des
Provinces, et les représentants respectifs des Paroisses assemblés ici, nous avons adresse une
lettre de notification à ce Seigneur, et lui avons envoyé une nombreuse députation, composée
des plus notables membres de l'Assemblée pour l'inviter à accepter cette charge, et à se rendre
ici, afin d'y être reconnu dans la nouvelle qualité de Chef, d'y jurer solennellement d'en
remplir les devoirs avec tout le zèle, l'amour et le désintéressement requis ; et d'y recevoir en
même temps le serment de fidélité & d'obéissance de tous et un chacun de nous. II a montré
toute la répugnance possible à accepter un pareil fardeau, a allégué diverses raisons pour en
être dispensé. Mais informé de nos résolutions en cas de refus, il a dû enfin y acquiescer,
obligé de céder à la force, et hier au soir s'étant rendu ici, il a prêté son serment et reçu le
nôtre.
II reste donc chargé de l'administration du Gouvernement, assisté de deux Conseillers d'État,
d'un député d'entre les plus notables personnes de chaque province qui seront changés tous les
mois. Nous avons arrêté que le 3 du mois d'août prochain, une commission ambulante fera sa
tournée générale pour rechercher et punir les auteurs de quantité de crimes, et
particulièrement de meurtres commis depuis peu en divers endroits. La députation des
magistrats à nommer à cet effet sera dirigée par le dit Général qui fixera aussi le nombre de
troupes qui sera nécessaire pour son soutien.
Nous espérons que ces arrangements auront l'approbation universelle de la Nation, puisqu'ils
ne tendent qu'à l'avantage de la Patrie ; nous enjoignons à tous les Chefs et Commissaires des
paroisses de veiller de leur côté autant qu'il est en leur pouvoir, au maintien de la tranquillité
publique dans leurs districts respectifs,
Donné à San Antonio di Casabianca le 15 de Juillet 1755.
"Magistrature Suprême" 21 et 22 juillet 1755
Art. 1 - Institution d'un tribunal suprême avec juridiction sur l'île entière. Ce tribunal sera
composé de 12 Résidents et de 36 Conseillers nommés dans les provinces du royaume. Les
délibérations, statuts et règlement auront force de loi, à condition que la majorité des votants
soi des 2/3.
Art. 2 - Les tribunaux de province pourront condamner sans appel, jusqu'à concurrence de 50
écus, soit 200 lires ainsi que pour les causes criminelles légères.
Art. 3 - Les auditeurs pourront juger à titre définitif sur les vieux procès : les juges
d'instruction devront s'entourer de témoignages propres à découvrir la vérité.
Art. 4 - Les jugements rendus sans citation et sans avoir ouï les parties intéressées sont nuls et
non avenus. Les magistrats coupables seront punis.
Art. 5 - Le tribunal du syndicat se compose de 4 magistrats; sa juridiction s'étend à tous les
tribunaux. Il recueillera les réclamations des citoyens qui croiront devoir recourir à lui en vue
de se faire rendre justice.
Art. 6 - Les impôts seront de deux lires par famille, payables une lire en août et l'autre en
janvier. Le caissier donnera un reçu et tiendra un livre de comptes en règle. Ceux qui ne
payeront pas l'impôt seront condamnés à une taxe double et la force armée pourra être requise
à cette occasion.
Art. 7 - Le caissier général ne pourra disposer de l'argent des taxes sans un mandat du tribunal
suprême signé par un contrôleur. Les contrôleurs devront examiner les comptes des caisses,
au moins une fois chaque 6 mois. Les caisses provinciales se règleront sur celle du caissier
général.
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Art. 8 - Les fusiliers payés, ne pourront exiger que le logement partout où ils passeront sous
peine d'être punis en proportion de leurs insolences. En cas d'expédition extraordinaire, les
soldats auront droit à deux repas par jours ou à six sous. Les chefs devront faire observer à
chaque homme une discipline exacte, sous peine de dédommager ceux qui auront été lésés.
Les soldats ne pourront s'approprier aucun objet sous peine d'être accusés de vol.
Art. 9 - Quand le nombres de fusiliers payés ne sera plus suffisant, on ordonnera des marches
générales (levées) et celui qui ne répondra pas à l'appel sera condamné à 5 lires d'amende. Si
la marche a lieu pour la défense de la patrie, l'amende sera double; pour les chefs elle sera de
100 lires; en plus, ils seront cassés.
Art. 10 - La vie d'un homme est souvent en danger par vil intérêt, suspicion ou caprice. Les
conséquences en sont funestes à l'ordre et au bon renom de la nation, les champs et le
commerce sont délaissés, l'éducation des enfants négligée, les familles détruites, la
dépopulation et la désolation son partout.
Pour soigner une maladie, il faut en découvrir l'origine et y adapter le remède. Les homicides
en Corse sont favorisés par une mentalité spéciale qui taxe de lâche celui qui ne se venge pas;
le point d'honneur est en jeu: laver l'outrage dans le sang.la seconde cause est dans l'impunité;
la vendetta devient ainsi un mal nécessaire. Les crimes restent impunis par le gouvernement
génois qui tient à ce que les Corses soient divisés. La Vendetta n'est, au fond qu'une justice
personnelle, à défaut de celle de l'État. Mais le pardon des injures n'est pas lâcheté, c'est une
grandeur d'âme. Celui qui pardonne, triomphe de la haine qui est la plus déréglée des passions
et se montre ainsi un Homme réellement fort.
La persuasion n'étant pas suffisante pour avoir raison d'un mal si profondément enraciné, nous
avons jugé d'y suppléer par une loi.
Tous ceux qui se rendront coupables d'homicides, seront cloués au pilori du déshonneur et de
l'infamie, jugés incapable d'obtenir un emploi public, ainsi que leurs enfants; leurs biens
seront confisqués ou détruit et la peine de mort sera prononcée contre eux, sauf le cas de
légitime défense.
Les coupables d'assassinat seront attaché à la queue d'un cheval, leur maison rasées et les
arbres leur appartenant, coupés. La même peine sera appliquée aux sicaires, a ceux qui
attentent à la vie d'un chef ou qui exercent une vengeance transversale.
Art. 11 - Chaque village élira deux paceri (homme de paix) dont la mission sera de concilier
les parties; en cas d'insuccès, ils pourront ordonner l'arrestation, s'il s'agit d'affaire criminelles.
Leurs jugements seront sans appel jusqu'à 8 lires. D'autres paceri seront élus parmi les
meilleurs sujets des provinces avec les mêmes pouvoir que ceux des villages. En général, on
se servira d'arbitres qui jugeront à l'amiable et on évitera ainsi les frais surtout entre parents.
en cas de désaccord, les arbitres pourront en choisir un 3e.
Art. 12 - Pour veiller sur les agissements de certains esprits inquiets toujours disposés à trahir
leur Patrie, il sera institué un tribunal d'inquisition adjoint, au tribunal suprême. Les membres
de ce tribunal auront charge de surveiller les suspects et s'il y a lieu, on les citera à
comparaitre devant le tribunal suprême. Les faux témoins seront marqués d'un fer rougi,
condamnés au fouet et à l'exil.
Art. 13 - Chaque piève du royaume élira un député intelligent et zélé; elle lui donnera pleins
pouvoirs pour représenter ses mandataires.
Art. 14 - Le sieur Buttafoco s'occupera de l'exploitation des mines d'argent et de cuivre et sera
récompensé en proportion des services qu'il aura rendus.
Art. 15 - Le Conseil suprême achètera un grand livre pour enregistrer les lois, décrets et
règlements etc, etc.
"Congrès de Caccia 21 et 22 juillet 1755, à Huis clos dans la sacristie du couvent"
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Amendement de la Magistrature suprême
Art. 1 - Les propositions faites à la Consulte devront obtenir les 2/3 des suffrages pour avoir
force de lois et être approuvées par le gouvernement qui pourra en suspendre l'exécution, sauf
à en donner le motif.
Art. 2 - Les propositions qui n'ont que la moitié des votants peuvent être soumises à une autre
délibération, sur la proposition du gouvernement.
Art. 3 - Le Conseil du gouvernement se compose de 9 membres dont 6 pour l'au-deça et 3
pour l'au-delà des monts. Trois Conseillers siègent alternativement pendant 4 mois. En cas
d'urgence, le général convoque tous les Conseillers.
Art. 4 - Aucun Conseiller ne pourra s'absenter sans motif grave et sans avoir obtenu la
permission du général; cette permission ne pourra dépasser 8 jours. En cas d'absence du
général et d'un conseiller, le pouvoir exécutif est suspendu. Les Conseillers seront habillés de
noir et décemment.
Art. 5 - Un Conseiller d'État devra être âgé de 35 ans au moins et d'avoir exercé avec honneur
la charge de président de province ou podestat major. Peut être aussi élu Conseiller, tout
citoyens qui s'est distingué par son mérite ou par services rendus à sa patrie, s'il remplit la
condition d'âge.
Art. 6 - Les présidents de provinces devront être âgés de 30 ans au moins, avoir exercé les
fonctions de Ministère public et posséder les connaissances indispensables à leurs fonctions.
Art. 7 - La charge de podestat-major durera un an; nul ne pourra être élu, s'il ne s'est distingué
au service de la Patrie.
Art. 8 - Si la charge du général devient vacante par la mort ou démission du titulaire, l'autorité
suprême passe de droit au Conseil d'État dont le doyen d'âge est le président. Dans ce cas, la
Consulta devra être convoquée dans le courant du mois pour élire un nouveau général.
Art. 9 - Les Conseillers d'État, les Présidents de tribunaux, les podestats-majors ne peuvent
être réélus qu'après deux ans d'interruption et à charge d'avoir de bon certificats de la cour
syndicale.
Art. 10 - Le gouvernement nommera deux Consuls qui s'assureront de la qualité des
marchandises et indiqueront les moyens propres a sauvegarder les intérêts des commerçants et
des consommateurs.
Art. 11 - Le gouvernement désignera dans chaque province, des Hommes instruits pour
étudier, sur les lieux, les moyens propres a encourager la culture des terres, la plantation de la
vigne et des arbres surtout le mûrier en se basant sur la nature des terrains.
Art. 12 - Les poids et mesures devront être les mêmes dans tout le royaume.
Art. 13 - Les auditeurs du Conseil d'État d'accord avec le grand chancelier fixeront les tarifs
généraux pour les notaires, experts, juges etc.
Art. 14 - Les médecins ou chirurgiens devront présenter leur patentes ou licences pour être
examinées par des professeurs spéciaux. Le prix de leurs visites sera fixé afin d'éviter les
abus.
Art. 15 - Ceux qui empoisonneront les eaux courantes ou stagnantes avec des plantes
vénéneuses seront punis d'une amende de 25 lires et d'une année d'exil.
Art. 16 - Celui qui viendra de grosses têtes de bétail devra produire un certificat d'origine dont
la formule sera donnée par le gouvernement. Le certificat d'origine devra être signé par le
curé.
Art. 17 - Tous ceux qui possèdent des jardins, vignes, enclos, devront ensemencer des pois
chiches, petits poids, fèves etc en quantité suffisante sous peine de 4 lires d'amende etc, etc.
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Législation criminelle
Art. 1 - Celui qui tuera avec préméditation, celui qui tentera d'assassiner son ennemi après
avoir promis de vivre en paix, sera pendu et un écriteau indiquera le nom de l'assassin et le
motif de la condamnation. En cas de contumace, sa maison sera détruite et ses biens
confisqués; puis on érigera une colonne d'infamie, sur l'emplacement de sa maison rasée.
Art. 2 - Pour les blessures faites avec n'importe quelle arme, la condamnation sera d'un an de
prison et de 2 années d'exil; en cas de contumace, le délinquant sera banni pour 10 ans et ses
biens confisqués pour le même laps de temps.
Art. 3 - Pour les blessures graves l'exil sera de dix ans; en cas d'infraction la sentence sera de
10 années de travaux forcés la chaine aux pieds.
Art. 4 - Le rimbeccu et la rinfacciata (injures graves) seront punis de 2mois de prison. Si
l'offensé se venge dans le délai de 8 jours, l'insulteur sera considéré comme complice.
Art. 5 -Les injures légères seront punies de 10 à 30 jours de prison.
Art. 6 - Celui qui composera ou récitera des libelles diffamatoires contre des personnes
honnêtes, aura 4 mois de prison. Si l'honneur est sauf, la peine sera réduite a 15 jours.
Art. 7 - Celui qui chantera sous les fenêtres d'un citoyen des chansons déshonnêtes, aura 15
jours de prison.
Art. 8 - Celui qui enlèvera une jeune fille ou veuve honnête sera pendu. Si l'enlèvement a eu
lieu avec consentement de la jeune fille ou veuve honnête, à la suite de promesses captieuses
le coupable sera banni à perpétuité.
Art. 9 - Celui qui recevra dans sa maison une jeune fille ou veuve honnête, âgée de moins de
25 ans, même avec l'intention de l'épouser sera puni de la peine stipulé à l'art 8, parce qu'il y a
présomption qu'elle a été séduite.
Art. 10 - Celui qui violera une jeune fille ou veuve honnête, sera tenu de l'épouser. Le mariage
ne se fera qu'avec preuve à l'appui de l'outrage : grossesse, écrit ou témoins dignes de foi.
Art. 11 - Celui qui empêchera une jeune fille ou veuve honnête, de se marier par des menaces
publiques ou privées, celui qui enlèvera le chapeau ou le châle d'une jeune fille ou veuve
honnête, aura un an de prison et l'exil de la pieve, à moins qu'il n'obtienne le pardon de son
offense.
Art. 12 - Les petits vols seront condamnés, la première fois à 8 jours de prison, la 2e à 15, la
3e à la berlina (exposition sur la place publique).
Art. 13 - Celui qui volera une somme d'argent quelconque, sera condamné de 6 à 12 mois de
prison, la 2e fois a deux ans de travaux forcés avec chaine aux pieds ; si le vol a eu lieu sur la
grande route à mains armées, il sera pendu.
Texte Constitutionnel de Novembre 1755
Consulta du 3 juin 1767
Voici, un extrait des négociations effectuées par la Nation Corse, avec la République de
Gênes:
"... La consulte générale, après avoir examiné les propositions, a pris les déterminations
suivantes, qu'elle présente aux lumières et aux méditations de S. M. [Le Roi de France]
Si la sérénissime république cède à tout jamais à la nation corse et à son gouvernement le
droit de souveraineté qu'elle a exercé en Corse, la nation et le gouvernement reconnaîtront à la
république et à son sénat la qualité et le titre de roi de Corse; et, dans toutes les occurrences,
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useront envers elle des égards, des distinctions, des formes qui conviennent à un corps revêtu
d'une telle dignité.
En outre, comme preuve de la reconnaissance des Corses pour les cessions susdites, tout
général qui arrivera à la tête du gouvernement de la nation corse, par le fait même de son
élection, prêtera hommage à la sérénissime république, conformément aux première-et
troisième conditions proposées par le ministre de S. M. très chrétienne. ..."
"Pascal Paoli, Général du Royaume de Corse "
Citation de Jean-Jacques Rousseau, Projet de constitution pour la Corse, 1763 :
« Sans amis, sans appuis, sans argent, sans armée, asservis à des maîtres terribles, seuls vous
avez secoué leur joug. Vous les avez vus liguer contre vous, tour à tour, les plus redoutables
potentats de l'Europe, inonder votre île d'armées étrangères : vous avez tout surmonté ... Il
s'agit moins de devenir autres que vous n'êtes, mais de savoir rester vous-mêmes. »
NB : Ce texte n'a jamais été achevé par Rousseau ; le manuscrit est actuellement déposé à la
Bibliothèque de Genève, à l'exception d'un brouillon de l'avant-propos qui se trouve à la
Bibliothèque de Neuchâtel.
Le titre « Projet de constitution pour la Corse » a été adopté par les premiers éditeurs de cette
œuvre en 1861.
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Constitution corse inspiratrice des
constitutions américaine et française
C'est en Corse, que fut votée la première constitution démocratique de l'histoire (cet
évènement n'est pas enseigné dans les livres d'histoire ni à l'école ni au collège, ni au au
lycée, ni à l'université), la Corse devenant le premier état démocratique.
La Première constitution corse, ayant été votée au « Cunventu Sant'Antone di a Casabianca »
(Couvent Saint-Antoine de la Casabianca) le 30 janvier 1735 quand avait été pour la première
fois proclamée l'indépendance corse.
Cette constitution est loin d’être une simple instigatrice du pouvoir, elle est au contraire une
véritable institution qui prône la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs.
Le Chef de l'État pouvant être démis par la Diète Corse.
Dans la constitution Corse, tous citoyens même étrangers votent à partir de 25 ans.
Une innovation moderne pour l'époque, elle donne le droit de vote aux femmes, ce que la
constitution française ne donnera ce droit seulement qu'en 1947.
(Le Monde de Lucha)
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Paoli et Arrighi

Speloncato : il villaggio Guistiniani
… Le spéloncatais Domenico ARRIGHI aura un rôle très important au sein du
gouvernement de la Corse indépendante.
Il est né à Speloncato dans une famille de Podestats dont on retrouve le nom sur les
registres de taille du village, partie de Sant'Andrea, propriètaire de plusieurs
moulins dont celui de Capezzale sur le fleuve regino.
Domenico Arrighi est un juriste renommé qui fera partie des législateurs qui, avec
Pasquale Paoli, codifieront les lois fondamentales corses et rédigeront la
Constitution.
Antoine ROVERE rappelle que, quand l'idée nationale prit corps, "c'est en Balagne
que pour la première fois, elle se révèle au grand jour".
Les notables balanins sollicités par l'évêque Mariotti, à la demande de la
Sérénissime, afin de définir les conditions auxquelles la république devait souscrire
pour que le calme revint, vont répondre non en sujets mais en représentants d'une
Nation proposant un contrat à la République de Gênes, alors que dans les premières
années de la révolte commencée en 1729 les chefs corses ont seulement cherché un
souverain à substituer à Gênes (Espagne, Toscane, France, Angleterre ou un Baron
Allemand).
Rovere note que : " De la revendication de l'égalité des droits individuels entre
insulaires et génois ont passait à la revendication de l'égalité nationale " et ajoute "
pour la première fois la classe dirigeante envisageait la possibilité de gouverner l'île
et elle le fît en se substituant partout aux génois "
Le programme des juristes balanins va être adopté par toutes les Consulte à partir
de celle du 17 mars 1743 qui nommait Tomaso Giuliani de Muro Général de la
Nation Corse.
Le nom de Domenico Arrighi apparaît souvent dans la correspondance de Paoli dès
son retour en Corse en 1755. Il est nommé au Suprême Conseil du Royaume de
Corse (gouvernement de la Corse composé de neuf membres) en mai 1761, et il est
le signataire de nombreux documents administratifs de la Corse indépendante
(Georges Oberti -Pasquale de Paoli - 1990).
C'est lui qui a l'honneur de présider la séance de la Consulte à Corte, en l'absence
de Paoli, pour annoncer la prise de CAPRAJA par les troupes corses.
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Par courrier du 8 août 1762 le général Paoli indique au Magistrato di Balagna : "per
accorere agli urgenti bisogni della Patria e per essere a portata di opporsi alle
intraprese di sediziosi e partitanti genovesi che possano sollevarsi in codesta
provincia colle necessarie facoltà che a noi competeno in virtu del nostro impiego
di poter delegare altri in nostro luogo abbiamo spordite le instruzioni all'
illustrissimo signor Domenico Arrighi di Speloncato perche si mette alla testa delle
armi di codesta provincia in difesa della Patria (...)"
Speloncato constitue une place forte du général Paoli qui y séjourne plusieurs fois
lorsqu'il se déplace en Balagne.
En 1763, Pascal PAOLI arrive de Pietralba à Speloncato le 24 août. Il fait une visite
de l'Ile Rousse le 25 puis retourne à Speloncato d'où il partira le 9 septembre pour
Caccia. Il assistera ainsi le 8 septembre de cette année au curieux passage du soleil
par la petra tavunata de Speloncato(voir chapitre suivant).
Le journal imprimé par le gouvernement, I RAGGUAGLI (qui comprend de très
nombreuses autres références à Speloncato), indique, qu'au cours de son séjour,
beaucoup de spéloncatais offrent de suivre le Général qui doit se rendre dans le sud
de la Corse, mais qu'il n'en choisit qu'un petit nombre.
Plusieurs consultes provinciales ont lieu à SPELONCATO pour la région de
Balagne.
Hyacinthe Yvia-Croce rappelle dans son livre "40 ans de gloire et de misère"( Ed
Albiana 1996) qu'en septembre 1763, Paoli assigne à résidence Monseigneur
MASSONI au Couvent de Speloncato l'obligeant à quitter Calenzana en raison de
ses intrigues pro-génoises.
Après la défaite de Ponte Novu, le 8 mai 1768, Domenico ARRIGHI fera partie de
la délégation corse qui rencontrera le général DE VAUX à Corte pour fixer les
conditions du dépôt des armes.
Retourné vivre dans son village, Domenico Arrighi exercera les fonctions de
Podestat de Speloncato et de Commissaire de la Giunta di Caccia. Les juntes ont
été crées par Edit royal du 15 août 1772, conjointement à l'amnistie accordée aux
fugitifs. Elles sont au nombre de quatre installées à : Orezza, Caccia, Quenza (puis
Tallano) et Guagno (puis Mazzana), et composées de six commissaires corses
choisis par les représentants de la Nation. Leur fonction est principalement de
remplir un rôle de "paceri" afin de prévenir les querelles et de fixer les conditions
du retour des exilés paolistes dans leur communes.
Domenico Arrighi reste néanmoins suspect aux autorités françaises. Ainsi le
Consul de France à Livourne le Chevalier de Bertellet rendant compte au Comte de
Pradines, Intendant de Corse, informe dans son courrier du 3 septembre 1774 que,
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pour préparer une intervention en Corse, les patriotes corses exilés dirigés par
Nicomède Pasqualini ont adressé une lettre de Paoli à plusieurs notables restés sur
place dont "à Speloncato au S. Dominique Arrighi".
Il mourra le 21 juin 1789 sans avoir connu le retour de Pascal PAOLI en Corse et
est enterré (conformément à son testament) comme les autres membres de sa
famille dans "a capella del Carmine" du Couvent des capucins de Speloncato.
Pendant les vingt années comprises entre la conquête militaire française et le retour
de Paoli, Speloncato est en retrait des joutes politiques que se livrent les différentes
factions (pro-Narbonne ou pro-Marbeuf) à la recherche des faveurs royales.
Aucune des familles de notables du village n'a été incorporée à la noblesse
française.
La population est alors de 738 habitants et le plan Terrier indique une superficie de
3101 arpents soit 1302 hectares dont 86,74% appartient à des particuliers. La
grande majorité des terres est destinée aux cultures de grains (Jean Defranceschi Recherches sur la nature et la répartition de la propriété foncière en Corse de la fin
de l'ancien régime jusqu'au milieu du XIXème siécle.
Dans la période révolutionnaire, il ne fait guère de doute que le retour du « Babbu
di a Patria » a été accueilli par le village avec enthousiasme.
Pour la Consulte du 21 juin 1794 qui approuve la création du Royaume AngloCorse, la communauté de Speloncato est représentée par Giuseppe Maria
MALASPINA.
Au moment de son départ vers l'Angleterre, Pascal PAOLI écrira le 10 octobre
1794 à un ARRIGHI : " Dans deux jours, je quitterai la Corse. Continuez à servir
l'Angleterre avec la loyauté qui vous distingue. Peu méritent de ma part ce
témoignage. Je me suis aperçu que beaucoup de ceux qui exagéraient mon
influence pour m'éloigner de l'île, tiennent plus aux guinées qu'aux franchises de la
constitution. Réalistes et soi-disant patriotes, ensemble se conduisent avec la même
avidité pour cette curée (…). Moi, je suis vieux et je commence à sentir le poids de
mes 70 ans. Toutefois, ne vous préoccupez pas de ma santé. Vous savez que je suis
habitué au rude climat de Londres. Ce qui m'afflige est la vue de nos montagnes et
les amis que je vous laisse ".
Au village comme partout en Corse les anciens partisans de Paoli se divisent
pendant la période révolutionnaire et même au sein des familles on rencontre des
partisans de SALICETI et des opposants au nouveau régime.
En avril 1800, la Balagne se révolte contre la République française malgré la
répression déjà subie par la Tavagna et le Moriani …
(Jean-Pierre Poli – Academia Corsa, 2004).
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Paoli et Borgo
Bataille de Borgo

Le village corse de Borgo

En octobre 1768, Pascal Paoli entreprit de reprendre U Borgu (Borgo) où les Français,
en attente de renforts, s'étaient retranchés. L'ordre fut donné à tous les hommes de marcher sur
U Borgu; pendant ce temps, Clément Paoli surveillait les arrières corses pour empêcher que
Grand-Maison descende d'Oletta où il avait trouvé refuge. Les axes routiers entre Bastia et
Borgo furent surveillés par les Corses.
Le marquis de Chauvelin apprit le sort qui attendait ses compatriotes, il envoya Grand-Maison
vers U Borgu. Marbeuf et Chauvelin sortirent de Bastia avec 3 000 hommes pour se diriger
vers le lieu de la bataille. Ludre et ses 700 hommes retranchés dans la ville de Borgo
attendaient l'assaut. Paoli excita l'ardeur de ses troupes avec cette phrase : « Patriotes,
rappelez-vous les vêpres corses, lorsque sur ce même lieu vous détruisîtes les Français.
L'honneur de la patrie et la liberté publique ont besoin aujourd'hui de toute votre valeur.
L'Europe nous regarde ».
Le combat commença le 8 octobre 1768 au matin et dura dix heures. Grand-Maison se heurta
vainement à Clément Paoli et ses hommes. Marbeuf et Chauvelin jugèrent bon de battre en
retraite. Ludre capitula. Ainsi Borgo, qui avait vu en 1738 la défaite du corps expéditionnaire
français demandé par les Génois, vit de nouveau la nation corse triompher. Les Français
laissèrent sur le terrain 600 tués, ainsi que 1 000 blessés. Les 700 hommes du colonel de
Ludre et ce dernier sont fait prisonniers1. Neuf canons (dont trois de bronze), un mortier,
1 700 fusils et munitions furent récupérés par les Corses. Tel fut le bilan de la bataille.
Le Royaume de France fut surpris par cette défaite et le roi Louis XV songea même à laisser
la Corse en paix2. Mais le duc de Choiseul, conscient du ridicule dans lequel se jetterait la
France si elle abandonnait la lutte, organisa une seconde expédition commandée par le comte
de Vaux qui battit les Corses à Ponte Novu. (article de Wikipédia, l'encyclopédie libre).
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Pascal Paoli et Ponte Novu
La bataille de Ponte-Novu, qui eut lieu du 8 au 9 mai 1769, est le point final des
affrontements entre les troupes de Pascal Paoli - composées de Corses et de mercenaires
allemands - et les armées du roi de France, Louis XV aidées de soldats corses du parti
français. Ouvrant aux grenadiers français la route de Corte, capitale de la nation corse, cette
bataille marque la fin de la seconde et dernière phase de la guerre de Corse.
Voltaire, dans Le Précis du Siècle de Louis XV (1ère édition en
1768) dit, admiratif, à l'occasion de ce combat :
« L'arme principale des Corses était leur courage.
Ce courage fut si grand que dans un de ces combats, vers une
rivière nommée Golo, ils se firent un rempart de leurs morts
pour avoir le temps de recharger derrière eux avant de faire une
retraite nécessaire ; leurs blessés se mêlèrent parmi les morts
pour affermir le rempart.
On trouve partout de la valeur, mais on ne voit de telles actions
que chez les peuples libres. »
Le pont génois (ci-dessous) reliant les deux rives du Golo à Ponte Novu, lieu d’affrontement
direct entre troupes paolistes composées de corses et de mercenaires prussiens, et les armées
françaises auxquelles se rallient néanmoins de nombreux combattants corses notamment des
familles Boccheciampe d'Oletta, Casabianca de Vescovato, Rossi d'Ajaccio (…) a été détruit
durant la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui, pour certains Corses, le symbole d'une
résistance héroïque. Suite à cette défaite, Paoli prendra le chemin de l'exil. Il faut noter que
dans les mois qui suivirent près d'une centaine de familles corses, parmi les plus influentes,
furent anoblies par Louis XV, dont la plupart de celles qui avaient participé à la bataille aux
côtés de Paoli (l'exemple des Buonaparte est le plus connu).
Wikipédia
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8 mai 1769. La Défaite de Paoli à Ponte
Novu livre la Corse à la France.

On connaît le Corse poseur de bombes, le Corse incendiaire, le Corse gabelou, le Corse
fatigué, le Corse chanteur a cappella, le Corse truand, le Corse "si tu touches à ma sœur, t'est
mort !". Mais peu le Corse "sauve-qui-peut". Pour cela, il faut remonter au 8 mai 1769, le jour
de la bataille de Ponte Novu qui vit le massacre de centaines de Corses par l'armée de Louis
XV. Ces nationalistes de la première heure ne combattent pas encore la tête dans une cagoule,
mais l'arme au poing à visage découvert. Remarquez, cela ne leur réussit pas tant que ça : ce
jour-là, non seulement le fier Corse prend ses jambes à son cou devant la mitraille ennemie,
mais il se fait massacrer par ses alliés prussiens ayant reçu l'ordre de Paoli d'empêcher
quiconque d'emprunter le pont de Ponte Novu. Cette terrible défaite livre la Corse à la France.
Voici les faits : l'immense héros corse Pasquale Paoli donne l'ordre à sa troupe d'attaquer
l'armée royale sur la rive gauche du Golo. En deuxième rideau, il dispose un millier de
mercenaires prussiens avec à leur tête le maréchal de camp Antoine Gentili, sur le Ponte Novu
commandant l'accès à sa capitale de Corte. La troupe prussienne a reçu pour consigne
d'empêcher les patriotes de refluer par le pont en cas de retraite. Effectivement, les régiments
corses ne font pas le poids devant l'artillerie française qui a su intelligemment occuper
plusieurs éminences. Hachés par la mitraille, les miliciens de l'île de Beauté se disent qu'il est
temps d'aller taper une belote sur l'autre rive. Ils se précipitent donc sur le pont.
Fuyant comme ils peuvent les tirs français, les miliciens corses sont massacrés par leurs
propres alliés, des mercenaires prussiens.
… Pour un Prussien, la consigne, c'est la consigne. Ils refusent le passage, baïonnette au fusil.
La cantinière Laetitia Casta a beau onduler devant eux, ils restent de marbre. Jenifer leur
chante avec des sanglots dans la voix : "Ma révolution". Ils s'en battent les c...
Des centaines de Corses se pressent sur le pont, la bousculade étouffe nombre d'entre eux.
Soudain un coup de feu claque depuis les rangs prussiens, puis c'est un tir nourri. Les patriotes
tombent par dizaines, par centaines. De leur côté, les Français ne chôment pas non plus. Le
préfet Érignac est déchaîné... C'est un horrible massacre. Le sang coule à flots dans le Golo en
crue. Bientôt, le pont, long d'une centaine de mètres, n'est plus qu'un immense charnier. Par
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dizaines, les Corses tentent de franchir le fleuve à la nage, mais la plupart se noient dans les
flots tumultueux. I Muvrini sanglote : A voce rivolta.
Pasquale Paoli, qui observe de loin la tragédie, est incapable d'apporter le moindre secours à
ses hommes. La nuit tombe sur la déroute, sonnant la fin des espoirs corses. À l'aube, le souslieutenant Luccarotti d'Ortiporio se réveille parmi les morts, grièvement blessé. Voilà ce qu'il
écrira plus tard : "Aux premières heures du matin, je me réveillai, l'âme et le coeur oppressés,
et me trouvai avec le bras gauche pendant, ensanglanté et criblé de blessures au milieu d'un
amoncellement de cadavres et de tant d'autres moribonds qui demandaient du secours. Je me
traînai jusqu'au sommet d'un rocher et, regardant dans la direction du pont, je vis un spectacle
horrible : par centaines, les morts étaient entassés dans l'étroit passage... Et, regardant plus
loin, j'en aperçus un grand nombre encore étendus et privés de vie, entre les margelles du
fossé et baignant, pour ainsi dire, dans le sang. Je fermai les yeux et me sentis défaillir...
Partout régnait le silence de la tombe..."
Pasquale Paoli comprend alors que son rêve d'indépendance est fini. Les Français, à qui
Gênes a cédé ses droits sur l'île un an avant, le 15 mai 1768, peuvent maintenant marcher sur
Corte. « Le Babbu di a Patria » s'exile en Grande-Bretagne avec cinq à six cents de ses
partisans. Il ne reviendra dans sa patrie que vingt ans plus tard, en 1790, acclamé par les
Jacobins dont Robespierre. Louis XVI le fait lieutenant-général et commandant de l'île. C'est
le héros du jour. Pietragalla s'offre à lui... Oubliés les morts de Ponte Novu.
FREDERIC LEWINO ET GWENDOLINE DOS SANTOS (Le Point.fr).

Jeton pour la victoire de Ponte Novo du 9 Mai 1769. Cette bataille fut
décisive, entre les troupes Corses menées par le Général Pascal Paoli et
les armées du Roi de France Louis XV, et met fin à la jeune république
Corse, née en 1755. L'année 1769 est aussi celle de la naissance de
Napoléon Bonaparte sur l'île
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Publié le 09/05/2009, par Francis Natzsog (Le Post archives)

La bataille de Ponte Novu
Aujourd’hui, c’est le 9 mai. Et c’est aujourd’hui que nous commémorons l’anniversaire de la
défaite de Ponte Novu, le 8 et 9 mai 1769, deux jours qui marquèrent à jamais le destin de la
Corse (je préfère ne pas dire « qui scellèrent à jamais », car j’ai toujours en moi de
l’espérance), deux jours qui sonnèrent le glas de la jeune démocratie corse face à
l’absolutisme précolonial français.
Comme ce triste épisode de l’Histoire de la Corse est fondamental, il m’a parut essentiel,
primordial, même, avant même que je ne monte aux cérémonies de commémoration, vous
décrire ce qu’il s’y est passé …
Je ne reviendrais pas sur le fait que de 1755 à 1768-1769, la Corse fut non seulement
indépendante, mais également l’une des premières démocraties moderne ; je l’ai déjà dit.
Pas plus que je ne reviendrais sur le fait que Gêne, n’étant plus en mesure de continuer la
guerre contre nos armées, pour maintenir son illégitime tutelle, fit appel à la France pour
envoyer sur place ses troupes (à ce titre, je rappelle qu’à l’époque, la France avait les armées
les plus puissantes du monde… quand on voit ce qu’il en est aujourd’hui, on se dit qu’ils sont
tombés bien bas), pour anéantir l’appétit de liberté du Peuple Corse… une marée humaine de
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soldats français fut alors vomie sur nos côtes, dans le seul but d’écraser les Corses… Les
Corses, en très nette infériorité numérique, et nettement moins entrainés qu’une armée de
métier, se démarquèrent entre autres choses par leur bravoure aux combats ; ainsi, je ne peux
que rendre hommage à Ghjacumu Casella, qui défendit à lui tout seul, la tour de Nonza, dans
le cap ! Comment ne pas parler également de la bataille de Borgu, qui fut, en 1768, une
superbe victoire du Peuple Corse sur l’armée française, malgré de fortes différences entre
l’équipement, les effectifs, et l’entrainement des deux belligérants.

À la suite de cette brillante victoire qui résonnait comme un camouflet dans les hautes sphères
du pouvoir français de l’époque, le chef des armées françaises, le marquis de Chauvelin, fut
remplacé par le comte de Vaux, et la guerre devint véritablement féroce ! Les soldats français
avançaient vers l’intérieur, détruisant tout sur leur passage, ravageant des villages entiers,
brulant des maisons, massacrant des femmes, des enfants, de vieillards, détruisant des
châtaigneraies, des oliveraies… la guerre dans toute son atrocité, et qui me fait quelques fois
penser au calvaire que vécurent les Lakotas (Indiens d’Amériques) face aux colons …
Face à cette avancée des troupes françaises, les Corses se battaient avec toute l’énergie du
désespoir, subissant de très lourdes pertes humaines, pour contrer l’avancée des bouchers de
de Vaux. L’énergie déployée par les patriotes corses était telle qu’en un peu moins d’un an,
les armées royales françaises, qui se déplaçaient vers Corti, n’avait guère fait plus de quelques
kilomètres. Puis, tandis que les armées françaises progressaient vers l’intérieur, ravageant tout
sur leur passage, les positions corses cédaient les unes après les autres. Ainsi, peu de jours
avant la date fatidique du 8 mai, les positions de Lentu et de Canavaghja étaient tombées aux
mains des français. Il restait à défendre le passage du fleuve, le Pont dit de « Ponte-Novu »,
dépendance du village de Castellu di Rustinu.
À ce titre, le Général de la Nation, Pasquale Paoli, réunit toutes ses armées à proximité du
pont, se préparant au pire, face à trois armées françaises, très supérieures en nombre. Mais ce
n’était pas encore le pire, car c’est alors que certains officiers corses se mirent à trahir,
appâtés par l’argent français. Ainsi, le commandant Rafaelli, au lieu de rejoindre Ponte Novu,
demeura inexplicablement à Cannavaghja, tandis que, plus grave encore, le général Gaffori,
qui dirigeait l’aile droite de l’armée corse, au lieu de se rendre à Lentu et à Bocca à Tende
pour barrer le passage à l’armée française, était resté à Ponte Leccia, où il n’y avait aucun
combat à attendre ! (trahison confirmée par la suite lorsque Gaffori se rallia à Louis XV).
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Puis dans la journée du 8 mai, une première vague française attaque Ponte Novu. La lutte
s’engage, et les patriotes corses sont victorieux…
Mais hélas, les patriotes n’avaient fait que repousser le premier assaut, car peu de temps
après, le gros des troupes françaises, guidées par le traître Grimaldi, qui avait ouvert aux
français le passage de Cannavaghja, assaillirent le pont, suivis peu après par les cavaliers et
les canons du comte de Marbeuf, sous-chef de de Vaux. Les commandants corses, voyant leur
immense infériorité numérique et matérielle, commandèrent la retraite, mais, l’arrière-garde
des patriotes corses, des mercenaires prussiens commandés par de Gentile, qui avaient reçu
l’ordre de ne reculer sous aucun prétexte, continuaient d’avancer …
Le neuf mai, au matin, c’était la débâcle. Cette triste bataille fut un carnage sans nom, qui fit
plusieurs milliers de morts dans les rangs corses ; de fiers patriotes corses ardents défenseurs
de leur liberté et de leur patrie perdirent la vie, et de leur sang, teintèrent les eaux du fleuve en
rouge, emportant avec eux les grandes espérances d’une nation vaincue.
Devant un tel massacre, Pasquale Paoli, conscient qu’il ne pouvait plus continuer la guerre
face à tant d’injustice, fit cesser les combats et partit en exil pour l’Angleterre. Les français
prirent Corti peu de temps après. Venait alors de commencer une nouvelle période de
l’Histoire de la Corse, faite de sang, de deuil de douleur, de tristesse et de désolation …
C’est pour cela que tous les ans, nous commémorons la bataille de Ponte Novu, et que jamais,
jamais nous n’oublierons le calvaire de nos ancêtres qui se battirent pour leur liberté.
« O Corsu, ùn ti scurdà di a to storia ; ùn ti scurdà di Ponte Novu. »
Sè tù passi pè isse sponde
Pensa à salutà la croce.
Qui sò cascati l’antichi
Cantendu à alta voce.
Pè difende a liberta
Contr’à u francese feroce.

Paoli et Napoléon visitent le champ de bataille de Ponte Novu
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Paoli et les Bonaparte

Charles Marie Bonaparte
(Ajaccio 27 mars 1746 ; Montpellier 24 février 1785)
Fils de Giuseppe Maria Bonaparte (1713-1763) et de Maria Severia Paravisino. Dix-sept
générations le sépare du premier Bonaparte arrivé à Ajaccio en qualité de cavalier-arbalétrier
pour le compte de l’Office de Saint-Georges en 1514. Il épouse en 1764 Maria Letizia
Ramolino (1750-1836) dont il aura : Joseph (1768-1844), Napoléon (1769-1821), Lucien (
1775-1840), Elisa (1777-1820), Louis (1778-1846), Pauline (1780-1825), Caroline(17821839), Jérôme (1784-1860). Comme beaucoup de fils de notable, après des études chez les
Jésuites à Ajaccio, il part à dix-huit ans suivre des études de droit à Rome. En 1765, étudiant à
la nouvelle université de Corti, il servira de secrétaire occasionnel à Pascal Paoli. Il rédige
alors un exercice académique relatif aux « Droits naturels et droits des gens ».
Après le traité de Versailles, lorsque la patrie fut déclarée en danger, il s’enrôlera dans les
troupes régulières de Pascal Paoli. Probable témoin de la défaite de Ponte-Novo en mai 1769,
il fit partie de ceux qui accompagnèrent Paoli jusqu’à Porto-Vecchio.
Dans son Exposé Historique (1780) il écrit que Paoli ne lui permit pas de le suivre car il avait
charge de famille. Charles rentre à Ajaccio avec sa famille par le Niolo et prend des fonctions
d’Assesseur au Tribunal d’Ajaccio, première étape d’une carrière de notable qui dut beaucoup
à la confiance du comte de Marbeuf, Gouverneur Français de l’île. « Moi, écrit-il dans son
Exposé Historique, j’ai eu l’occasion de défendre la liberté de ma patrie. Je l’ai soutenue au
prix de mon sang et de ma fortune et tous les trésors du monde n’auraient pu me séduire.
Maintenant je suis au service du Roi de France, je le sers fidèlement et sous aucun prétexte je
ne serais capable de le trahir. ».
En 1771, sur la foi de documents établis à Florence, il obtient du Conseil Supérieur de Bastia
la reconnaissance du titre de noblesse qui lui permettra d’être élu député de la noblesse aux
Etats de Corse et d’entrer au Conseil des Nobles Douze, puis d’être désigné en 1877 parmi les
trois Députés de Corse chargés de présenter au Roi le Cahier de Doléance en mars 1788. Il dut
à la protection de Marbeuf d’envoyer ses fils Joseph et Napoléon à Autun puis à Brienne.
À Ajaccio, il gère les biens de la famille qui tire ses revenus de l’élevage sur les communes
d’Alata et Bocognano. Charles agrandit la maison familiale de la rue Saint-Charles, obtient la
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concession du domaine arboricole des Milelli, entreprend des travaux importants, inspirés par
les idées des physiocrates, pour créer une pépinière de mûriers sur la terre des Salines.
Ses missions sur le continent coïncident avec les voyages qu’il entreprend pour défendre ses
intérêts auprès de l’administration royale et, quand il aura obtenu pour eux des places dans les
écoles militaires, pour accompagner et rendre visite à ses aînés Joseph et Napoléon à Autun et
à Brienne à partir de 1778.
Il décédera prématurément à Montpellier en 1785 au cours d’un voyages. À propos de son
père, Napoléon dira à Sainte-Hélène qu’il était très chaud dans les idées généreuses mais très
attaché à l’aristocratie et à la noblesse. Injustement présenté comme frivole et dépensier, il est
représentatif des élites insulaires acquises aux idées des Lumières aspirant à réussir dans la
nouvelle donne de la présence française dans l’île.
Auteur : Charles Napoléon.
Référence bibliographique : Charles Napoléon, Bonaparte et Paoli, Perrin, Paris, 2000.

Napoléon dans son cabinet de travail aux Tuileries
(Ajaccio 15 août 1769 ; Saint-Hélène 5 mai 1821).
Fils de Carlo Maria Bonaparte (1746-1785) et de Maria Letizia Ramolino (1750-1836). À sa
naissance, ses parents qui comptaient parmi les soutiens du gouvernement de Pascal Paoli,
ont quitté Corte, tombé aux mains des troupes de Louis XV, depuis 3 mois. Jusqu’à l’âge de
neuf ans, Napoléon recevra l’éducation d’un fils de notable entre l’éducation familiale sous
l’autorité de son grand-oncle l’archidiacre Lucien et le collège d’Ajaccio.
La reconnaissance des titres nobiliaires de la famille Bonaparte vaudra à Napoléon de
bénéficier des avantages que la monarchie offrait aux fils de la noblesse : des études gratuites
dans les écoles militaires. Avec son frère aîné Joseph il quitte la Corse fin 1778 pour Autun et
Brienne pour n’y revenir qu’en septembre 1786, jeune breveté de l’Ecole Militaire.
Entre 1786 et 1793, il alterne de nombreuses permissions dans l’île qui lui permettront de
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prendre une part active dans la vie politique de l’île. Les témoignages de sa fidélité Pascal
Paoli en exil à Londres sont nombreux dans les écrits de jeunesse qui témoignent d’une
admiration parfois naïve pour le Général. Il est sous-lieutenant au régiment de la Fère
stationné à Auxonne le 5 mai 89 lorsque les Etats Généraux se réunissent à Versailles.
Les évènements de Paris, Napoléon écrit à Paoli ces mots célèbres : « Général, je naquis
quand la patrie périssait. Vingt mille Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la
liberté dans les flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes
regards…Vous quittâtes notre île et, avec vous, disparut l’espérance du bonheur. ».
À son retour à Ajaccio en septembre 1789, le mouvement révolutionnaire est déjà parti de
Bastia où s’active Salicetti qui a été désigné parmi les quatre députés de Corse aux Etats
Généraux. Le 31 octobre, Napoléon rédige une motion de soutien au projet de création d’un
comité national contre l’autorité des Nobles Douze. Pour Napoléon, la Révolution Française
allait faire son lit dans la révolution corse commencée en 1755.
Joseph, élu en avril 90 à la consulte d’Orezza, sera envoyé en députation à Bastia pour
accueillir Paoli. Il est accompagné de Napoléon qui rencontre pour la première fois son héros
« Il se rappelait avec orgueil, dira Las Cases dans le Mémorial de Sainte-hélène, que n’ayant
que vingt ans il avait fait partie d’une grande excursion de Paoli à Ponte Nuovo. Son cortège
était nombreux ; plus de cinq cent des siens à cheval. Napoléon marchait à ses côtés ; Paoli lui
expliquait chemin faisant les positions, les lieux de résistance ou de triomphe de la guerre de
la liberté. Il lui détaillait cette lutte glorieuse ; et sur les observations de son jeune
compagnon, le caractère qu’il lui avait laissé apercevoir, l’opinion qu’il lui avait inspirée, il
lui dit : O Napoléon ! tu n’as rien d’un moderne ! Tu appartiens tout à fait à Plutarque ! ».
Le 1er janvier 1791, Napoléon rédige la lettre à Mathieu Buttafoco, pour la Société des Amis
Incorruptibles de la Liberté et de l’Egalité, affiliée aux Jacobins. De retour à Auxonne, il est
promu lieutenant en premier et affecté à Valence où il prête le serment civique le 14 juillet.
Paoli, de retour en Corse, lui fait savoir, par l’intermédiaire de Joseph, qu’il trouve ses écrits
trop emphatiques. Il pouvait néanmoins mesurer que les Bonaparte l’avaient fidèlement
soutenu dans la difficile application de la Constitution Civile en Corse : Fesch avait montré
l’exemple en prêtant le serment civique et encourageant ses collègues à l’imiter. Lorsque le
décret sur l’organisation de la Garde Nationale paraît en août 1791, Napoléon est à Valence.
Sans hésiter, il prend un nouveau congé et arrive à Ajaccio le 10 octobre.
L’archidiacre Lucien, grand-oncle de Napoléon meurt le 15 octobre. Les six mois suivants
sont consacrés aux affaires familiales qui avaient été quelque peu délaissées depuis la mort de
Charles, le père de Napoléon, en 1785. À Ajaccio, se tient dans les derniers jours de mars
1792, l’assemblée électorale qui désigne respectivement Quenza premier et Napoléon
deuxième lieutenant-colonel du 2e des 4 bataillons que compte la garde nationale corse. Il
peut d’autant plus légitimement prétendre à ce poste qu’il est le premier officier d’artillerie
corse issu des écoles militaires françaises. Election mouvementée à la tête d’un bataillon
composé d’éléments hétéroclites qui, sitôt constitué, tire sur l’armée de ligne et sur la
population civile d’Ajaccio. Résultat d’une provocation, d’une erreur d’appréciation ou la
volonté de régler des comptes entre les citadini et les paesani ? Joseph estime prudent de
conseiller à son frère de retourner sur le continent. Napoléon a une raison supplémentaire de
partir pour Paris le 21 avril : il doit régler sa situation militaire car il peut craindre que sa
longue absence ne soit interprétée comme une désertion.
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La patrie est proclamée en danger le 11 juillet 1792. Les Prussiens pénètrent en France le 19
août. Le capitaine Napoléon Bonaparte, promu le 30 août, retire sa sœur Elisa de Saint-Cyr et
rentre en Corse dans les premiers jours de septembre. Napoléon conçoit encore son destin
dans le cadre de la Corse « Tout ceci, écrira-t-il, se terminera par notre indépendance ». Il
recommande donc à son frère de rester plus que jamais proche de Paoli.
En décembre 1792, on procède au renouvellement des assemblées départementales. Joseph est
battu, considéré comme trop proche de Salicetti. L’aîné des Bonaparte restera dans le sillage
de Salicetti et contraindra la famille à prendre parti dans ce conflit. Conflit d’intérêt, de
génération et de conception politique qui dégénèrera bientôt en guerre civile. Car l’échec de
l’expédition de Sardaigne, fin février 1793 convainc la Convention que Paoli n’est pas un
allié fiable dans les temps difficiles que traverse la République et la décide à envoyer quatre
commissaires, dont Salicetti, pour la mettre en état de se défendre. Napoléon qui servait à la
tête du deuxième bataillon, n’acceptera pas volontiers les explications des causes de l’échec
fournies par Paoli. Le 5 avril, la société patriotique d’Ajaccio, dont Napoléon reste l’un des
principaux animateurs, adresse néanmoins une motion de soutien au Général. Mais Lucien,
qui a trouvé un emploi de secrétaire auprès de Sémonville, lance à Toulon dans les derniers
jours de mars une violente et imprudente diatribe contre Paoli. Le 2 avril, l’acte d’accusation
de Toulon est lu devant la Convention qui venait d’apprendre la veille la trahison de
Dumouriez.
Marat accuse Paoli « ce lâche intrigant, d’avoir pris les armes pour asservir sa patrie ». Elle
vote sa destitution. C’est une levée de bouclier dans toutes les sociétés populaires dont celle
d’Ajaccio qui écrit le 5 avril, sous la plume du capitaine Bonaparte « Nous lui devons tout
jusqu’au bonheur d’être République française. Il jouit toujours de notre confiance. Rapportez
en ce qui le concerne votre décret du 2 avril et rendez à tout ce peuple la joie ».
Paoli réunit le 8 toutes les communautés de l’île pour les engager dans la voie de la résistance
armée à la Convention. Parmi les fidèles, Napoléon qui vient de mettre la dernière main à la
protestation des patriotes d’Ajaccio. Pendant cette consulte seront dévoilés les noms des
responsables de la destitution de Paoli dont celui de Lucien Bonaparte. Napoléon choisit alors
de rejoindre le camp de Salicetti dans lequel se trouvait déjà ses deux frères. Caché à Alata, il
regagne Bastia puis Saint-Florent solidement tenu par les troupes de la Convention qui lancent
le 17 mai une attaque maritime contre la citadelle d’Ajaccio. Son échec est la cause du départ
de la famille Bonaparte qui arrive à Toulon le 11 juin après que la famille ait été condamnée,
parmi d’autres familles conventionnelles, par la Consulte de Corte.
Napoléon ne reviendra plus en Corse sauf quelques heures au retour d’Egypte en 1799. Mais
au pouvoir, il fut entouré de nombreux compatriotes, aux Armées et dans l’Administration.
Premier Consul, il nomma comme Administrateur de l’île Miot (1762-1841), auteur des
arrêtés qui portent son nom qui fut remplacé en 1802 par le général Morand (1757-1813),
tristement célèbre et en 1811 par le général Berthier (1765-1819), frère du Maréchal.
Empereur, il ordonna d’importants travaux d’embellissement à Bastia et Ajaccio.
Sa vie et son esprit furent occupés ailleurs, mais les écrits de Sainte-Hélène rendent compte de
ses regrets de n’avoir pas fait davantage pour son île. Son testament comportera de nombreux
legs en faveur de compatriotes.
Auteur : Charles Napoléon.
Ajaccio.fr Site officiel de la Ville d’Ajaccio. « Situ ufficiali di a Cità d’Ajacciu ».
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Paoli et Bonaparte : les hommes, le problème corse
(Article de LINDEN Louise, COSSON Pierre – Revue du Souvenir Napoléonien, 1987)
Le 16 février, Pierre Cosson, professeur d'Histoire honoraire, parlait de "Paoli et Bonaparte:
les hommes, le problème corse".
"Paoli et Bonaparte", moment significatif de l'Histoire de la Corse et de la vie du futur
Empereur! Le conférencier rappelle la parenté Ramolino-Buonaparte née du mariage de JeanJérôme Ramolino puis de Charles-Marie Buonaparte avec Laetizia Ramolino, fille de JeanJérôme. Un incendie ayant détruit les archives d'Ajaccio et l'acte de baptême de Laetizia, il est
difficile de connaître son âge avec exactitude, mais il est établi qu'elle serait née le 24/8/1749;
elle avait donc 14 ans quand elle épousa Charles-Marie qui en avait 18, en juin 1764. Quelle
est alors la situation de la Corse ?
Paoli a réussi à créer une république indépendante où les Gênois ne tiennent plus que les
"présides" et les ports fortifiés. Despote éclairé, il a tout organisé, créé une université, une
administration qui bat monnaie. Par le manifeste de 1761, il refusera désormais tout contact
avec Gênes et exigera l'indépendance totale.
La France craint que l'Angleterre aide les Corses à reprendre à Gênes les dernières places
fortes faisant tomber l'île entre des mains qui menaceraient les côtes provençales. Louis XV
s'est engagé, par le traité de Compiègne de 1756, à verser à Gênes un million 1/2 de livres par
an afin qu'elle puisse lever des régiments mais, finalement, la République qui n'a encaissé que
trois annuités, accepte, en 1764, de renoncer aux arriérés contre l'occupation partielle de la
Corse afin que les troupes françaises rétablissent l'ordre.
Que fera Paoli ? Chauvelin, de Gênes, affirme qu'il est capable de traiter avec le dictateur en
lui accordant une autorité provisoire sur l'île car, pour Choiseul, représentant la France, le
gouvernement corse n'existe pas. Paoli rejette tout accord, pour lui il ne peut être question que
d'indépendance totale.
En octobre 1764, inquiet de l'occupation française, il réunit une consulte qui décide de la
rupture totale avec Gênes; Choiseul, néanmoins, garde l'espoir d'une possibilité d'entente et
c'est directement entre les deux hommes que les négociations auront lieu; s'éternisant, elles
n'aboutissent pas et l'occupation française, qui doit se terminer le 6 août 1768 deviendra le
point de départ d'un règlement qui ne peut plus être envisagé qu'entre le souverain français et
Gênes.
Les termes du traité de 1768 sont assez ambigus. Il n'est jamais question de "vendre" la Corse
à la France: "la Corse n'est qu'un dépôt entre les mains du Roi jusqu'à ce que la République en
demande à la France restitution et, en la demandant, soit en état de solder la dépense que
l'expédition actuelle et les frais d'entretien de la Corse pourront occasionner au Roi" (art. 4).
Le 22 mai, Paoli réunit une consulte qui conclut : s'il y a annexion de la Corse, c'est la fin de
l'indépendance et il refusera un traité élaboré sans lui, si les Français ne sont que les
gendarmes de Gênes, il faut s'opposer à eux. La guerre est donc inévitable, elle aboutira à la
défaite de Ponte-Novo, le 8 mai 1769 et au départ de Paoli pour l'Angleterre où il restera plus
de 20 ans.
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Dans l'esprit des Corses il y a eu guerre de conquête et l'île n'est pas pour autant soumise.
Pourtant, à la réunion des notables de novembre 1788, les états de Corse sont présents à
Versailles.
Charles Buonaparte a été constamment aux côtés de Paoli durant la campagne de 1768. Il a
fait la connaissance de Marbeuf, blessé aux combats de Borgo qui avait vu la victoire des
Corses. Avec mille difficultés et un grand courage Laetizia l'avait accompagné malgré une
grossesse avancée. Après Ponte-Novo ils ont, ensemble, rejoint Ajaccio et, le 15 août 1769,
leur quatrième enfant est né, Napoléon, le futur Empereur.
Les deux premiers enfants sont morts et Joseph n'a qu'un an de plus que le bébé qui vient de
naître. Charles maintenant exploite la situation d'un Corse ayant accepté d'être pro-Français et
c'est l'appui de Marbeuf qui lui permettra de faire élever ses enfants avec l'appui des bourses
accordées par le Roi. Le 24 février 1785, au cours d'un voyage sur le continent, il mourait à
Montpellier d'un cancer qu'il était venu faire soigner.
Laetizia reste veuve à 35 ans avec huit enfants. Le jeune Napoléon a fait son chemin. Son rêve
est de régner sur la Corse. Paoli est alors, selon l'expression de Pierre Cosson, "son Dieu et
son démon". Il exprime avec sa haine envers la France: "J'ai puisé la vie en Corse et, avec
elle, un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance; et moi aussi je
serai Paoli".
En 1790, il soutiendra à fond le retour du "babbo" et envisage de consacrer sa carrière à l'idéal
corse. Officier français, il est plus souvent en Corse qu'en garnison en France et son rêve est
de commander les milices locales.
Quand, en 1790, Paoli débarque à Bastia, c'est du délire ! Napoléon et Joseph sont les
premiers à se rendre à la consulte d'Orezza. Ils en reviendront déçus. En mars 1792, c'est
opposé à Paoli et à ses partisans que Napoléon participe aux émeutes d'Ajaccio qui le mettent
en mauvaise posture aux yeux de ses compatriotes. Paoli va alors, mais en vain, essayer de
ramener Laetizia dans son camp.
L'échec de l'expédition de Sardaigne, ensuite, marquera l'étape la plus dramatique de leurs
relations, échec humiliant que Napoléon ne pardonnera pas et qui aurait pu tourner encore
plus mal, les marins de la "Fauvette" ayant même tenté de l'assassiner.
Lucien, jeune fou, va, de Toulon, porter le coup fatal à sa famille en dénonçant la trahison de
Paoli qui sera décrété d'arrestation le 2 avril 1793. Napoléon blâme la précipitation de la
Convention et il n'ignore pas en face de quels dangers se trouveront les Bonaparte. Il échouera
devant la citadelle d'Ajaccio qu'il doit reprendre sur ordre des Représentants.
Paoli et ses partisans ont décidé d'en finir avec les Bonaparte; ce sera la fuite à Bocognano et
l'abandon définitif de la Corse qu'il a tant aimée, la rupture avec Paoli qui fut son Dieu. Il se
tournera définitivement vers la France.
La Corse tombera entre les mains des Anglais qui trahiront la confiance du "babbo". En 1796,
il faudra leur reprendre l'île, Napoléon organisera la reconquête. Paoli restera néanmoins
comme l'homme de tous les espoirs de jeunesse et c'est toujours avec affection que Napoléon
s'exprimera à son sujet. Quant à Paoli, exilé, malheureux, dupé, il sera fier de revendiquer la
naissance corse de celui qui régnait alors sur le monde.
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Autre citation sur le même sujet, de Albertuck, « Forum Napoléon 1er » :
… Je crois que l'histoire de la France Républicaine donne une mauvaise image de Paoli. En
fait Napoléon en dit plutôt du bien. Je conseille notamment la lecture de ses propos dans les
Cahiers de Ste Hélène (Bertrand) par exemple à la date du 9 janvier 1817. Mes commentaires
ici sont tirés de tels propos de l'Empereur concernant Paoli :
« Pascale Paoli était à l'époque une figure emblématique luttant pour l'indépendance de la
Corse, il avait (entre autre) combattu les 30 000 Français dépêchés par Louis XV, car cette
Corse depuis peu ne faisait plus parti de Gènes, elle était Française ».
Rappelons seulement que la propre famille Bonaparte était aussi dans cette lutte contre la
France de Louis XV. Après la défaite, le mot d'ordre fut de se rallier à la France riche et
prospère, et avec un pouvoir central éloigné (comparé à Gênes), plutôt que de se battre pour
une défaite inévitable. Paoli refusa cet abandon, en vrai patriote de son pays, et acquit ainsi
l'estime de nombres de Corses y compris le jeune Napoléon.
… Certes, ils argumentèrent sur les options qu'offraient la nouvelle donne de la France post
1789 et c'est ce qui ramena Paoli en Corse de son exil volontaire. Paoli pouvait entrevoir une
possibilité d'obtenir une Corse indépendante, et alliée de la France, dans un contexte de
bouleversement politique.
Napoléon lui voyait cette indépendance inutile et pensait que la Corse ou plutôt les Corses
tireraient beaucoup plus d'avantages à être citoyens d'un vaste pays comme la France qui
offrait alors des opportunités d'avancement à toute personne talentueuse. Dans un contexte
insulaire et indépendant, que serait devenu un Napoléon ou un Paoli ? De petits chefs locaux
? Paoli, aussi certainement ambitieux, n'était pas totalement éloigné de ce que Napoléon
disait, je pense.
Mais il avait fait de l'indépendance son cheval de bataille pendant tant d'années et ne pouvait
se renier aussi vite. Si Napoléon avait atteint le pouvoir ou l'estime française plus tôt, avant la
rupture de Paoli, il ne fait peu de doute qu'un accord eut été possible entre la France du
Directoire et une certaine Corse de Paoli, sous l'égide et le support de Bonaparte.
On peut dire que leur idée de la Corse allait diverger, Bonaparte voyait bien une Corse
Française, Paoli farouche s'y opposait. Leurs troupes se sont même affrontées, tournant à
l'avantage des Paolistes.
Paoli voyait une Corse et Bonaparte voyaient des Corses. Un terrain d'entente a toujours été
donc possible, surtout si Napoléon avait atteint le pouvoir avant la fuite de Paoli en
Angleterre, ce qui signifiait une rupture de facto. Or les deux étapes qui provoquèrent cette
rupture de Paoli avec la France, puis avec les Bonaparte, furent :
1- Paoli fut appelé à la barre de la Convention suite à des manigances et dénonciations de la
part notamment de Sémonville (le beau père de Montholon) ; cet appel signifiait la
condamnation et la mort ; Paoli le savait ; Bonaparte le savait ; Paoli refusa cet appel ... puis
Thermidor survint bien à temps je pense pour sauver Paoli de ce refus
2- Lucien Bonaparte, tête folle et excitée sans doute à cette époque, fut ensuite manœuvré par
le même Sémonville pour aller dénoncer Paoli au Club des Marseillais. Ceci, et ce seul fait,
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excita la colère des partisans de Paoli et ils s'en prirent à la famille Bonaparte qui dut fuir en
vitesse... Le reste de l'histoire est connue ; Paoli rejette toute idée de s'associer avec la France
et s'aligne sur ses propres partisans corses qui veulent une indépendance à tout prix (un peu
comme les indépendantistes d'aujourd'hui, je m'imagine). Pour résumé, au départ Bonaparte
admirait Paoli, puis repoussé, faisant ses premiers pas en politique sur son ile, leur rapport
tourna au rapport de ... force.
La faute de Lucien, excité par les manœuvres de Sémonville, n'altérèrent en rien la bonne
image réciproque de Paoli et de Bonaparte. Ce dernier n'en voulut pas à la mise à sac de la
villa Bonaparte par les paolistes car il comprit très bien la faute de son propre frère. À Ste
Hélène, Napoléon admet que Paoli et lui gardèrent de bonnes relations même après
Vendémiaire et pendant le Consulat.
Napoléon affirme même que si Vendémiaire s'était passé plus tôt, Paoli aurait rejoint les idées
de rejoindre et s'allier à la France. Il eut été certainement possible de marier chèvre et chou, en
donnant un statut indépendant à la Corse tout en donnant aux Corses les avantages des
Français en contrepartie d'un bilatéralisme liant Corse et France comme il existe même
aujourd'hui avec Monaco ou, alors, avec St Domingue.
Beaucoup de Corses admirent Napoléon, mais un certain nombre aussi admire Paoli ...
Leurs concepts n'étaient pas incompatibles et ceci explique leurs bons rapports pendant
longtemps, même après la fuite de Paoli en Angleterre.
Une telle politique est certainement possible encore aujourd'hui si un référendum en Corse
indiquait une telle volonté.

Bonaparte rencontre Paoli
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Paoli et des pensées

Père de la Patrie Corse - Esprit des Lumières
CITATIONS DE PASCAL PAOLI.
Source : Pasquale de’Paoli, Goerges Oberti (2005)

Là ou il est peu de sentiment religieux, il faut beaucoup de lois répressives. Il serait plus
facile d’aplanir le Monte-Rotondo que de conduire une société sans idée morale.
(Instructions aux syndicats).
Le plus grand supplice pour un homme d’esprit est de se trouver pendant des heures face
à face avec un sot. (Lettre à Grimaldi d’Estra).
Veut on qu’il n’y est point d’arbitraire dans les jugements des tribunaux ? Que la loi soit
claire et le crime nettement défini. La réaction contre l’arbitraire est une seconde nature
chez les corses. (Circulaire aux magistrat provinciaux).
L’énergie du Corse vient moins de son organisation que la dureté des temps qu’il a
traversé. Il serait moins brave s’il avait été plus heureux. Les douceurs d’une civilisation
avancée en feraient bientôt un peuple comme tous les autres. (Mots de Paoli recueillis par
son secrétaire).
La guerre qui développe les forces du corps, retrempe en même temps l’âme, mais souvent
aussi elle l’endurcit. Nous lui devons une grande partie de nos vertus et quelqu’un de nos
vices. (Mots recueillis par son secrétaire).
Or que penser de l’habileté d’un gouvernement qui frappe un peuple dans ceux qu’il a de
plus cher et lui interdit et lui interdit ce qu’il ambitionne d’avantage ? Aussi, quand je
voulais raviver la haine de mes compatriote contre les Gênois je remettais sous leurs yeux
les décrets qui les excluaient de toutes les places. (Extrais de notes autobiographiques).
Quand la fortune ou le crédit ont rompu l’égalité, l’énergie individuelle a bientôt rétablis
l’équilibre. (Extrait d’un discours, 1758).
Le Corse oublie plus aisément l’oppression que le mépris. Il lui en coûte moins de
s’avouer vaincu que trompé. Cette crainte le rend circonspect et défiant. Il ne pardonne
jamais a celui qui a voulu le faire passer pour un sot ou pour un lâche. (Pensées).
L’orgeuil fait plus de meurtriers que la haine, et les vengeances seraient moins fréquentes
si elles ne faisaient pas supposer le courage et la puissance individuelle. (Pensées).
Si vous voulez que le Corse vous écoute avec attention, n’ayez pas l’air de lui imposer vos
idées. Il ne se soumet pas plus au despotisme de la parole qu’a celui des actes.
(Instruction aux Podestà).
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Les Corses reconnaissent difficilement la supériorité des autres. Il y plus de réflexion que
d’engouement dans leur admiration. Mais dès qu’ils croient à l’habileté, ils suivent
aveuglément l’impulsion qu’on leur donne. (Extrait d’une lettre a Monsieur de Marbœuf).
La sobriété chez les corses est moins une vertu qu’une nécessité de position. Accoutumés
aux malheurs et aux privations, ils apprennent de bonne heure à ce passer de ce qui n’est
pas indispensable à la vie. Ils veulent, dans leur orgueil, dompter la nature et rester
maître du sort. (Lettre à Pietri de Fozzano).
Avant de dire qu’il ya de la grandeur dans un peuple, il faut attendre qu’il est subit
l’épreuve de l’adversité. Pour les nations comme pour les individus le véritable héroïsme
consiste dans le sacrifice de soi. (Notes inédites de Paoli).
On s’étonnait qu’avec tant d’homicides il y eût si peu de Corse qui se donnasse la mort.
M. de Volney en faisant un jour la remarque. « C’est parce qu’il y a moins de cerveau
malade qu’ailleurs répondis Paoli ». (Tradition).
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Paoli et l’Angleterre
Pascal Paoli est né le 6 avril 1725 à Morosaglia dans la
Castagniccia. Son père Hyacinthe Paoli, patriote et premier
ministre du roi Théodore doit en 1739 se résigner à l'exil. Le
petit Pascal suit son père. Il passe sa jeunesse et fait ses
études à Naples. Cet enseignement fait du jeune exilé un
homme de vaste culture. Il parle et écrit couramment le latin,
l'italien, le français et l'anglais. Mais les malheurs de sa patrie
ne le laisse pas indifférent. Il suit attentivement les péripéties
de la Corse. Celle-ci a besoin de chefs expérimentés : Paoli
choisit donc le métier des armes. En septembre 1754, son
frère Clément ainsi qu'un grand nombre de notables supplient
Pascal Paoli de rentrer dans sa patrie. Le 29 avril 1755 le
jeune officier débarque sur l'île. Le 13 juillet, il est proclamé
Général de la nation Corse.
... Alors, commence une des plus curieuses aventures de l'histoire : une île perdue, un peuple
minuscule de bergers et de montagnards, un état qui n' avait fait jusqu' ici que des ébauches d'
organisation va se métamorphoser par la foi d'un jeune homme de trente ans en République
modèle.
... Quand Paoli vient au pouvoir, un inextricable désordre règne sur la Corse … Deux forces
antagonistes se partagent le gouvernement officiel: l'armée Française et l'administration
Génoise. Toutes deux ne contrôlent que les ports et une partie des côtes. Quant à l'intérieur de
l'île (c' est à dire les 9/10ème) il est entièrement livré à lui -même. Trouver les lois et les
institutions qui puissent convenir aux Corses n'est pas chose facile. La constitution de Paoli
réussit cette gageure. Elle est un heureux amalgame des traditions insulaires et des théories
sociales, juridiques et économiques que les œuvres de Montesquieu, de Voltaire et des
Encyclopédistes propagent alors à travers l'Europe. La base en est la volonté populaire
exprimée par le suffrage universel. Plus d'une trentaine d'années avant les révolutions
américaine et Française, le peuple se déclare maître de lui-même, c'est à dire souverain:
concept tout à fait original à l'époque. Rousseau voit dans les Corses le peuple de son rêve:
égalitaire, sobre, courageux, épris de liberté et désigne la Corse (dans son contrat social)
"comme le seul pays en Europe capable de législation".
L'œuvre la plus urgente est d'éloigner de l'île le spectre de la misère et de la famine. Paoli
décide de donner à l'agriculture une impulsion durable. Il essaye aussi de jeter les bases d'une
industrie nationale en faisant exploiter les mines de plomb et de cuivre. Quant au commerce,
l'occupation des ports par les Génois et les Français semblent l'interdire. Il a la hardiesse de
faire creuser le port qui manque à la Corse. Ce nouveau port appelé Ile -Rousse devient
rapidement prospère et procure à l'économie Corse une ouverture sur le monde extérieur.
Après la stabilité politique, la sécurité publique, la renaissance de l'agriculture et du
commerce Paoli organise l'école primaire et fonde une université à Corte.
... Sa réputation s'étend de l'Europe entière (des souverains comme Frédéric II de Prusse,
Catherine de Russie, le roi de Saxe, le bey de Tunis lui témoignent leur estime) et jusqu' en
Amérique où un autre peuple cherche à se décoloniser (une ville de 20 000 habitants et trois
autres localités portent son nom). Rousseau et Voltaire lui portent la plus haute estime.
L'Angleterre tout entière, opinion et gouvernement suit de près les affaires Corses. Dans la
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seconde moitié du XVIIIème siècle, les Corses dirigés par Pascal Paoli, ne sont plus aux yeux
du monde les féroces brigands de la tradition. Leur pauvreté a cessé d'être fatalité de la nature
ou effet de la paresse pour devenir la condition même de la vertu.
... Mais le 15 avril 1768 la république de Gênes, par un traité signé à Versailles, remet à la
France l' exercice de la souveraineté de la Corse. De nouvelles troupes Francaises débarquent
en Corse. Ces nouvelles campagnes offrent des témoignages éclatants de l'héroïsme des
Corses en guerre pour défendre leur liberté. Mais la valeur ne suffit pas à gagner la guerre. Le
8 mai 1769 après un an de luttes féroces les nationaux sont écrasés à Ponte-Nuovo. Ils
succombent à la supériorité de la technique, de l'armement et du nombre. Des combats furent
encore livrés, mais Paoli ne veut pas prolonger une résistance sans espoir qui n' aboutirait qu'
au ravage de toute l' île par un vainqueur pressé d'en finir à n' importe quel prix. Le 13 juin
1769 il s' embarque à Porto-Vecchio sur un navire Anglais.
... Paoli va rester en Angleterre plus de vingt ans. Les grands dignitaires du royaume le
reçoivent tour à tour. Le roi Georges III lui octroi une pension annuelle, dont il emploiera une
grande partie à secourir ses compatriotes réfugiés en Toscane. Il va se lier à tout ce que la
Grande Bretagne compte comme écrivains et artistes. Et lorsqu' en 1789 les Etats Généraux
de France se sont transformés en Assemblée Nationale, il est persuadé que les principes
proclamés par les constituants doivent entrainer la restitution à la Corse d'un gouvernement
national qui jouirait, sous la tutelle quasi-symbolique du roi de France de la liberté promise à
tous les citoyens.
... Sur les instances d'une délégation venue de l'île, il se décide à rentrer en Corse. Sur le
chemin du retour il est accueilli par la Constituante, reçu par le roi, honoré par La Fayette,
Mirabeau, Robespierre. Le Roi l'encourage à faire régner la Concorde en Corse. Le 17 juillet
1790 il débarque à Bastia dans le déchainement de l'enthousiasme populaire. Dans les
semaines qui suivent, il est élu commandant en chef des gardes nationales et président du
directoire départemental.
... Mais la situation générale ne cesse de se dégrader. C'est le parti favorable à la Révolution
qui a voulu le retour de Paoli, mais Paoli, homme d'ordre blâme ses excès et commence à
prendre ses distances, d' autant que loin de donner à la Corse le régime spécial qu' on lui avait
fait espérer, Paris renforce son emprise centraliste. Paoli refuse de servir la Convention et de
se laisser manipuler.
Le 17 juillet, la Convention le met hors-la-loi. Sur quoi une consulte à Corte décerne à Paoli
le titre de « Père de la Patrie » et décrète la rupture de tout lien politique et social entre la
corse et la France. Le 19 juin elle approuve un acte constitutionnel qui unit le royaume de
Corse au Royaume de Grande Bretagne. Le système ainsi établit correspondait assez
exactement au schéma tracé par Paoli en 1776, la protection dont la Corse avait besoin lui
étant apporté par une grande puissance maritime que ses traditions libérales semblaient
recommander particulièrement.
Mais le Vice-Roi en place en Corse ne tarde pas à s'inquiéter de l'influence de Paoli. Il le tient
pour responsable de divers incidents tumultueux imputables en fait à des maladresses
anglaises, et finit par obtenir des ministres de Londres qu'il soit appelé en Grande Bretagne.
Ce sera son 3° et dernier exil.

75

... Il meurt enfin à l'âge de 82 ans, le 5 février 1807. L'ancien général de la nation corse est
enterré dans la crypte de Westminster au milieu des Princes et des grands capitaines de l'
Angleterre ... Un buste est placé au dessus de sa tombe avec cette inscription: " à la mémoire
de Pascal Paoli un des plus éminents et des plus illustres hommes de son temps ".
Une Consulte générale se réunit à Corte le 10 juin 1794, dont on peut douter de l'aspect
démocratique (des partisans de Paoli ont empêché les opposants de venir voter).
Entièrement entre ses mains, celle-ci l'élève au rang de « Babbu di a Patria » (« Père de la
Patrie »), et ses représentants jurent fidélité au roi de Grande-Bretagne et à la constitution que
ce prince a offerte, qui établit un Parlement et un vice-roi. Le rapprochement avec la GrandeBretagne s'accélère pour chasser les partisans de la Terreur en Corse et fonder un royaume
anglo-corse.
Paoli s'adresse officiellement à la Grande-Bretagne, dont le gouvernement, saisissant avec
empressement une semblable occasion d'augmenter ses possessions, envoie aussitôt dans la
Méditerranée une flotte sous le commandement de l'amiral Hood, avec ordre de s'emparer de
la Corse.
Les forces françaises qui se trouvent dans l'île sont en trop petit nombre et désorganisées par
les purges révolutionnaires pour pouvoir résister longtemps. Les villes maritimes ont
beaucoup à souffrir.
Calvi surtout se fait remarquer par sa résistance à l'occupation anglaise et est entièrement
ruinée. Paoli use de tout son pouvoir pour imposer le passage de l'île sous domination
britannique. L'ambition personnelle le motive également.
Le Royaume anglo-corse et le second exil.
Écarté par les Britanniques du titre de viceroi, Paoli, mécontent de la conduite que
tiennent les Britanniques, se retire à
Monticello.
Toutefois, ses ennemis jugeant plus prudent
de se débarrasser d'homme dont l'influence
est encore assez grande pour faire perdre
aux Britanniques tout ce qu'il leur a donné,
le vice-roi, sir Gilbert Elliot, demande à son
gouvernement de le rappeler en GrandeBretagne.
Il quitte la Corse avec regret, mais résigné,
et retourne à Londres pour un exil définitif,
où il meurt le 5 février 1807, à l'âge de 81
ans.
Son cénotaphe y est toujours.
Buste de Pascal Paoli à l'abbaye de Westminster.
(Wikipédia)
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Paoli et un projet de fiction

PASCAL PAOLI
Un projet de fiction :
documentaire de 90 minutes,

par Serge TOMASINI
Note d’intention
Alors que l’Europe de ce XVIIIème siècle est
gouvernée par des monarchies de droit divin, une
petite île de méditerranée, la Corse, va se doter de
la première constitution écrite de l’histoire !
Un jeune homme de trente ans sera la maître d’œuvre de cette aventure unique dans l’histoire
de la construction européenne : Pascal Paoli.
C’est un brillant officier du royaume des deux Siciles, admirateur inconditionnel des
philosophes du siècle des lumières, diplômé de l’Académie Militaire Royale . Avec lui va se
tourner l’une des pages essentielles de l’histoire de la Corse.
Pascal Paoli est un personnage hors du commun, très instruit il parle couramment l’Anglais,
l’Italien et le Français, il pratique couramment le latin et le grec depuis l’enfance. Il aime la
chose politique, il maîtrise le maniement des armes et l’art du commandement.
Pendant des siècles l’Ile de beauté fut convoitée par les puissances méditerranéennes . Les
phocéens, les carthaginois, les romains, les sarrasins, les pisans et les génois tour à tour ont
occupé cette place stratégique pour le commerce entre la future Italie, la péninsule Ibérique,
l’Afrique et le port légendaire de Marseille, carrefour du commerce avec la France et les pays
nordiques. A l’origine propriété du Saint Siège, la Corse est protégée par la Papauté et sert
souvent de monnaie d’échange. Les villes côtières témoignent encore des invasions et
colonisations successives.
La Corse de l’intérieur, difficile d’accès, est administrée par des familles de seigneurs, des
clans souvent unis contre les envahisseurs, mais désorientés et ballottés par d’incessantes
luttes féodales stériles. Les seigneurs de la Cinarca, de la Casinca, de Castagniccia, de l’altarocca ou du Bozziu perdent peu à peu leur puissance et leur légitimité.
Ce n’est qu’avec le déclin de Gênes en ce début du XVIIIème siècle que les corses se décident
à reprendre la lutte contre les lourdes taxes et les injustices génoises. Ainsi débute, en 1729, la
première véritable guerre d’indépendance.
De nombreuses insurrections menées par les « Montagnards » bientôt rejoints par les notables
des villes côtières, vont consolider l’unité du peuple corse et renforcer le sentiment
d’appartenir à une véritable nation.
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Le père de Pascal Paoli, Hyacinte Paoli, est l’un des chefs historiques de ces rebellions . Lui
même très cultivé il avait rédigé la première charte du Royaume de Corse dont le préambule
célèbre est annonciateur de la marche des nations : « Tous les hommes naissent libres et
égaux entre eux… »
Mars 1755, Clément Paoli, le frère aîné de Pascal sera le porteur du message tant espéré :
« La Junte secrète de la Révolution de Corse s’apprête à convoquer une consulte du peuple
pour élire le chef légitime capable de conduire la patrie vers l’indépendance ! Un seul nom à
été cité : Pascal Paoli. »
Le 29 avril 1755 Pascal Paoli débarque sur l' île. Le 13 juillet, il est proclamé Général de la
nation Corse et Père de la Patrie . Il peut maintenant mettre en œuvre son grand projet de
constitution , celle-ci servira plus tard de modèle à l’élaboration de la constitution des États
Unis d’Amérique ; de nombreuses villes américaines portent d’ailleurs son nom : Paoli City
dans le Colorado, l’Indiana, la Pennsylvanie.
Pascal Paoli va s’attacher à construire une nation souveraine et un Etat indépendant .
Au mois de mai 1755 commence alors l’une des plus curieuses aventures de l' histoire de
l’Europe : une île paradisiaque, un peuple minuscule de bergers et de montagnards, un petit
royaume perdu va se métamorphoser, par la foi d'un jeune homme de trente ans, en
République modèle.
C’est l’histoire de cet homme que nous voulons raconter, avec l’étude des documents encore
archivés à Gênes et à Londres, il s’agit de reconstituer la carrière de ce Général à la tête de la
première République du XVIIIème siècle européen. Il s’agit de comprendre et découvrir ce
qui deviendra, pour les philosophes du siècle des lumières, le laboratoire d’essai de la
Révolution qui poindra quelques trente années plus tard.
C’est l’histoire d’un homme qui a tout sacrifié à sa patrie.
C’est l’histoire d’un homme admiré et adulé par le jeune et fougueux Bonaparte.
C’est l’histoire d’une histoire qu’on a un peu oublié dans l’histoire de France.
C’est l’histoire de Pascal Paoli.
Note de réalisation
Nous voulons mettre en images, dans le cadre exceptionnel des montagnes corses, le récit de
cette aventure par la mise en scène des personnages principaux et la reconstitution des
événements qui ont marqué la courte période de l’indépendance de la Corse d’avril 1755 à
août 1769.
Il s’agit de reconstituer sur place les rencontres des chefs de la rébellion, nous assisterons aux
« consulte » chargées de l’organisation de la République naissante, nous suivrons le Général
en Chef de la nation Corse dans sa lutte contre la pauvreté et la modernisation de son pays.
Nous ferons connaissance avec James Boswell et Jean-Jacques Rousseau qui, comme
l’Europe entière ont les yeux fixés vers cette Ile de la Liberté. De nombreux témoignages de
solidarité et d’admiration seront adressés à Pascal Paoli notamment par le Roi de Prusse,
l’Impératrice de Russie ou le Roi d’Angleterre. La renommée de ce général retentira jusque

78

dans les colonies anglaises de l’Amérique du nord où l’on considérait Paoli comme le
précurseur de la pensée démocratique.
« Il faut que notre administration ressemble à une maison de cristal où chacun puisse voir ce
qui s'y passe. Toute obscurité mystérieuse favorise l'arbitraire du pouvoir et entretient la
méfiance du peuple. Avec le système que nous suivons, il faudra bien que le mérite se fasse
jour, car il est presque impossible que l'intrigue résiste à l'action épurative de nos élections
multiples, générales, fréquentes. » Pascal Paoli.
C’est là, au cœur de la montagne, que nous retrouverons nos personnages, seigneurs et
notables ensemble contre Gènes, ensemble pour l’aventure la plus extraordinaire du Royaume
de France. Les chefs de la révolte insulaire sont tous là, réunis dans le couvent Sant-Antone
de la Casabianca, on reconnaît :
Luigi Giafferi : Il appartient à la première génération de révolutionnaires corses avec Andrea
Ceccaldi ,Jean Pierre Gaffori et Hyacinthe Paoli. Depuis plus de vingt ans déjà ils se battent
contre Gênes, ce sont les primats du royaume de Corse.
Andrea Ceccaldi : Organisateur politique des insurrections il fait partie des quatre primats du
Royaume et fut élu général de la Nation Corse en Décembre 1730.
Hyacinthe PAOLI : C’est le chef des insurgés depuis 1734, il revient de son exil à Naples où
l’avait suivi son fils Pascal.
Joseph-Octave NOBILI-SAVELLI : partisan de Paoli dès les premières heures, il sera l’un
des quatre députés français qui portera la Couronne de Corse à George III, roi d'Angleterre.
Clément PAOLI : fils du Hyacinthe, surnommé le Bayard Corse, c’est un stratège militaire
redoutable, il a déjà eu l’occasion de défaire plusieurs fois les troupes génoises.
Bonfiglio Guelfucci : Le père Bonfiglio est un religieux de l’ordre des servites de Marie,
maître en théologie, il a fait ses études à Rome où il fut nommé secrétaire du Prieur général de
l’Ordre. Il sera un proche conseiller de Paoli et le suivra dans son exil à Londres.
Tout au long de cette aventure nous aurons également l’occasion de rencontrer d’autres
personnages. Des hommes et des femmes qui, revenant de tous les pays d’Europe,
retrouveront le sol natal pour se battre et gagner son indépendance.
Charles Bonaparte : Il rejoindra les insurgés en 1763 et sera le secrétaire de Paoli. Il a fait des
études de droit à Pise comme nombre de ses compatriotes, puis il a vécu à Rome. En 1763, il
reviendra en Corse et choisira la carrière d’avocat, avant de s'engager sous la bannière de
Pascal Paoli et de l'État insulaire. En 1767, il épousera Laetitia Ramolino qui donnera le jour
deux années plus tard à Napoléon, dont Paoli sera le parrain.
L'abbé Marc Aurèle Raffaelli d'Orezza : Comme beaucoup de religieux, il prend fait et cause
pour les révolutionnaires et la légitimité de la nation Corse. La Corse fut longtemps terre
vaticane, la présence catholique y est considérable.
Mathieu Buttafocco : Le Comte Mathieu de Buttafocco est un noble qui aurait pu garder ses
privilèges et se tenir tranquille. Mais il est profondément Corse et attaché aux principes de
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liberté. C’est un ami de Jean-Jacques Rousseau qui lui écrira de nombreuses lettres. Paoli le
fera Colonel du régiment Royal Corse en 1765. Il sera l’un des artisans du traité de Versailles
et deviendra général de brigade en 1781.
Ces personnages seront interprétés par des acteurs que nous mettrons en scène dans chaque
« Consulte » dans les différents couvents de Corse qui les accueillaient au XVIIIème siècle.
Nos personnages se rencontrerons en différents endroits symboliques comme à la Citadelle de
Corte , de Bastia ou d’Ajaccio. Sur les falaises de Bonifacio ou en plein cœur de la
Castagniccia, point de départ des révoltes. Enfin, nous reconstituerons quelques rencontres
significatives entre les principaux acteurs de la guerre d’Indépendance de la Corse. Pour
développer ce projet, il nous faut mettre en œuvre l’étude très précise des archives pour bien
préciser le contexte, vérifier les informations parfois contradictoires de cette époque et écrire
les dialogues entre les personnages.
Synopsis - Prologue
La Corse : « Cette île est habitée par des barbares qui ont une langue étrange et difficile à
comprendre ! » Cette constatation des marins grecs de l’Antiquité qui croisent au large des
côtes montre déjà l’intérêt que porteront à la Corse, tout au long de son histoire, les peuples,
les royaumes et les gouvernement de l’Europe. Le Corse est en effet une langue, qui sera plus
tard un peu Italianisée par l’influence toscane et la longue présence génoise. C’est un idiome
qui a évolué dans son vocabulaire mais pas dans sa syntaxe. Les chants traditionnels, proches
des mélopées arabes et du chant grégorien reflètent les luttes du passé et la rudesse des
mœurs.
Depuis l’Antiquité de nombreuses tribus vivent recluses dans l’épaisse forêt vierge de la
montagne corse. Ces tribus sont regroupées en communautés villageoises et pastorales. La
communauté est propriétaire du sol sans partage et relève du groupement de villages : « la
Piève ». Ces coutumes locales sont puissantes et l’autorité centrale, quelle qu’elle soit, n’est
pas acceptée et demeure d’ailleurs bien souvent impuissante.
Au XIIIème siècle la population est essentiellement composée de pasteurs transhumants et de
quelques sédentaires appartenant à une seigneurie. Les seigneurs sont souvent favorables à
l’autorité établie, tant qu’elle ne menace pas leurs privilèges. Après la défaite des pisans, les
génois s’installent durablement en corse. La pays vit alors dans ce que l’on pourrait appeler la
paix Génoise. Les guerres ont accumulé beaucoup de ruines et les barbaresques continuent
leurs ravages dans la plaine nourricière abandonnée aux pirates et à la malaria. La république
de Gênes s’attache à une oeuvre d’apaisement et de réorganisation. L’amnistie est généralisée,
les fiefs sont restitués. Cela n’empêche pas le développement de rivalités et luttes intestines
menant le pays à l’anarchie.
Action
Novembre 1729, de la piève du Bozziu entre en rébellion contre les
collecteurs de taxes génoises. les premiers chefs de la révolte vont
tisser le bandeau blanc des libertés. C’est une véritable flambée
d’émeutes populaires qui gagne peu à peu toutes les communautés
voisines.
1730, la Castagniccia et la Casinca prennent les armes.
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Elles mettent à sac Bastia. Le soulèvement s’étend sous la conduite d’Andrea Ceccaldi, de
Luigi Giafferi, de l’Abbé Raffaelli et de Jean-Pierre Gaffori.
1731, le mouvement réuni en consulte au couvent d’Orezza affirme la légitimité du
soulèvement populaire et le droit à l’émancipation. Rapidement, les places Génoises de
Bastia, Calvi et Ajaccio sont en état de siège permanent.
1734, après plusieurs période de retour au calme les insurrections reprennent, notamment dans
le Rustinu où Hyacinte Paoli est pourchassé par les génois. Corte, la grande ville du centre est
aux mains des insurgés.
Janvier 1735, la consulte d’Orezza aboutit à la première proclamation de l’indépendance, un
projet de constitution est rédigé, le pouvoir exécutif est confié à trois primats du Royaume de
Corse : Hyacinte Paoli, luigi Giafferi et Andréa Ceccaldi.
La République de Gênes ne peut accepter cet affront et organise de nombreuses représailles
dans le pays et organise le blocus de l’Ile.
1736, la révolte s’essouffle. Le 15 avril, le baron Théodore de Neuhoff débarque à Aléria. Il
soutient avec ses hommes et sa fortune la cause de la Corse. Il est alors sacré roi de Corse.
Son règne sera éphémère, il se terminera en novembre de la même année. Mais il a donné un
souffle nouveau à la révolte et offert à la Corse son emblème. La tête de maure regarde à
droite, le bandeau blanc est parfois sur les yeux, et l’oreille porte l’anneau de l’esclavage.
1738, les primats du Royaume sont capturés et exilés à Naples. Pascal Paoli
n’a que 14 ans et quitte son sol natal pour suivre son père en exil.
Jusqu’en 1755, les jacqueries, les insurrections, les coups de force harcèlent
les autorités génoises.
L’île s’agite, un courant profond la traverse. Une conscience collective est
en marche. La Corse lutte contre Gênes à visage découvert, au nom du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Avril 1755, les chefs rappellent en Corse le fils de Hyacinthe Paoli, il est officier du roi de
Naples. Il a trente ans, c’est Pascal Paoli.
Né à Morosaglia au cœur de la montagne corse, Pascal Paoli revient avec enthousiasme au
pays natal. Exilé à Naples avec son père depuis plus de quinze ans il y avait reçu une solide
instruction aussi bien de culture classique que de théories modernes, celles notamment des
philosophes français. Les intellectuels européens voient en lui un véritable démocrate,
fondateur d’un véritable esprit démocratique et considéré comme le fils des Lumières il sera
très lié à Jean Jacques Rousseau, James Boswell ou encore Voltaire.
Son attachement à la Corse qu'il a quittée à l’âge de quatorze ans le rend très attentif aux
affaires de son île.
Le 15 juillet, il est élu Général de la nation par la consulte de San Antonio de Casabianca. Dès
le mois de novembre, Pascal Paoli réunit une nouvelle consulte qui fixe la règle à suivre dans
l’avenir en jetant les bases d’une constitution nouvelle.
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Cette constitution dont les bases furent jetées par les primats du
Royaume et longtemps murie par Pascal Paoli sera finalement rédigée
par Jean-Jacques Rousseau.
« Corses ! Faites silence. Je vais parler au nom de tous. Que ceux qui
,ne consentiront pas s’éloignent. Et que ceux qui consentiront lèvent la
main. Tout enfant né dans l’île sera citoyen et membre de la république
quand il aura l’âge, en suivant les statuts.
Et nul ne pourra l’être que de cette manière. »
Tout ce que ses prédécesseurs avaient fait de bon en la matière, est maintenu : la division du
territoire en provinces, fiefs et communautés, l’élection au suffrage universel des
municipalités avec à leur tête les podestats et les pères du communs. « Il sera tenu dans
chaque piève, un registre de toutes les terres que possèdent chaque particulier. Nul ne pourra
posséder des terres hors de sa piève ». On reconnaît la primauté de la consulte sur tout le
reste, son élection au suffrage universel à raison d’un député par piève.
« La personne des gardes des lois sera sacrée et inviolable.
Et il n’y aura personne dans l’île qui ait la puissance de l’arrêter ».
La nouveauté introduite par Paoli réside dans le renforcement du
pouvoir exécutif. Pour modifier les mœurs en profondeur, il ouvre
des écoles publiques dans tous les villages, fonde l’université de
Corte et crée un journal chargé d’apporter jusque dans les hameaux
les plus reculés les nouvelles de la nation en marche.
Il s’emploie à ranimer l’économie ruinée par 25 années de guerre et l’agriculture reçoit la
priorité. Le régime communautaire ancestral est restauré. « Un pays est dans sa plus grande
force indépendante quand la terre y produit autant qu’il est possible, c’est-à-dire quand elle a
autant de cultivateurs qu’elle en veut avoir ». « Pour chaque enfant qu’il aura de plus que
cinq, il lui sera alloué un patrimoine sur la commune ».
La politique agraire de Paoli est très bien accueillie par le
peuple, mais elle dresse contre lui quelques notables contraints
de rendre gorge. Mais Paoli va réactiver l’industrie dans l’île.
Les anciennes mines de fer sont réouvertes et de nouvelles
mines sont exploitées. Des salines sont installées, des
manufactures de poudres et d’armes sont crées. Enfin, le
Général développe la construction navale nécessaire à la
poursuite de la guerre contre Gênes encore occupants de l’Ile.
Pour encourager le commerce, Paoli fonde le port de l’Ile
Rousse par lequel les huiles de Balagne s’exportent sans
passer par Calvi, encore aux mains des Gênois.
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Paoli fait battre monnaie nationale, il donne des lettres de mer aux marins corses, il fait
reconnaître le pavillon blanc à tête de maure dans tous les pays voisins. Ainsi, les Corses
nouent des relations et des échanges commerciaux avec tous les pays de la méditerranée.
Le pavillon à tête de maure a changé : le bandeau est sur le front, la boucle d’oreille de
l’esclavage a disparu, la tête regarde à gauche. Corte devient la capitale de la Corse.
Dès 1760, Paoli décide de doter la Corse d’une marine. Et devant le succès des corsaires, les
Génois proposent des négociations.
La consulte de 1761 refusera les négociations aussi longtemps que les Génois n’auront pas
évacué tous les postes occupés. Les années passent et Pascal Paoli tient le siège des places
Génoises, sans relâche. Alors la République de Gênes, à bout d’arguments, va signer le 15
mai 1768 un traité par lequel elle cède au Roi de France tous ses droits sur la Corse.
« La République n’a pas le droit de céder la Corse qu’elle ne possède pas. Et quant bien même
elle l’eût possédé, elle n’a pas celui de le transmettre à qui que ce soit, sans le consentement
de la nation. »Contraint de faire la guerre à la première puissance du monde, Paoli adresse à la
jeunesse corse un vibrant appel aux armes : « S’il suffisait de vouloir la liberté, le monde
entier serait libre ». Et les Corses répondront comme un seul homme. Mais Paoli n’a que les
faibles forces de son île natale à opposer au puissant monarque.
Le 22 mai 1769, un homme appelle les Corses à la résistance, il se nomme Charles Bonaparte
: « Voici l’instant de vérité. Si nous ne conjurons pas la tempête qui s’annonce, c’en est fini
de notre nom et de notre gloire ». « S’il est écrit que le plus grand monarque de la terre doit
affronter le plus petit peuple du monde, nous avons sujet de nous enorgueillir car nous
mourrons glorieusement, comme nous aurons vécu. Montrons à nos ennemis que leur
entreprise n’est pas une partie de plaisir ».
Une guerre commence. Elle commence mal pour les français qui subissent plusieurs revers.
Mais bientôt les patriotes corses aperçoivent les avantages d’une union avec la France. Le 8
mai 1769, les troupes du Comte de Vaux ouvrent la route de Corte à Ponte Nuovo.
On sent alors que tout est perdu pour la Corse. Pascal Paoli est abandonné par les notables. «
Ils ont les cheveux frisés et sentent les parfums du continent ».
Pascal Paoli va s’embarquer le 13 juin 1769 à Port Vecchio. Il fait voile vers
l’Italie. Puis son chemin d’exil le conduit à Londres. Charles Bonaparte ne
s’est rallié qu’à contre-cœur à la domination française.
« J’ai été bon patriote et Paoliste dans l’âme tant qu’à duré le gouvernement
national ; mais ce gouvernement n’est plus. Notre indépendance perdue
nous ne pouvons espérer mieux que de vivre à l’ombre des lys.
Nous serons fiers d’appartenir à la première nation du monde ».
Réconforté par ses amis, Charles Bonaparte revient à Ajaccio. Nous sommes au mois d’août
1769, Charles Bonaparte est installé avec Laetitzia rue Malherbes. Il parle couramment le
français. Sa formation juridique le destine à la place de procureur au Palais.
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Le 15 août 1769, Laetitzia donne naissance à leur deuxième enfant : Napoléon. La révolution
de corse est terminée.
1789, la France vit les prémisses d’une révolution. En apprenant la réunion des Etats
généraux, Pascal Paoli comprend que le moment est venu de reconquérir l’indépendance
nationale. A l’annonce du décret du 30 novembre, Paoli, qui avait toujours refusé de traiter
avec la Monarchie, accepte l’union de son pays au royaume de France.
Il remercie même l’Assemblée Nationale d’avoir rendu la liberté à son pays. Pascal Paoli est
reçu par le roi, par Robespierre, par Lafayette.
Le 9 septembre 1790, 419 députés réunis au couvent d’Orezza élisent à l’unanimité Pascal
Paoli, président de l’Assemblée de Corse et Général des gardes nationales de l’île. Pascal
Paoli est l’ancêtre des préfets.
1791, pascal Paoli tente de se mêler au nouveau jeu politique insulaire qui
oppose les Pozzo di Borgo et les Bonaparte.
Mais les temps ont changé. Les fils de Charles Bonaparte, eux, pensent
déjà en terme de République française. Napoléon Bonaparte, malgré
l’opposition des Pozzo et des Paoli, parvient à se faire élire lieutenant
colonel d’un bataillon de volontaires corses.
1792, la Convention charge Pascal Paoli de conquérir la Sardaigne. C’est
un échec. A cause de ses amitiés avec les Anglais, les républicains
révoltés l’accuseront de traîtrise.
Le 2 avril 1793, la voix du jeune Napoléon Bonaparte se fait entendre à la Convention: «
Représentants, vous êtes les vrais organes de la souveraineté du peuple. Paoli serait-il donc
corrupteur et ambitieux ? Lui qui, à peine arrivé à la tête des affaires détruisit les fiefs et ne
connut d’autre distinction que celle de citoyen. »
Le 17 juillet 1793, Pascal Paoli se tourne vers l’Angleterre. Il décide de faire de la Corse une
monarchie parlementaire. Royaume éphémère.
En octobre 1795, Pascal Paoli doit embarquer à Saint Florent pour l’Angleterre. « La seule
récompense que j’ambitionnais était votre affection. Vous me l’avez accordée. »
Novembre 1796, la Corse est définitivement française. De l’Angleterre, Pascal Paoli suivra
attentivement les succès qui marquent les pas du petit ajaccien, le fils de son ami Charles
Bonaparte. Napoléon est général. Campagne d’Italie, campagne d’Egypte, coup d’état du 18
Brumaire.
18 mai 1804, 28 Floréal de l’an 12, Napoléon est proclamé Empereur des Français. Pascal
Paoli écrit : « Je l’aime parce que les habitants de cette île savent se distinguer dans toutes les
carrières. Il nous a vengés de tous ceux qui ont été la cause de notre avilissement. »
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Le 5 février 1807, Pascal Paoli rendait son âme à Dieu. Il avait 82 ans. Napoléon, lui, ne
reviendra jamais en Corse, sa position de chef d’une grande nation fera taire les sentiments de
son cœur.
La Corse a enfin retrouvé la paix.
Conclusion
1836, ouverture des cinq routes principales. Le Second Empire accélère le rythme et en 1860,
Napoléon III est accueilli chaleureusement à Ajaccio. Aujourd’hui, 5.400 Km de route et
2.000 Km de chemin. Février 1888, le chemin de fer relie Bastia à Corte. Là-bas, l’Europe
s’embrase dans des guerres terribles, des guerres qui prennent beaucoup trop d’enfants à la
Corse, la Corse qui donne à l’Europe tant de grands hommes. Est-ce pour retrouver leur
communauté que tous reviennent et les cimetières recréent parfois des villages d’autrefois ?
En 1975, deux départements sont crées : l’Au-delà des monts devient à peu près la Corse du
Sud et l’En-deçà des monts sera la Haute Corse. 1982, l’Assemblée de Corse est élue au
suffrage universel. Aujourd’hui la Corse Compte 270.000 âmes. Et l’actualité répète parfois
l’histoire, l’histoire qui dit ce que les images ne montrent pas, les souvenirs attachés aux
lieux, les gestes des héros et la légende, la légende des siècles corses.
BIOGRAPHIE PASCAL PAOLI
Pascal Paoli est né le 6 avril 1725 à Morosaglia dans la Castagniccia.
Son père Hyacinthe Paoli, patriote et premier ministre du roi Théodore
doit en 1739 se résigner à l'exil. Le petit Pascal suit son père. Il passe sa
jeunesse et fait ses études à Naples. Cet enseignement fait du jeune exilé
un homme de vaste culture. Il parle et écrit couramment le latin, l'
italien, le français et l' anglais. Mais les malheurs de sa patrie ne le laisse
pas indifférent. Il suit attentivement les péripéties de la Corse. Celle-ci a
besoin de chefs expérimentés : Paoli choisit donc le métier des armes. En
septembre 1754, son frère Clément ainsi qu'un grand nombre de notables
supplient Pascal Paoli de rentrer dans sa patrie.
Le 29 avril 1755 le jeune officier débarque sur l'île. Le 13 juillet, il est proclamé Général de la
nation Corse.
Alors, commence une des plus curieuses aventures de l' histoire: une île perdue, un peuple
minuscule de bergers et de montagnards, un état qui n' avait fait jusqu' ici que des ébauches d'
organisation va se métamorphoser par la foi d'un jeune homme de trente ans en République
modèle.
Quand Paoli vient au pouvoir, un inextricable désordre règne sur la Corse. Deux forces
antagonistes se partagent le gouvernement officiel : l'armée Française et l'administration
Génoise. Toutes deux ne contrôlent que les ports et une partie des côtes. Quant à l'intérieur de
l' île (c' est à dire les 9/10ème) il est entièrement livré à lui -même. Trouver les lois et les
institutions qui puissent convenir aux Corses n'est pas chose facile. La constitution de Paoli
réussit cette gageure. Elle est un heureux amalgame des traditions insulaires et des théories
sociales, juridiques et économiques que les œuvres de Montesquieu, de Voltaire et des
Encyclopédistes propagent alors à travers l'Europe.
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La base en est la volonté populaire exprimée par le suffrage universel. Plus d' une trentaine
d'années avant les révolutions américaine et Française, le peuple se déclare maître de luimême, c' est à dire souverain: concept tout à fait original à l'époque. Rousseau voit dans les
Corses le peuple de son rêve: égalitaire, sobre, courageux, épris de liberté et désigne la Corse
(dans son contrat social) "comme le seul pays en Europe capable de législation". L'œuvre la
plus urgente est d'éloigner de l' île le spectre de la misère et de la famine.
Paoli décide de donner à l'agriculture une impulsion durable. Il essaye aussi de jeter les bases
d'une industrie nationale en faisant exploiter les mines de plomb et de cuivre. Quant au
commerce, l'occupation des ports par les Génois et les Français semblent l'interdire. Il a la
hardiesse de faire creuser le port qui manque à la Corse. Ce nouveau port appelé Ile -Rousse
devient rapidement prospère et procure à l'économie Corse une ouverture sur le monde
extérieur. Après la stabilité politique, la sécurité publique, la renaissance de l'agriculture et du
commerce Paoli organise l' école primaire et fonde une université à Corte.
Sa réputation s'étend de l'Europe entière (des souverains comme Frédéric II de Prusse,
Catherine de Russie, le roi de Saxe, le bey de Tunis lui témoignent leur estime) et jusqu' en
Amérique où un autre peuple cherche à se décoloniser (une ville de 20 000 habitants et trois
autres localités portent son nom). Rousseau et Voltaire lui portent la plus haute estime.
L'Angleterre tout entière, opinion et gouvernement suit de près les affaires Corses. Dans la
seconde moitié du XVIII ° siècle, les Corses dirigés par Pascal Paoli, ne sont plus aux yeux du
monde les féroces brigands de la tradition. Leur pauvreté a cessé d'être fatalité de la nature ou
effet de la paresse pour devenir la condition même de la vertu.
... Mais le 15 avril 1768 la république de Gênes, par un traité signé à Versailles, remet à la
France l' exercice de la souveraineté de la Corse. De nouvelles troupes Françaises débarquent
en Corse.Ces nouvelles campagnes offrent des témoignages éclatants de l'héroïsme des Corses
en guerre pour défendre leur liberté. Mais la valeur ne suffit pas à gagner la guerre. Le 8 mai
1769 aprés un an de luttes féroces les nationaux sont écrasés à Ponte-Nuovo. Ils succombent à
la supériorité de la technique, de l'armement et du nombre. Des combats furent encore livrés,
mais Paoli ne veut pas prolonger une résistance sans espoir qui n' aboutirait qu' au ravage de
toute l' île par un vainqueur pressé d'en finir à n' importe quel prix. Le 13 juin 1769 il
s'embarque à Porto-Vecchio sur un navire Anglais.
... Paoli va rester en Angleterre plus de vingt ans. Les grands dignitaires du royaume le
reçoivent tour à tour. Le roi Georges III lui octroie une pension annuelle, dont il emploiera
une grande partie à secourir ses compatriotes réfugiés en Toscane. Il va se lier à tout ce que la
Grande Bretagne compte comme écrivains et artistes. Et lorsqu' en 1789 les Etats Généraux
de France se sont transformés en Assemblée Nationale, il est persuadé que les principes
proclamés par les constituants doivent entraîner la restitution à la Corse d'un gouvernement
national qui jouirait, sous la tutelle quasi-symbolique du roi de France de la liberté promise à
tous les citoyens ...
Sur les instances d'une délégation venue de l'île, il se décide à rentrer en Corse. Sur le chemin
du retour il est accueilli par la Constituante, reçu par le roi, honoré par La Fayette, Mirabeau,
Robespierre. Le Roi l'encourage à faire régner la Concorde en Corse. Le 17 juillet 1790 il
débarque à Bastia dans le déchaînement de l'enthousiasme populaire. Dans les semaines qui
suivent, il est élu commandant en chef des gardes nationales et président du directoire
départemental. Mais la situation générale ne cesse de se dégrader. C'est le parti favorable à la
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Révolution qui a voulu le retour de Paoli, mais Paoli, homme d' ordre blâme ses excés et
commence à prendre ses distances, d' autant que loin de donner à la Corse le régime spécial
qu' on lui avait fait espérer, Paris renforce son emprise centraliste. Paoli refuse de servir la
Convention et de se laisser manipuler. Le 17 juillet, la Convention le met hors-la-loi. Sur quoi
une consulte à Corte décerne à Paoli le titre de Père de la Patrie et décrète la rupture de tout
lien politique et social entre la corse et la France.
Le 19 juin elle approuve un acte constitutionnel qui unit le royaume de Corse au Royaume de
Grande Bretagne. Le système ainsi établit correspondait assez exactement au schéma tracé par
Paoli en 1776, la protection dont la Corse avait besoin lui étant apporté par une grande
puissance maritime que ses traditions libérales semblaient recommander particulièrement.
Mais le Vice-Roi en place en Corse ne tarde pas à s' inquiéter de l' influence de Paoli. Il le
tiens pour responsable de divers incidents tumultueux imputables en fait à des maladresses
anglaises, et finit par obtenir des ministres de Londres qu'il soit appelé en Grande Bretagne.
Ce sera son troisième et dernier exil. Il meurt enfin à l'âge de 82 ans, le 5 février 1807. L'
ancien général de la nation corse est enterré dans la crypte de Westminster au milieu des
Princes et des grands capitaines de l' Angleterre.
La Corse au XVIIIème Siècle (Antoine-Marie Graziani)
Dominée tout à tour par les Etrusques, les Romains, les Sarrasins, les Génois, affamée par les
disettes, puis terrorisée par les « bandits », la Corse a une histoire particulièrement
tourmentée. République autonome qui inspira de nombreux pays (dont l’Amérique) puis
royaume sous contrôle britannique, la Corse s’affirme alors dans un esprit d’indépendance
que n’affaiblira pas son rattachement à la France en 1796.
« Toute l’Europe est Corse ». Ainsi s’exclame Voltaire, ému, fasciné même par l’héroïsme de
Pascal Paoli dont la légende, de son vivant, passionne l’Europe des Lumières. Héros de
l’indépendance de la Corse, Paoli s’employa sa vie durant à faire de son peuple une nation et
de son île un Etat, avec sa constitution (pour laquelle Jean-Jacques Rousseau proposa sa
plume), son armée, sa monnaie, son université.
Né en 1725, excommunié par le pape pour son appartenance à la Franc-Maçonnerie, il
combattit contre l’occupant génois, puis contre les Français, et multiplia les alliances,
notamment avec l’Angleterre qui lui offrit un temps sa protection, avant qu’il ne s’y exile,
pour toujours. Mais parler de Paoli c’est aussi évoquer sa rencontre avec Boswell, le célèbre
mémorialiste écossais qui donna aux Corses une aura de champions de la liberté et à Paoli la
stature d’un héros. Parler de Paoli c’est enfin se pencher sur le mythe.
Au cours des années 1760, livres, gazettes, correspondances abondent en éloges, dictés
quelquefois par des intérêts nationaux ou privés, le plus souvent par l’enthousiasme. De
Catherine de Russie à Frédéric II, l’Europe des Lumières communie alors dans une
admiration qui culminera après la défaite de Ponte-Novu contre les Français.
Alors « législateur démocrate » ou « despote éclairé » ? La réalité est sans doute plus
complexe, elle n’en est pas moins passionnante et fait de Paoli, le « père de la patrie corse »
en même temps qu’une figure majeure de l’histoire universelle de la liberté
L’île a une superficie de 8778 km2. L’orientation de la ligne de crêtes a créé une véritable
barrière naturelle entre l’est et l’ouest. Les cols élevés, les vallées étroites, les fleuves
nombreux, encaissés, courts, et de ce fait impraticables à la navigation, n’ont pas favorisé les
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moyens de communication à l’intérieur de l’Île. Les plaines, à l’exception de la plaine
d’Aléria, sont peu étendues. L’absence de routes a freiné le développement de l’Île. Il faut
attendre 1827 pour que la route Ajaccio - Bastia soit faite. Pour les voyageurs du siècle
dernier, les chemins corses sont les plus rudes qui soient. En 1960, certains villages n’étaient
pas encore accessibles par voiture, c’est dire l’état de dénuement dans lequel l’île a été
plongée durant des siècles.
Si les conditions naturelles de l’Île ont été un frein à son développement économique, elles
n’en furent pas pour autant les seules causes. Point stratégique en Méditerranée, l’île est
convoitée par de nombreux voisins. Ses 1000 km de côtes indéfendables sont ouverts aux
invasions, aux pillages. A la crainte de l’envahisseur s’ajoute celle de la malaria, qui n’a été
vaincue, rappelons le qu’après la Seconde Guerre mondiale. C’est donc l’insécurité et
l’insalubrité de la plaine qui ont fait fuir les habitants vers les montagnes. C’est de la
montagne, de Corte, que va être géré l’Île. La population dans la montagne va y être dense
jusqu’au début de ce siècle.
Ainsi la vie communautaire a régi durant des siècles la vie des montagnards. Si aujourd’hui
les structures de ces communautés ont disparu, il existe encore dans certains villages vivant en
léthargie cinq jours par semaine (nombreux sont les insulaires qui possèdent une maison au «
village » où ils se rendent les week-end) et dix mois sur douze, un grand esprit de
communauté, nécessité de s’aider, d’unir ses forces lorsque le taux démographique de ces
villages baisse, et que les bras manquent pour tuer le cochon, couper et rentrer le bois pour
l’hiver.
Ces structures communautaires, qui ont subsisté jusqu’au début de ce siècle, s’étaient établies
dans l’île bien avant la domination génoise. La communauté, constituée par les habitants de la
piève (les pièves étaient le découpage naturel d’une région, on en comptait soixante-six ;
aujourd’hui les soixante cantons reprennent à peu près le découpage des pièves), se réunissait
le dimanche après la messe sur la place de l’église ou à l’intérieur de celle-ci, et prenait toute
décision concernant la vie du village. L’assemblée élisait des représentants ou pères du
commun, chargés de faire exécuter les décrets de Gênes. Ces pères étaient assistés d’un
podestat au pouvoir de police et de justice.
L’assemblée réglait non seulement les problèmes administratifs et agricoles, mais aussi ceux
de la vie sociale. Les bois et les pâturages restaient la libre jouissance de tous, alors que les
terres cultivables étaient distribuées pour une année entre les chefs de famille qui les
cultivaient. La moisson finie, les bêtes terminaient le travail de l’homme, et à nouveau,
recommençait le cycle du découpage, redistribution démocratique des terres pour une autre
période.
L’assemblée déterminait le calendrier agricole, mais aussi les règlements intérieurs à la
communauté pour le bien de tous. La particularité de cette organisation communautaire est
une vie autarcique. La production agricole est limitée aux seuls besoins des habitants.
L’absence de moyens de communication ne permet ni l’échange ni le commerce de certains
produits. L’altération de la communauté commença sous la domination de Gênes pour
s’achever au début de ce siècle. En effet, le littoral qui jusque-là est fui comme la peste par les
Corses deviendra attractif, et le système communautaire dégénérera avec le dépeuplement de
la montagne. C’est la fuite vers une vie moins dure, vers la plaine ou le continent. Quelques
chiffres sont nécessaires pour comprendre aujourd’hui la léthargie et l’endormissement de
cette montagne qui fut durant des siècles la force vive de l’île et la sécurité de ses habitants.
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L’agriculture est encore peu développée au XVIIIème siècle. Elle est essentiellement
familiale, et répond aux besoins immédiats de la famille. Les fromages de chèvre et de brebis
proviennent des bêtes que les familles élèvent pour leur consommation, ou des troupeaux
gardés dans la montagne par les vergers solitaires, devins, sorciers, poètes, affirment les
légendes populaires. Il en est de même pour la charcuterie. Le cochon, tué à la Noël,
approvisionnera la famille en viande fraîche d’abord, et permettra des préparations originales
comme la « ventra » « le boudin à la menthe ». Le reste de la viande sera salé, poivré et fumé.
Cette charcuterie est encore aujourd’hui faite selon la tradition, et se place en deuxième
position mondiale, a-t-on pu dire, pour sa qualité et sa saveur. Les échanges se font
essentiellement d’un port à l’autre. Seule la morue venant d’Italie parvient dans la montagne.
Répétons-le, ce qui a rythmé la production agricole durant des siècles est le besoin immédiat
de la population. Rythme qui semble se poursuivre encore aujourd’hui dans certains villages
de montagne. Et c’est de ses propres ressources que va vivre l’île. Et, de cette vie dure naîtra
une cuisine simple, savoureuse et parfumée qui a su conserver à travers le temps toute son
originalité.
Les châtaigniers séculaires sauveront la Corse de bien des disettes et des famines. Véritable
arbre nourricier, son fruit sera accommodé de différentes façons. Salé. Sucré. Dans les régions
d’Orezza, Cervione, Alesani, les repas de noces ne comptaient pas moins de vingt-deux mets
différents tous apprêtés à la farine de châtaigne. Son goût si particulier, âcre et fumé, vient du
séchage des châtaignes au « fucale ». Depuis toujours, et ce, malgré l’évolution des
techniques, le ramassage des châtaignes et la fabrication de la farine n’ont pas changé. C’est à
l’aube que, munis d’un déjeuner frugal, les montagnards partent ramasser les châtaignes. Il a
fallu auparavant, couper les hautes fougères au pied des châtaigniers. Le sol ainsi nettoyé peut
recevoir les bogues renfermant le fruit précieux. Aujourd’hui, luxe de notre époque, le
ramassage des châtaignes peut se faire avec des gants, mais il n’en fut pas toujours ainsi, et il
suffit d’entendre raconter les plus âgés pour imaginer les douloureuses piqûres sur les doigts
engourdis.
Les châtaignes, transportées dans le grenier de la maison, sont étalées sur le plancher composé
de lattes de bois, la « grata », espacées entre elles de quelques centimètres. Durant un mois,
elles vont subir l’action conjuguée de la fumée et de la chaleur montant de la fucale. Le
fucone, véritable âme de la maison, fume châtaignes et charcuterie, et sert aussi de chauffage.
Ce feu se fait sur une plaque d’argile séchée, de un mètre carré et de vingt centimètres de
haut. La fumée se répand librement dans la pièce, noircissant meubles et murs, et fumant les
châtaignes posées sur la grata. C’est autour de la fucale que se rassemble la famille, que se
conte et se raconte la vie du village. Autrefois, le soir de Noël, la famille réunie jetait dans le
feu une bûche pour souhaiter longévité à chaque membre de la famille. Une grosse bûche
pour les hommes, une petite pour les femmes. Superstitieux, on évoquait le nom de chacun à
haute voix, de peur d’en oublier un, et que celui-ci disparaisse dans l’année. Mais peut-être
aussi, pour que chacun soit éveillé par son nom ! Le dicton affirme « en Corse autant de pays
autant de coutumes ».
La langue corse ne commence à être écrite qu’à partir du XVIIIème siècle, et cela explique la
diversité d’écritures des mots. Ainsi, à l’intérieur même d’une région, les coutumes, les
traditions d’un village à l’autre, et même d’une famille à l’autre, varient et l’art
d’accommoder un même produit est déterminé par ces règles ancestrales. La Castagniccia, la
Balagne, et le Sartenais ont leurs spécialités, mais les ressources naturelles de l’île
(châtaigniers, poissons, porcs) vont contribuer à donner toute son unité à la cuisine corse.
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Paoli et l’indépendantisme
Comme l’avait été Paoli un certain temps, de nos jours il existe toujours des partisans de
l’indépendance corse :
… Dans la nuit du 4 au 5 mai 1976, des militants nationalistes créent le Front de libération
nationale de la Corse (FLNC) à partir du Fronte paesanu di liberazone di a Corsica (FPCL)
responsable du plasticage d'un bateau italien pollueur et de Ghjustizia paolina, l'organisation
clandestine supposée être une antenne armée de l'ARC (plus de 1 000 membres dans les
années 1990)..
Fronte di Liberazione Naziunale Corsu FLNC

Cette naissance est marquée par une série d'attentats en Corse et sur le continent.
Ils tiennent une conférence de presse au Cunventu Sant'Antone di a Casabianca (Couvent
Saint-Antoine de la Casabianca) à Orezza, lieu hautement symbolique puisque c'est là qu'avait
été votée la Constitution corse et que Pascal Paoli avait proclamé l'indépendance en 1755.
Bien que se réclamant d'un petit livre à forte connotation marxiste, la plupart des dirigeants
indépendantistes sont issus des rangs de la droite nationaliste française ou de milieux
« apolitiques ». Rares sont les gauchistes présents dans ses rangs …

Parmi les thématiques du nationalisme corse, on trouve :
- la souveraineté politique de la Corse : une indépendance par rapport à l'État français. La
levée d'un impôt révolutionnaire parallèle a été pratiquée par le mouvement dès les années 80,
et continue de l’être par le FLNC Union des Combattants.
Les attentats contre les structures de l'État ont été constantes : attaques contre les préfectures,
les prisons, les perceptions, la présence des camps militaires, assassinat du préfet Érignac, etc.
Mais plus nombreux sont les plasticages de demeures particulières appartenant
essentiellement à des continentaux.
- la promotion de la langue corse, et son apprentissage obligatoire en Corse ; ce concept est
largement étendu au delà des simples nationalistes … (Wikipédia).
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Les Corses plus indépendantistes
aujourd'hui qu'il y a 40 ans
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique à l'IfopPhoto DR
D'Aléria aux législatives 2012, en passant par l'assassinat du préfet Erignac et l'affaire des paillotes, l'Ifop
publie ses études menées sur quatre décennies et mesure l'évolution de l'opinion publique. « Loin après
celle de l’indépendantiste Paoli », un voyage à travers l'histoire contemporaine de la Corse. Voilà ce que
propose l'institut de sondage l'Ifop dans un recueil publié en ligne depuis ce week-end.
Une sorte de compilation de 37 années d'enquête qui permet de mesurer l'évolution de l'opinion publique
corse à des moments clés. Depuis Aléria jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'assassinat du préfet Erignac
et l'affaire des paillotes, l'Ifop passe au crible quatre enquêtes corses. « C'est une initiative personnelle que
nous avons prise à l'occasion des 31es journées nationalistes de Corte. C'est notre Collectors du mois
d'août. Il permet de mieux se replonger dans l'atmosphère de l'époque et de mieux appréhender les
réactions d'une société insulaire que les Continentaux ont du mal à comprendre »,assure Jérôme Fourquet,
directeur du département opinion à l'Ifop.Flash-back.
Que pensent les Corses de la situation politique en 1975 ? A l'issue des événements d'Aléria, une nette
majorité (60 %) estime que les choses sont en voie d'amélioration et seuls 16 % anticipent une dégradation
de la situation. Ce premier sondage abordait également les différents sujets qui alimentaient le
ressentiment en Corse et qui ont conduit à une explosion de la violence.
Si à l'époque, 83 % des Corses considéraient que le développement du tourisme au cours des 15 dernières
années avait été une bonne chose (et 31 % une très bonne chose), le jugement concernant l'installation
des pieds-noirs était beaucoup plus sévère. L'ampleur de ce ressentiment vis-à-vis des pieds-noirs explique
probablement le soutien populaire dont ont bénéficié les régionalistes de l'ARC.
Une revendication peu formulée
La question d'une autonomie accrue, voire même de l'indépendance, allait occuper une place grandissante
dans le débat politique et institutionnelle ces trente dernières années. Or, force est de constater que cette
revendication n'était pas puissamment formulée dans cette enquête réalisée au lendemain d'Aléria. Si ces
événements ont été présentés comme l'acte fondateur du mouvement nationaliste, il apparaît qu'à l'époque
l'opinion était davantage travaillée par la question de la présence des pieds-noirs que par la demande
d'autonomie.
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Jugez plutôt : 61 % des Corses souhaitaient que la Corse demeure un département comme les autres
départements (il n'y avait à l'époque qu'un département corse), contre 31 % qui voulaient qu'elle obtienne
un statut qui lui donne une certaine autonomie et 2 % seulement des interrogés étaient partisans de
l'indépendance.
En 1998, 6 % souhaitent l'indépendance
Deux décennies plus tard, l'assassinat du préfet Erignac suscite un choc dans la population. Sans pour
autant basculer dans la crainte du spectre de la guerre civile, de nombreux Corses demandent en 1998 une
attitude plus« musclée » face aux clandestins: 65% sont ainsi d'accord avec l'idée que «les moyens légaux
actuellement utilisés pour lutter efficacement contre le terrorisme étaient insuffisants ».
Outre l'impact du meurtre d'un préfet, cette demande de fermeté est également sous-tendue par le fait que,
pour 54% des Corses interrogés, le mouvement nationaliste est sous l'emprise d'une dérive mafieuse. La
dégradation de l'image du mouvement nationaliste se traduit également par une moindre adhésion à l'idée
de l'indépendance de la Corse. L'indépendance ? Ils ne sont que 6% des Corses à la souhaiter, cette
année-là.
Bonnet inverse la tendance en un an
Vient ensuite la rocambolesque affaire des paillotes.
Après l'assassinat du préfet, les pouvoirs publics décident d'adopter une attitude plus ferme. Le préfet
Bonnet incarne ce nouveau genre. Jusqu'à l'excès. Le 19 avril 1999 éclate l'affaire dite de « la paillote »,
après l'incendie du restaurant « Chez Francis » par un commando de gendarmes, envoyés illégalement
détruire cet établissement construit sur le domaine maritime sans autorisation.
Interrogés par l'Ifop, les Corses pointent alors clairement les responsabilités des différents acteurs. Dans
l'ordre: la préfecture de Corse ; le GPS, corps d'élite de la gendarmerie ; le ministre de l'Intérieur, JeanPierre Chevènement ; le cabinet du Premier ministre de Lionel Jospin.
Autre impact de cette affaire, l'idée selon laquelle les moyens légaux pour lutter contre le terrorisme étaient
insuffisants céda du terrain. Alors qu'au lendemain de l'assassinat d'Erignac, 65% des insulaires
partageaient cette opinion, cette proportion n'était plus que de 50% après l'incendie du restaurant « Chez
Francis ». Inversement, le souhait d'indépendance, attisé par la politique menée par le préfet Bonnet, passa
durant cette période de 6 à 10%. La cause indépendantiste est bien plus largement soutenue.
12%, un score proche du point le plus haut
Au terme de ce voyage dans l'histoire de ces dernières décennies, une nouvelle enquête permet de
mesurer quel est actuellement l'état de l'opinion dans l'île. Premier constat, la thématique de l'emploi
apparaît, et de loin, comme le principal problème de la Corse. Vient ensuite le pouvoir d'achat. L'irruption de
la crise a inversé les priorités.
Réalisé quelques jours avant le premier tour des législatives, qui ont confirmé la forte audience des
nationalistes, ce sondage indique que 12% des Corses seraient aujourd'hui favorables à l'indépendance de
l'île. Un score élevé, proche du «point le plus haut» enregistré ces quinze dernières années par l'Ifop: en
août 2000, 14% des Corses souhaitaient l'indépendance. C'était un an après Bonnet, au moment des
accords de Matignon.
En y regardant de plus près, on constate que la cause de l'indépendance peine à rallier les seniors. On
remarque également que seuls 19% des électeurs de Femu a Corsica et 42% des soutiens de Corsica
Libera y sont favorables. Preuve que cette option maximaliste n'apparaît pas crédible à des pans entiers de
la mouvance autonomiste et nationaliste mais aussi que les motivations du soutien à cette famille politique
ne sont plus aujourd'hui uniquement réductibles au combat pour l'indépendance de l'île.
PAULE CASANOVA-NICOLAÏ Publié in « Corse Matin », le jeudi 09 août 2012
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Paoli et le Bicentenaire
BICENTENAIRE DE LA MORT DE PASCAL PAOLI (1807-2007)

Père de la Patrie Corse - Esprit des Lumières
« La mémoire de Paoli est sacrée chez son peuple. En entendant parler de Napoléon, le cœur
des Corses s’enfle d’orgueil ; mais au nom de Paoli, leur œil s’illumine, comme celui d’un fils
au souvenir d’un noble père qu’il a perdu.
Il est impossible qu’un homme après sa mort puisse inspirer à tout un peuple plus d’amour et
de vénération que Pascal Paoli ; et si la gloire posthume est comme une seconde existence,
cet homme le plus grand de la Corse et de l’Italie au 18ème Siècle est mille fois vivant, que
dis je ?
Il vit dans le cœur de tous les Corses, depuis le vieillard qu’il l’a connu jusqu'à l’enfant dans
l’âme duquel on a gravé l’exemple de ses vertus.
Il n’y a pas de nom plus noble que celui de Père de la Patrie. La flatterie l’a souvent prodigué
et rendue ridicule ; en Corse, j’ai reconnu qu’il peut etre encore une vérité. »
(Gregorovius, 1821-1891).
Précurseur oublié en matière constitutionnelle, champion de la liberté reconnu au siècle des
lumières par JJ Rousseau, exemple des futurs révolutionnaires américains, modèle du jeune
Bonaparte, référence du Général Washington … l’Histoire ne reconnaît pourtant aujourd’hui
que le rang de personnage historique régional à Pascal Paoli.
Aujourd’hui aucun livre de droit constitutionnel ne fait mention du fait que Paoli écrivit dès
1755 une Constitution écrite proclamant la souveraineté du Peuple, établissant une séparation
du Pouvoir entre le législatif et l’exécutif.
Ces avancées furent saluées par les esprits brillants de l’époque comme Jean Jacques
Rousseaux et par les souverains éclairés tels que Catherine II.
La première pierre des démocraties modernes fut posée en Corse, les faits historiques sont
incontestables.
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Plus tard, les révolutionnaires français, recevant Paoli à l’Assemblée Constituante lors de son
retour d’exil londonien, salueront cette expérience politique.
Ce n’est pas exagérer d’affirmer que Paoli devrait trouver une place dans l’Histoire aussi
importante que celle de Jefferson, de Benjamin Franklin, de La Fayette, et d’autres champions
de la liberté qui d’ailleurs croisières sur leur chemin ce général Corse.
Pascal Paoli n'appartient pas qu'à l'histoire des corses il appartient a l'Histoire universelle de la
liberté.
Paoli ce n’est pas que cela. Il réussit l’exploit de transformer une colonie en Etat, non
seulement par la Constitution, mais aussi par l’Université, la monnaie, ainsi qu’une presse
nationale. Le vide est immense.
L’oubli dont est victime Paoli par les historiens internationaux est regrettable, sans doute les
problèmes en Corse empêchent t ils une étude objective, lucide et surtout dépassionnée de la
période. C’est pourquoi, ce site vous invite modestement à prendre connaissance de Paoli, de
sa Corse, dans ce qu’il y eut de bon et de mauvais, mais en restant fidèle à l’Histoire.
En effet, il n’existe aujourd’hui aucun site réellement complet, et surtout non politique
relatant la vie du grand homme. Le caractère partisan de certains sites, et la récupération de la
figure de Paoli par des idéologues est regrettable.
Paoli fut aussi bien l'adversaire de la France (1768-1769) que son ami en pleine Révolution
(discours devant la Constituante, 1789). Il ne confondait pas liberté et indépendance.
C'est le sens de ce site, montrer l'histoire telle qu'elle fut, et pas telle que nous voudrions
qu'elle soit. La période et le personnage sont infiniment plus complexes que les raccourcis
politiques contemporains.
S’il demeure si populaire aux yeux des Corses malgré toutes ces années, c’est qu’il fut un
homme d’Etat ayant fait passé le bien de sa Patrie avant son bien propre. Ceci fut bien décrit
par l’écrivain James Boswell lors de son retour de Corse en 1765.
Si la complaisance dans le passé est un sentiment que tout peuple désireux de progrès doit
éviter, la méconnaissance de son passé est un vide dangereux, source de bien des maux. Notre
histoire a forgé notre identité, nous permettant de savoir d’ou nous venons, sa connaissance
nous éclaire sur l’avenir, sur les écueils que nous devons éviter et nous redonne espoir dans
les périodes ou le doute devient aussi infranchissable que l’abîme.
Savoir que nous avons accompli de grandes choses ne sert que si cette connaissance peut nous
pousser à en accomplir d’autres encore.
Si ce site ne devait servir que la nostalgie et devait nourrir l’idée d’un retour vers un « âge
d’or » perdu alors il n’aura servit à rien, si au contraire ce site pouvait éclairer l’avenir à la
lumière du passé, alors la tache sera accomplie.
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Paoli et un timbre
Timbre de l'année 1968
Deuxième centenaire du rattachement de la Corse à la France

Tous droits réservés

Dessiné et gravé par Robert Cami
D´après Quentin De La Tour

Grand Prix de l'Art Philatélique 1968

Sur proposition de Choiseul, Louis XV achète la Corse à la République de Gênes le 5 mai
1768 et la rattache au royaume de France.
Le 9 mai 1769 les indépendantistes corses mené par Pascal Paoli sont écrasés par l'armée
française à Ponte-Novo (Haute-Corse).
Cette guerre d'indépendance avait commencé 40 ans plus tôt lorsque la Corse était sous la
domination de la République de Gênes.
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Paoli et des statues

à Morosaglia

à Corte
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La statue de Pascal Paoli rappelle que Corte
est la capitale historique de la Corse.

Précurseur oublié en matière
constitutionnelle, champion de la liberté
reconnu au siècle des lumières par JJ
Rousseau, exemple des futurs
révolutionnaires américains, modèle du
jeune Bonaparte, référence du Général
Washington … l’Histoire ne reconnaît
pourtant aujourd’hui que le rang de
personnage historique régional à Pascal
Paoli (La Crypte Médiévale)
Reproduction de la statue de Pascal Paoli
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à l’île Rousse

Pascal Paoli - Buste Refletsdart

« U Babbu di a Patria » a enfin sa place dans l’Assemblée de Corse.
Sa statue y a été inaugurée en décembre 2007, en présence des élus.
(Laetitia Pietri – Alta Frequenza)
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Paoli et une statue

Ajaccio : Pasquale Paoli trouve enfin sa
place
La statue en l’honneur di U Babbu di A Patria a été inaugurée jeudi
soir à Ajaccio, en présence du sculpteur de l’œuvre, du maire
d’Ajaccio, de nombreux élus, institutionnels et historiens ainsi que de
la population Ajaccienne. Hissé sur un socle de marbre au centre de la
place Paul Vittori sur le boulevard Danielle Casanova et face à la
citadelle, l’édifice de bronze monumental, après bien des
tergiversations qui ont duré plusieurs mois, a enfin trouvé sa place
dans la cité Impériale.
Le dévoilement du buste de Pasquale Paoli a eu lieu jeudi soir, lors d'une cérémonie
officielle à laquelle ont participé de nombreux institutionels et le sculpteur du
monument.
La sculpture monumentale (tant par son caractère que par ses dimensions) de
Pasquale Paoli a enfin trouvé sa place à Ajaccio. Le buste en bronze du "Babbu di A
Patria", d’une hauteur de 1m40 pour un poids de presque 400 kilos, trône désormais
sur un socle de marbre blanc de Carrare de presque 2 tonnes et demi ! L’ensemble
mesurant une taille de 3,10 mètres, le buste de Pasquale Paoli, réalisé par le
sculpteur niçois Joël Vergne, ne risquera pas de passer inaperçu du côté de la place
Paul Vittori, face à la citadelle. C’est après de nombreux mois de péripéties que
l’inauguration de l’œuvre a eu lieu hier, en présence du maire d’Ajaccio Simon
Renucci, de nombreux élus, d’institutionnels, mais aussi de l’historien Antoine-Marie
Graziani qui a notablement conseillé l’artiste et d’une petite foule Ajaccienne
rassemblée pour l’occasion.
Plusieurs mois de péripéties pour trouver une place au "Babbu di A Patria"…
Initialement prévu du côté de l’avenue Pascal Paoli (montée du tribunal), devant
l’entrée du Palais de Justice, le lieu de l’installation du monument a finalement été
changé au terme de plusieurs mois de péripéties. Fin octobre 2012, le Procureur de
la République Xavier Bonhomme, responsable de la sécurité à l’intérieur du Palais,
expliquait que, pour des raisons de sécurité (notamment dues au fait que la taille
imposante de l’ouvrage poserait des problèmes en cas de nécessité d’évacuation
précipitée du bâtiment) le choix du Palais de Justice n’était pas possible et
demandait au maire de revoir le lieu d’implantation. Précisant toutefois que « cela n'a
rien à voir avec la personnalité de Pascal Paoli. Il en aurait été de même avec
n'importe quelle statue. Même à l'effigie de De Gaulle… ».
Toutefois, selon certaines sources d’information, le refus par les autorités de
l’implantation du buste de Pasquale Paoli devant l’entrée du Palais de justice, serait
en partie fondé sur la crainte de réunions, plus ou moins organisées, de membres de
la mouvance nationaliste devant le Palais… Une position pour le moins
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déconcertante, car on se demande alors pourquoi on a baptisé cette voie, du nom de
celui dont on refuse la représentation artistique au cœur même des lieux qui portent
son nom…

(Photo Yannis-Christophe Garcia)
Une double présence Napoléon Bonaparte - Pasquale Paoli qui comporte bien
des « similitudes » selon Simon Renucci
Une confusion des genres qui s’inscrit également dans le contexte de plusieurs
assassinats, notamment ceux de Maitre Antoine Sollacaro et de Jacques Nacer.
Après des valses d’hésitations qui évoquaient le milieu de l’Avenue Paoli pour faire
siéger "U Babbu", cette option était également abandonnée, car le problème
d’impossibilité d’accès des secours se posait.
Finalement, c’est donc au milieu du Boulevard Danielle Casanova, au cœur de la
place Paul Vittori, face à la citadelle, que "U Babbu di A Patria" a enfin trouvé sa
place dans une cité Impériale forcément marquée du sceau de l’Empereur Napoléon
Bonaparte.
Une double présence qui porte, selon le maire d’Ajaccio Simon Renucci, bien des
similitudes. « Pourquoi une stèle dans notre ville ? Certains se sont interrogés. La
réponse coule de source. En effet entre Pascal Paoli et Ajaccio, les liens furent à
l’époque particulièrement étroits (…) C’est aussi et peut être surtout dire
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collectivement que nous adhérons au message intemporel que délivra Pasquale
Paoli (…) Nul ne disconviendra, quel que soit son jugement de valeur, que ces
trajectoires parallèles, éloignées, s’ignorant volontairement, furent parfois similaires.
Ajoutant par là-même le tragique qui humanise à la célébrité qui éloigne. » a ainsi
affirmé Simon Renucci durant son discours.
La synthèse aboutie de l’Homme se situe sans nul doute à travers la propre citation
du "Babbu di A Patria", inscrite en lettres d’or sur le socle qui portera son buste au fil
des siècles à venir :
« A parità ùn devi essa una parolla vana » (L’égalité ne doit pas être un vain mot)…
Yannis-Christophe GARCIA (Juillet 2013 Corse Net Infos).
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Paoli et des hommages

Université Pascal Paoli à Corte

Lycée Pascal Paoli à Corte, 5° ou 6° 1970

Ecole Pascal Paoli à Ajaccio, CM2 1949.
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Des élèves de la filière bilingue du collège Pascal-Paoli à l’Île Rousse (Corsematin.com)

Hôtel Pascal Paoli, au cœur de la Balagne (dite “le Jardin de Corse”)

Restaurant Pascal Paoli à l’Ïle Rousse
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Un important « Ferries » a reçu le nom de Pascal Paoli

Le Pascal Paoli est un des navires les plus récents de la flotte de la Société nationale maritime
Corse Méditerranée (SNCM). C'est un navire mixte roulier pouvant accueillir 622 passagers
et 130 véhicules. Il est en service depuis 2003.
Il assure principalement une ligne vers le port de Bastia toute l'année de nuit depuis Marseille.
Il assure tous les 15 jours en juillet et août une liaison vers Porto-Vecchio.
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Paoli et la Pennsylvanie
Paoli, une ville de Pennsylvanie
La ville de Paoli (en Pennsylvanie) a grandi autour d'une auberge tenue en 1769 par
Joshua Evans, qui avait nommé son auberge du nom de « General Paoli's Tavern »,
après la célébration d’un jour de Saint Patrick.
Dans la soirée du 20 Septembre 1777, près
de Paoli, Pennsylvanie, le général Charles
Grey et près de 5000 soldats britanniques
lancèrent une attaque surprise sur un petit
régiment de troupes Patriot commandée par
le général Anthony Wayne dans ce qui devint
connu sous le nom « Paoli massacre ».
Les Américains furent poignardés à mort pendant qu'ils dormaient. Près de 200
Américains furent tués ou blessés.
Le « massacre de Paoli » est devenu un cri de ralliement pour les Américains contre
les atrocités britanniques pour le reste de la guerre révolutionnaire. La bataille de
Paoli a eu lieu dans la ville même.
Pasquale Paoli

Ce n’est pas par hasard que sept villes, bourgs et hameaux, figurant sur les cartes
géographiques d’un certain nombre des Etats-Unis d’Amérique, s’honorent de porter le nom
de Pasquale Paoli ou celui de la lointaine petite île de Corse où est né ce héros du XVIIIe
siècle. Ce sont : PAOLI, en Pennsylvanie – PAOLI, dans l’Indiana – Corsica, dans le SudDakota – PAOLI en Oklaoma – PAOLI, dans le Colorado – PAOLI, dans le Wisconsin –
Corsicana au Texas.
Le seul point commun entre ces agglomérations est d’avoir été créées entre le début de
l’émancipation des colonies anglaises d’Amérique et le début du siècle suivant. Bref, dans
l’immense étendue de l’Amérique profonde, ces confetti urbains sont nés dans la foulée du
mouvement indépendantiste qui a généré la libre Fédération des U.S.A.
Que viennent faire dans cette histoire le Père de la Patrie Corse et son pittoresque îlot
méditerranéen ?
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Le renom d’un homme des Lumières
La notoriété du Général Paoli, fondateur de la Corse indépendante en 1755, était déjà bien
assise dans les colonies britanniques lors des premières manifestations du mouvement
Townshend qui précédèrent l’affrontement direct des radicaux avec le pouvoir royal.
L’ouvrage magistral de James Boswell " An Account of Corsica " leur avait fait connaître les
principes philosophiques et sociaux de cet Homme des Lumières, humaniste et chef d’État
libertaire.
Les Fils de la Liberté américains s’en inspirèrent, en intégrant leur propre combat dans la lutte
universelle des peuples opprimés contre le despotisme.
En 1768, le célèbre éditorialiste du " New-York Journal " n’hésitait pas à qualifier Paoli de
plus grand homme de la terre !
Mais cela n’explique pas encore pourquoi et comment une pléiade de localités américaines a
emprunté leurs patronymes à la glorieuse histoire de la Corsepaoline.
On le comprendra mieux en se reportant à l’aurore de la guerre d’indépendance, dans cet État
de Pennsylvanie où se déroulèrent les plus fameuses batailles menées par les Insurgents contre
les Red-Jackets.
Situé à une cinquantaines de Kilomètres de Philadelphie, en pleine campagne, un discret
estaminet est devenu le point de rencontre des Fils de la Liberté. En hommage au Général des
Corses, l’établissement a pris le nom de " Taverne du Général Paoli ".
Non loin de là, à Vallley-Forge, George Washington a établi son Quartier-Général et le
bivouac des unités combattantes, sous le commandement du général Anthony Wayne qui
entraînait ses soldats à l’assaut au cri de " Remember Paoli ! ".
Au cœur de ce même site historique s’est écrit, en lettres de sang, l’un des plus douloureux
épisodes de la guerre d’indépendance, que les historiens américains appellent " Massacre at
Paoli ".
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1777, un millier d’hommes du général Wayne, surpris
dans leur sommeil, sont exécutés à l’arme blanche ou passés au fil des baïonnettes par un
régiment anglais.
Un imposant monument commémore ce tragique événement, à l’emplacement même où
s’élèvent les plus anciennes maisons de la Communauté suburbaine de PAOLI Pa.
Transformé, durant un certain temps, en Post-office, l’ancienne Taverne du Général Paoli a
malheureusement disparu, après avoir été ravagé par un incendie en 1899. Il y a tout juste
cent ans. Mais, dans cette verdoyante région de Pennsylvanie, haut–lieu de mémoire, la ville
de PAOLI est devenue, au fil des années, une vivante et souriante Cité, regroupant de
délicieux Cottages, des édifices religieux, de multiples entreprises et commerces et une
Library – Musée, riche de souvenirs.
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Tous les ans, au mois d’Avril, la " PAOLI BUSINESS AND PROFESSIONAL
ASSOCIATION ", centre vital de la vie économique et culturelle de la City, organise une
importante fête pour célébrer la date anniversaire de la naissance du père de la Patrie Corse.
Il est naturel qu’un pacte de Jumelage associe, désormais, PAOLI Pa et CORTE, capitale
historique de la Corse. Les fructueux échanges universitaires, économiques et touristiques qui
en découleront, dans les mois et les années à venir, renforceront encore les liens d’amitié
forgés entre les deux villes depuis deux décennies. Ce jumelage, qui sera très bientôt en
application, témoigne du rôle de l’héritage historique de la Corse dans son accession à la
modernité.
Un mimétisme sériel
L’attribution des noms évoquant l’île de Corse à une demi-douzaine de localités américaines
provient, le plus souvent, de raisons beaucoup plus banales. Au lendemain de la Guerre
d’indépendance, le développement du réseau ferroviaire des Etats-Unis vers l’Ouest, dont la
première gare de triage est située en amont de PAOLI Pa, multiplie ses stations. C’est alors
que les ingénieurs du " Chicago – Burlington & Quincy Rail – Road " décident de baptiser les
principales étapes de leur réseau du nom prestigieux de leur nœud originel.
Ainsi naissent, tour à tour PAOLI Indiana, petite ville industrielle et PAOLI Oklaoma, gros
bourg rural. Cela ne signifie pas, cependant, que les habitants ne se soucient aucunement des
connotations historiques qui lient leurs bourgades à un passé commun. Ainsi, PAOLI Indiana
vient de mettre en service un Site Internet à vocation commerciale et culturelle et, dans les
High-schools du comté, les enseignants rappellent à leurs collégiens les grandes heures de
l’épopée paoline.
. . . et un autre Corse célèbre
C’est un chapitre différent de l’histoire des U. S. A. que nous remet en mémoire la ville de
CORSICANA (Texas), où s’élève la statue de José-Antonio NAVARRO. Le père de ce héros,
Angel Navarro, sous-officier de l’armée paoline, s’était exilé en Amérique centrale après la
conquête française de la Corse. Engagé dans l’armée du Mexique avec le grade de colonel, en
1792, il est chargé d’assurer la sécurité des ressortissants mexicains, soi-disant menacés par
les incursions des autochtones indiens. Mais il se rend compte que cette opération n’est qu’un
prétexte pour réduire les tribus indiennes en esclavage ou de les anéantir.
Refusant d’accomplir cette dégradante mission, il rompt courageusement son engagement et
s’installe à San-Antonio où naîtra son fils José-Antonio. Tel père, tel fils. C’est ce dernier qui,
dès l’âge de 14 ans, va s’illustrer dans la guerre de libération du Texas, au côté des Indiens.
En 1821, José-Antonio Navarro est élu membre de l’Assemblée Législative du Texas et il
poursuit la lutte engagée pour neutraliser les ambitions dominatrices de l’Espagne et du
Mexique sur la Province qu’il considère comme sa Patrie. Il sera l’un des signataires de
l’indépendance du Texas.
De son vivant, on donnera son nom à l’Etat libéré et, lorsqu’on lui demandera quelle
appellation conviendrait le mieux à son chef-lieu, il répondra : " En souvenir de mon père,
donnez-lui celle de l’île de la liberté : CORSICANA ! ".
(Eric Orsatelli Web Page)
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