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Antoine-Marie Graziani

Saint-Georges et la Corse: 
un “bon gouvernement”?

“Sur ce fond de malheurs”, écrivait Francis Pomponi dans son Histoire de 
la Corse en 1979, “l’œuvre, le buon governo de Saint-Georges risque d’appa-
raître bien vain quels qu’aient pu être les efforts de l’historiographie irréden-
tiste pour le réhabiliter. Il est vrai que la conjoncture climatique n’a pas non 
plus facilité les choses. La chronique a laissé le souvenir des mauvaises an-
nées 1506, 1515 et 1517; la peste sévit encore en 1525 où, dit Banchero, venue 
d’Italie, elle entraîna une forte mortalité dans l’île; en 1528 elle frappa parti-
culièrement à Bonifacio où elle emporta, dit-on, la moitié de la population. 
L’épidémie est encore signalée en 1530, à Vescovato. Des pluies diluviennes 
s’abattirent sur l’île en 1545 où le pont du Golo fut emporté et la plaine inon-
dée; il en fut de même en 1549, à la veille de la guerre”.1

On peut être surpris par l’argumentation de Francis Pomponi: en quoi des 
malannate, des épidémies ou des pluies diluviennes peuvent-elles infléchir ou 
non un Buon governo? Et quel est le sens ici et dans “l’historiographie irré-
dentiste” de Buon governo? En fait, cette idée apparaît chez Carlo Bornate 
dans son Genova e Corsica alla fine del Medio Evo, qui parle des “effets bé-
néfiques d’un bon gouvernement dans la Corse du XVe siècle” et dans l’intro-
duction ajoutée par Gioacchino Volpe à la publication de l’ouvrage du même 
reprenant une série d’articles publiés dans l’Archivio Storico di Corsica. Mais, 
en réalité, l’un comme l’autre ont bien du mal à mettre un contenu à ce qui ne 
paraît être qu’une formule, d’où d’ailleurs la difficulté de Francis Pomponi à 
leur répondre. Pour les deux historiens italiens, il faut souligner le bon gouver-
nement de Saint-Georges par rapport au gouvernement du Sénat, dévalué par 
les Révolutions corses du XVIIIe siècle et surtout par la littérature paoliste, 
puis par l’historiographie française du XIXe siècle à sa suite, même si la for-
mulation de Volpe à ce sujet est ambiguë.

1. F. P o m p o n i, Histoire de la Corse, Paris 1979, p. 122.
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Bornate a choisi la décennie 1490, un moment où Saint-Georges crée un 
Officium super rebus Corsicae (1491), une période d’où date une série d’ins-
tructions publiées il y a une vingtaine d’années par le Père André-Marie. 
“Aucun doute”, affirme Volpe, “sur la bonne volonté des Génois d’ôter toute 
cause possible de mécontentement ou de querelle, d’‘éviter toute couleur de 
tyrannie’: et donc de combattre les abus, de respecter les lois, les chapitres, les 
conventions et les coutumes, comme ceux qui garantissent à des gens du pays 
la concession de bénéfices – exception faite des évêchés –, de bien administrer 
la justice. La justice surtout; la justice sans indulgence pour les scélérats, 
même si elle use de pardon si celui-ci peut être un moyen de pacification; une 
justice égale pour tous, nobles et plébéiens; une justice prompte, pour qu’elle 
ne coûte pas trop cher à celui qui la demande”. Un vrai “bon gouvernement” 
donc, où le fort apporte son soutien au faible. Volpe propose la publication de 
ces instructions in extenso, afin de “démolir les jugements superficiels et in-
justes, prononcés par des historiens pressés ou de pseudos-historiens, contre le 
gouvernement génois (présenté) comme un gouvernement malhonnête et cor-
rupteur, préoccupé seulement de sauvegarder les intérêts bornés de son oli-
garchie et cyniquement occupé à promouvoir des discordes et des rivalités 
pour mieux dominer.”2 Si l’on comprend bien, chez Gioacchino Volpe ici, 
l’intention vaut l’action.

Un problème de sources
Bizarrement, Carlo Bornate, à côté du très gros travail d’archives qu’il 

effectue – la lecture de huit volumes des Litterarum de Saint-Georges – cite 
assez peu les chroniqueurs insulaires. Deux d’entre eux correspondent pour-
tant à cette période, Montegiani et Ceccaldi. Deux personnages d’inégale va-
leur: du premier, le second n’a pratiquement rien conservé dans l’édition de 
l’Historia di Corsica qu’il achève vers 1560 et qui ne sera finalement publiée 
qu’en 1594 sous le nom d’un troisième homme, Filippini. Or, la véritable clef 
de lecture de la période toute entière, qui ne se résume pas à la décennie 1490 
– le gouvernement de Saint-Georges en Corse allant de 1453 à 1561, avec une 
rupture de 1464 à 1483 où la Corse passe sous gouvernement milanais – se 
trouve dans le texte même de Ceccaldi. Parlant des débuts de l’Office de Saint-
Georges, de son retour aux affaires en 1483 à la disparition de Rinuccio de la 
Rocca en 1511, le chroniqueur corse Marc’Antonio Ceccaldi paraît partager 
l’analyse de Bornate:

2. C. B o r n a t e, Genova e Corsica alla fine del Medio Evo, Milano 1940, pp. vi (Vol-
pe), 125 et 225 (Bornate).
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L’île pacifiée et tranquille, [écrit-il] restait soumise au gouvernement de Saint
Georges et malgré tant de soulèvements, elle n’en éprouvait que des traitements 
paternels et bienveillants. D’ordinaire les impôts ne montaient pas à plus de 
vingt soldi de Gênes par an …; lors du sindicato des officiers, six Corses étaient 
toujours au nombre des sindicatori, c’estàdire trois nobles et trois hommes du 
peuple; leurs voix étaient aussi nombreuses et avaient la même valeur que celle 
des autres juges génois envoyés dans l’île à cet effet. En outre, les Corses nom
maient chaque année douze représentants choisis parmi eux, et on ne pouvait, 
sans leur consentement, rien ordonner dans l’île, sans rien changer, rien modi
fier. Les officiers n’osaient pas violer les conventions faites avec les Corses et 
étaient obligés de les respecter sous peine de graves sanctions; les greffiers de 
ces officiers étaient des Corses, et même les podestats élus dans les pievi ren
daient la justice pour certaines dans leurs aringhi, sorte de tribunal en usage à 
cette époque.3

L’île pacifiée et tranquille: on retrouve là les vieilles racines aristotéli-
ciennes et la vision thomiste, selon laquelle le maintien de la paix fournit les 
moyens de soutenir le bien et la sécurité du peuple; l’idée d’expérience aussi, 
chère au Defensor pacis de Marsile de Padoue pour qui le bon gouvernement 
et l’aisance de la vie doivent être vus avant tout comme les fruits de la paix et 
de la tranquillité. Dans ce cadre, si le bon gouvernement est le fruit de la paix, 
la tyrannie doit bien être le fruit de la négation de la paix, puisque la tyrannie 
est la négation du bon gouvernement. Marsile en conclut que la clef pour com-
prendre pourquoi le Regnum Italicum de son temps est gravement bouleversé 
par toutes sortes de malheurs et de troubles, consiste à examiner les causes de 
leurs discordes chroniques et de leur factionnisme permanent, la prévalence 
des factions et des discordes entre les citoyens étant le plus grand danger 
puisqu’il mène, selon cette analyse, tout droit à la tyrannie.4 C’est bien là, au 
creux de cette construction désormais classique de la pensée européenne, que 
se situe l’analyse de Ceccaldi.

Ceccaldi est tellement persuadé de l’importance de ce contrat premier 
qu’il explique l’échec de Saint-Georges à la veille de la Guerre des Franco-
Turcs (1553-1559) par l’abandon de ces bonnes dispositions premières: “L’édit 
des commissaires mécontenta vivement les populations. En réfléchissant, el-
les trouvaient que leur situation était loin de s’améliorer. L’Office, qui précé-
demment les traitait avec tant d’affection et de bienveillance, avait changé de 
conduite à leur égard sans qu’elles eussent démérité; le bacino de sel qui coû-

3. M.-A. C e c c a l d i, Histoire de la Corse, 1464-1560, Introduction, traduction et notes 
par A.-M. G r a z i a n i, Ajaccio 2006, pp. 196-199.

4. Sur ces valeurs fondamentales, cf. en premier lieu l’ouvrage de Q. S k i n n e r, Les 
fondements de la pensée politique moderne, trad. de J. G r o s s m a n  et J.-Y. P o u i l l o u x, 
Paris 2001, pp. 97 et sq.
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tait d’abord quatre soldi et demi de Gênes se vendait dix soldi; l’Office non 
sans leur faire un grand tort, leur avait enlevé les greffes de tribunaux civils; il 
avait retiré les aringhi aux podestats; en un mot, elles avaient été dépouillées 
d’une foule de privilèges dont la perte leur était fort sensible”.

Une augmentation des impôts effectuée sans la concertation nécessaire; 
une exclusion des Corses de la gestion du gouvernement de leur île; une jus-
tice désormais étrangère: on connaît le propos, c’est justement la base du dis-
cours qui porte la révolution corse de 1729. On comprend que Pascal Paoli et 
don Gregorio Salvini aient été chercher chez Ceccaldi – qu’ils appellent Filip-
pini pour les raisons signalées plus haut – l’argumentaire dont ils avaient be-
soin.5 Mais, si Ceccaldi est si attaché à ce système, c’est aussi parce qu’il fait 
partie du groupe de notables insulaires prêts, justement, à cogérer et que son 
texte a pour second but de fixer la légitimité du groupe qui domine l’île depuis 
des siècles, groupe complexe comprenant tout à la fois les seigneurs cinar
chesi et les caporali voire une partie des chefs populaires.

Un factionnalisme envahissant
C’est dans un jeu politique particulièrement difficile que s’insère le gou-

vernement de Saint-Georges en Corse. Jamais l’île n’a obéi à tant d’autorités 
différentes: en 1453, Galeazzo de Campofregoso possède les châteaux de Bas-
tia, de Biguglia, de Saint-Florent, de Corte; Calvi et Bonifacio restent fidèles 
à Gênes; le caporale Carlo de Casta tient les campagnes du Deçà-des-Monts; 
les seigneurs cinarchesi se partagent le territoire du sud de l’île, certains conti-
nuant à être pensionnés à l’occasion par le roi d’Aragon. Parmi eux, Raffè de 
Leca, bien secondé par ses vingt-deux frères, légitimes et bâtards, paraît pou-
voir jouer le rôle qui avait été celui de Vincentello d’Istria, de comte, c’est-à-
dire de seigneur de la Corse. Sans compter les forces extérieures, comme cet-
te flotte aragonaise qui attaque Saint-Florent. Galeazzo, voyant que la Corse 
lui échappe, songe à en tirer au moins quelque argent: il se rend à Gênes et 
cède à la République ses droits sur l’île. D’autant que Gênes, confrontée à la 
poussée turque en Méditerranée orientale – Constantinople tombe en mai 
1453 –, décide d’abandonner à l’Office de Saint-Georges toutes ses posses-
sions d’outre-mer.

Et, de fait, ce sont les chefs populaires corses qui, réunis en assemblée gé-
nérale à Lago Benedetto, prennent alors occasion de l’affaire de Saint-Florent 
pour demander que la Corse soit comprise dans la cession que la République 

5. Sur cet argumentaire, voir, en dernier lieu A.-M. G r a z i a n i, Le roi Théodore, Paris 
2005, pp. 37 et sq.
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fait à Saint-Georges de ses possessions d’outre-mer. Les négociations vont 
vite: l’acte de cession est daté du 22 mai 1453.

Mais, pendant les premières années de domination de Saint-Georges les 
événements internationaux ont un impact direct sur le gouvernement de l’île. 
Ainsi, en 1458, le doge Pietro II Fregoso ou Campofregoso, fatigué de lutter 
avec les Turcs, les Aragonais et surtout de l’opposition entre les principales 
factions génoises adverses, et dans l’incapacité de trouver un soutien extérieur 
en Italie, cède la République à Charles VII qui y envoie comme gouverneur 
Jean d’Anjou, duc de Calabre, fils du roi René.6 En 1464, Gênes passe ensuite 
provisoirement sous la domination du duc de Milan, Francesco Sforza. Con-
trairement à ce qu’il est advenu sous le gouvernement français, les ducs de 
Milan décident de gérer directement le Corse. L’île est donc gouvernée pen-
dant plusieurs années par des représentants du duc, à la suite d’un accord par-
ticulier entre celui-ci et l’Office, passé le 12 juin.7 Un gouvernement troublé 
par les tentatives de Tommasino de Campofregoso dès juin 1464 sur Bastia, 
dont ses partisans cherchent à s’emparer en criant Duca et Fregosi,8 mais aus-
si par une série de soulèvements de notables sous Galeazzo Maria. Ainsi, le 
chroniqueur Marc’Antonio Ceccaldi considère qu’en octobre 1467, face à la 
coalition des deux chefs des deux principales maisons nobiliaires, Giocante de 
Leca et Carlo de la Rocca, et à la défection du chef populaire Giudicello de 
Gaggio, à la suite d’un combat perdu par les forces envoyées par le duc en 
Corse, celui-ci ne conserve plus que les forteresses de l’île. Les Corses, toute-
fois, ne tirent aucun avantage de cette situation: Giocante et Carlo, maîtres de 
la campagne ne restent pas longtemps d’accord entre eux, chacun d’eux vou
lant être le seigneur principal.9

Il faut dire, et c’est une constante de l’histoire insulaire, le factionnisme 
crée d’innombrables troubles et empêche tout règlement entre Corses. Inva-
riablement, au moment des crises, on navigue entre des extrêmes: on com-
mence toujours par trouver une sorte de consensus sur la création de vicaires 
du peuple ou sur la désignation d’un seigneur venu généralement du delà-des-
Monts, puis l’on cherche à l’extérieur si un quelconque prince ne serait pas 
intéressé à dominer la Corse. Ainsi, une partie des populations de Castagniccia 
se réunissent-elles au cri de Viva puopolo! selon le chroniqueur Montegiani, 
dans l’église de Sant’Antonio d’Acqua di Pietra, en Casinca, et désignent-el-
les le petit-fils de Sambucuccio d’Alando, chef populaire de la révolte anti-
féodale de 1358, son homonyme Sambucuccio et Guiduccio de Borta (de Santa 

6. A. G i u s t i n i a n i, Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa & 
Illustrissima republica di Genoa, Genova 1537 (repr. 1981), f. CCXIr.

7. Milano, Archivio di Stato (= ASMi), Sforzesco, Carteggio estero, liasse 419.
8. C e c c a l d i (voir note 3), p. 28, note 9.
9. Ibid., pp. 40s.
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Lucia).10 Aussitôt, les seigneurs se rapprochent-ils du duc de Milan. Les vicai-
res du peuple paraissent l’emporter, mais se montrent trop enclins à jouer une 
partition personnelle. L’affaire tourne alors à une sorte de grève fiscale et les 
vicaires sont destitués. On élit à leur place Giudicello de Gaggio, assisté de 
Teramo de la Casabianca. Mais, ce dernier est un caporale, engagé dans le 
conflit entre Noirs et Rouges. Au final, les caporali rentrent dans la partie, 
créant du désordre partout, avant qu’au début de la décennie suivante, le peu-
ple ne fasse appel, l’un après l’autre, à différents seigneurs du sud de l’île et 
au principal caporale de l’île, Carlo de Casta. C’est que l’île est globalement 
partagée en deux partis et qu’il n’y a pas un insulaire, à quelque condition 
qu’il appartînt, selon Ceccaldi, qui ne fût engagé dans l’un ou dans l’autre.11 
Aussi lorsqu’un des deux partis tient sa veduta en un lieu, l’autre tient la sienne 
à proximité. Encore le conflit ne naît-il pas cette fois entre les deux partis mais 
au sein de l’un d’eux!

Et, alors que ces événements se déroulent dans le nord, la partie la plus 
peuplée de l’île et où la seigneurie a presqu’entièrement disparu lors des évé-
nements de 1358, au sud les affrontements ont pour cadre la seigneurie elle-
même. Entre maisons pour savoir, comme on l’a vu, quelle sera celle qui do-
minera les autres: suivant les périodes les seigneurs d’Istria, de la Rocca ou de 
Leca accèderont au leadership. Des situations transitoires malgré tout: lorsque 
Giovan Paolo de Leca se déclarera en 1487 contre l’Office, celui-ci lui oppo-
sera rapidement le chef de la maison de la Rocca, Rinuccio et un de ses pro-
pres parents, Rinuccio de Leca. Mais aussi à l’intérieur des maisons: Giovan 
Paolo jeune a déjà affronté Rinuccio; celui-ci, battu, a cherché du soutien 
auprès de son oncle, le puissant Carlo de la Rocca; Giovan Paolo a répliqué en 
appuyant les prétentions de Lodovico de la Rocca, un parent de Carlo que ce-
lui-ci a dépouillé. Tous ces seigneurs sont par ailleurs pensionnés durant la 
période milanaise par le duc. En fin de compte, Carlo de la Rocca, vainqueur 
dans un premier temps, est assassiné le 9 août 1477 sans que l’on sache si le 
meurtre a été conseillé par son parent, Colombano de la Rocca qu’il a traîtreu-
sement fait emprisonner, ou par l’épouse de Giovan Paolo de Leca, sœur des 
fils d’Antonio de la Rocca qu’il a fait assassiner quelques années auparavant. 
S’y ajoute l’éternel conflit au sein des familles elles-mêmes entre enfants na-
turels et bâtards. Ainsi, Rinuccio de la Rocca, l’aîné semble-t-il des cinq fils 
bâtards de Giudice de la Rocca, décrit-il au duc de Milan en 1465 les difficul-
tés auxquelles il est confronté: il partage la seigneurie de la Rocca avec les fils 
du conte Polo, ses oncles, non sans difficulté, les autres grands seigneurs es-
sayant de l’évincer.12 En une quinzaine d’années disparaissent frères et cou-

10. Ibid., pp. 42s.
11. Ibid., pp. 46-49.
12. ASMi, Sforzesco, Carteggio estero, liasse 423, 25 juillet 1465.



 Saint-Georges et la Corse: un “bon gouvernement”? 273

sins. Il lui reste à éliminer le seul fils naturel de son père, Giovanni, pour diri-
ger seul la maison de la Rocca qu’il a administré jusque-là en co-seigneurie.13 
C’est en tout cas la situation que reconnaît l’Office de Saint-Georges lorsqu’il 
le confirme en 1485. Certaines fois, les bâtards acceptent des situations de se-
cond ordre ou des positions de régent. C’est le cas dans la famille d’Istria, en-
tre Vincentello III le Vieux et Vincentello IV le Jeune.14

Si l’on ajoute que ces seigneurs sont désormais apparentés à de nom-
breuses reprises avec les caporali du nord de l’île et que des seigneurs génois, 
comme Tommasino de Campofregoso, fils du doge génois Giano Ier et de Vio-
lante de’Gentile, des seigneurs de Brando en Corse, peuvent proposer des al-
liances supplémentaires aux seigneurs corses dominants – en l’occurrence une 
alliance croisée de deux de ses enfants avec deux des enfants du seigneur corse 
Giovan Paolo de Leca –, on comprend les difficultés à gouverner cette île et le 
fait que l’Office de Saint-Georges ait refusé en avril 1475 de récupérer la Corse 
que lui proposait le duc de Milan.15

En fait, ce sont les manigances de Tommasino de Campofregoso qui est 
revenu avec la bénédiction des Milanais et qui s’accorde avec Giovan Paolo 
de Leca, et celles de ses neveux Jacopo IV Appiano et Gherardo de Monta-
gano, qui font revenir l’Office dans le jeu en 1483. En deux temps et cela ne 
paraît pas être un hasard. Car, dès 1482, l’Office a récupéré Bonifacio et Cal-
vi16 et a commencé dès lors les importants travaux de fortification à Bonifacio 
qui transforment la cité médiévale en un ensemble fortifié que l’on connaît 
aujourd’hui.17

Un co-gouvernement?
Si l’on reprend le texte de Marc’Antonio Ceccaldi, on peut noter que les 

Corses, s’ils sont exclus des principales charges – en partie à leur requête 
d’ailleurs-, interviennent à trois niveaux dans le gouvernement de leur île. Lo-
calement, ils gèrent administrativement et judiciairement – jusqu’à un certain 
niveau- conflits et délits qui peuvent survenir dans leur pieve. Ce niveau de la 

13. F. E t t o r i, La Maison de la Rocca, Ajaccio 1998, p. 117.
14. C e c c a l d i (voir note 3), p. 208, note 477.
15. Genova, Archivio di Stato (= ASG), Banco di San Giorgio (= BSG), Miscellanea dei 

Primi Cancellieri di San Giorgio, liasse 14 A, 10 avril 1475, décision des Protecteurs de l’Of-
fice de Saint-Georges.

16. Ibid., Archivio Segreto, liasse 2733, 36, 20 juin 1482, cession de la cité de Calvi à 
l’Office de Saint-Georges; Ibid., liasse 1008, 21 juin 1482, fragment d’acte renouvelant le trans-
fert en cours, avec une proclamation aux habitants de Calvi pour qu’ils acceptent la nouvelle 
situation.

17. Ibid., BSG, Primi Cancellieri di San Giorgio, liasse 25, 216-217, s. d. (vers 1480), 
condictionis castri B[onifacio].
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pieve est d’ailleurs constamment rappelé à travers l’institution des “deux par 
pieve”, mais aussi comme le rappelle le chroniqueur à travers le tribunal pié-
van, l’aringo. Le problème provient de ce que le plus souvent on s’en est tenu 
à ce que Ceccaldi disait sur le sujet. Et puis, partant d’une idée fausse – un 
système “démocratique” né des événements du milieu du XIVe siècle – on a 
créé une fausse continuité entre le gouvernement de la Commune de Gênes, 
celui de Saint-Georges et celui de la République qui lui succède.18 Ainsi, 
n’existe-t-il pas au cours de la période de domination de Saint-Georges sur la 
Corse d’élection des podestats par les communautés. Celles-ci n’existent 
d’ailleurs pas alors. Les podestats sont simplement désignés par les officiers19 
– le gouverneur et le lieutenant d’Ajaccio en premier lieu – mais aussi les sei-
gneurs du sud et les caporali au nord. Il en est de même en ce qui concerne les 
aringhi. Le fait est très souvent dénoncé lors des sindicamenti et plus tard par 
les commissaires extraordinaires. Les officiers génois doivent choisir tant de 
représentants par ‘pieve’. À l’origine, au moment du pacte de 1453, le chiffre 
de “deux par pieve” a paru s’imposer, comme lors de la veduta, la réunion te-
nue à l’arrivée du gouverneur.20 Mais, le nombre de ceux-ci n’a cessé d’aug-
menter, car comme le rappelle le commissaire extraordinaire Sebastiano Do-
ria, les podestats bénéficient de l’exemption de la taglia et de l’autorisation du 
port d’armes, privilège fort recherché.21 Ainsi, en 1516, le commissaire 
d’Ajaccio désigne-t-il, selon les dires du procurateur de la communauté de 
Calcatoggio, pas moins de onze podestats dans la pieve de Cinarca -dont qua-
tre pour Calcatoggio même- et donne la charge de scrivanio de l’aringo à un 
étranger à la pieve, au mépris de la loi. De même, la réunion le samedi, jour de 
l’aringo, des onze podestats se révèle difficile à réaliser.22 De même, les Pro-
tecteurs de Saint-Georges voient-ils d’un très mauvais œil l’élection de huit 
podestats et de deux scrivani par pieve dans l’ancienne seigneurie de la Rocca 

18. Sur les élections de podestats et de chasseurs durant la période suivante, A.-M. G r a -
z i a n i, Les élections de chasseurs, in: Coll., La chasse en Corse, publ. du Parc Naturel Régio-
nal de la Corse, Ajaccio, 1995, pp. 23-34.

19. Cf. à ce sujet Ibid., De la pieve à la communauté, Essai sur l’évolution des structures 
administratives de la Corse au XVIe siècle, in: A. G i u s t i n i a n i, Description de la Corse, 
préface, notes et traduction de A.-M. G r a z i a n i, Ajaccio 1993, pp. xlviis.

20. Cf. Ajaccio, Archives Départementales de la Corse-du-Sud (= ADCdS), Civile Gover-
natore, 1, 20 novembre 1498, édit du gouverneur fixant les modalités de la veduta. Iohampaolo 
de Palasca est podestat de la pieve d’Ostriconi, Judicello q. Caponighello et Amariano fils de 
Filippo sont tous deux podestats de la pieve de Tovani (Tuani).

21. “Foliaccio” de Sebastiano D o r i a, commissaire en Corse, 1533, transcription et in-
terprétation française par E. G a b r i e l l i, Association Franciscorsa, Bastia 1978, pp. 4s.

22. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, liasse 58, s. d. (1516). Étudié in A.-M. G r a -
z i a n i, De la pieve à la communauté: Essai sur l’évolution des structures administratives de la 
Corse au XVIe siècle, Ajaccio 1993
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par le podestat de Bonifacio Gregorio Piccaluga en 1526.23 C’est la raison 
pour laquelle d’ailleurs les commissaires extraordinaires limiteront drastique-
ment, immédiatement après le traité du Cateau-Cambrésis, le nombre des po-
destats (entre un et quatre podestats par pieve) en 1560 et 1561, tout en restant 
conscients de la nécessité d’un changement de nature institutionnelle, que la 
République de Gênes mettra en place dès la fin de la Guerre de Sampiero 
(1564-1569).

Cela étant, les officiers génois laissent le plus souvent, contre rétribution, 
à des notables, caporali et gentilshommes au nord, gentilshommes et sei-
gneurs féodaux au sud, le soin de désigner pour eux podestats, raxioneri ou 
scrivani. Ainsi, au cours d’une enquête menée en 1530 sur des acatti réalisés 
sous le commissaire d’Ajaccio Giovanni Lercaro de Camilla, on demande à 
des podestats du sud de la Corse comment ils ont obtenu leurs places et ceux-
ci répondent qu’ils les tiennent de tel ou tel notable insulaire ou, plus rare-
ment, d’un intermédiaire génois de ces mêmes notables.24 Ce qui explique 
aussi pourquoi les caporali refusent d’exercer les rôles dévolus aux podestats 
dans les structures locales, qu’ils soient judiciaire (le podestat doit dénoncer 
les délits) ou fiscal (le podestat est chargé de lever l’impôt et doit tenir à jour 
les rôles de l’imposition directe). Une situation qui est contraire à leur rôle tra-
ditionnel d’arbitre et d’intermédiaire. Les caporali, écrit le commissaire extra-
ordinaire Sebastiano Doria, élisent toujours les pires hommes de leur pieve et 
leurs partisans, les caporali se réputant honteux d’exercer cette charge com
me c’était l’intention du Magnifique Office qu’ils le fassent.25

Le deuxième niveau d’intervention des insulaires est l’institution des No-
bles XII. Née semble-t-il sous les Milanais, cette institution est clairement liée 
à la Terra del Comune, puisque les représentants choisis en sont tous issus. Il 
faudra, en effet, attendre les années 1580 pour voir le sud de l’île représenté 
par des Nobles VI, une situation qui pourtant laisse bien trop de marge aux 
seigneurs féodaux du sud, comme le noteront nombre d’observateurs génois. 
Ces XII, peu de textes nous permettent de les connaître et de comprendre sur-
tout leur mode d’élection. Là aussi, l’impression donnée est qu’il n’y aurait eu 
aucune évolution d’un bout à l’autre de la période et même au-delà. Or, le sys-
tème s’est clairement complexifié avec l’adoption notamment d’un système 
de terzieri, à l’intérieur de la Terra del Comune, on ne sait trop quand. Ce sys-
tème permet par exemple d’organiser un tour parmi les familles caporalices, 
qui ne pourront présenter un des leurs que tous les six ans environ, ce qui ex-

23. ASG, BSG, 607/2363, f. 38r-v, lettre des Protecteurs à Gregorio Piccaluga et f. 39r-v, 
lettre des mêmes au podestat de Bonifacio, 27 octobre 1526, siamo molti mal contenti che lo 
podestà di Bonifacio habie facto ellectione di tanti potestati et scrivani per ogni pieve …

24. Ibid., Cancellieri di San Giorgio, 39, 1530.
25. D o r i a, Foliaccio (voir note 21), p. 3.
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clut pratiquement le retour régulier des mêmes personnages et même au XVIIe 
siècle l’idée même de la réélection d’un individu. De même ignore-t-on si le 
système six caporali, six popolari fonctionne déjà, même si différents élé-
ments peuvent le laisser à penser, le rapprochement avec la situation des sin
dicatori corses notamment.

De fait, si les Nobles XII sont tous issus du nord de l’île, il n’en est pas de 
même pour les sindicatori. Ceccaldi rappelle l’importance des sindicatori cor-
ses. Tous les auteurs le disent, ils sont six: trois popolari et trois caporali. Un 
registre traitant du sindicamento réalisé en Corse en 149826 montre toutefois 
une situation un peu différente. À côté des deux commissaires sindicatori gé-
nois, Giovanni Pasqua et Raffaelle de’Marini, on décrit l’action de pas moins 
de huit sindicatori corses pour le nord de l’île et de six pour le sud. En fait, 
certains des sindicatori du nord ne sont employés que sur un site, Bastia ou 
Corte, et on retrouve bien pour chaque lieu six sindicatori. Parmi les huit du 
nord, il semble bien que l’on ait cinq caporali.27 Les modalités du choix de 
ceux-ci ne sont pas décrites: dans les instructions, il est question d’une 
election,28 mais qui pourrait n’être au fond qu’une simple désignation au sein 
d’un groupe de notable.29 Et il semble bien qu’il en soit pareillement en 1525: 
aux côtés des commissaires génois Cristofaro de Franchi Truco et Giovan Bat-
tista Doria, les six sindicatori corses sont les caporali Vincente de la Casabian-
ca, Giovanninello de Campocasso et Carancione de Pancheraccia et les popo
lari Ristorucello de Zuani, Antonio de Biguglia et Giovanni de Saliceto.30

Plus que de savoir si tel ou tel est caporale ou popolare, l’important pour 
l’Office est de savoir si l’homme est benemerito ou non pour les guerres me-
nées contre l’Office par le seigneur cinarchese Giovan Paolo de Leca en 1487 
et en 1488/89. Un Antolino, fils de Brienzone, de Lozzi, fils de benemerito et 
frère du piévan Marchetto de Lozzi donnerait là encore des garanties,31 le pié-
van Marchetto ayant été de ceux qui se sont alors réfugiés à Calvi auprès des 
officiers de Saint-Georges. De même, Pietro de la Pancheraccia doit, selon les 
instructions données au gouverneur en 1491, être favorisé pour se l’attacher.

Observons de même la situation pour 1494. Cinq des sindicatori nous 
sont connus: Lanzalago de la Corbara, Vincentello de la Casabianca, Pietro de 

26. ASG, BSG, 595/1460.
27. Piero de Pancheraccia agissant pour son fils Piezino, Pietro Paolo de Casta, Occhione 

de Pastoreccia, Quilico de la Campana et Orsantone de Pietricaggio.
28. Sexe sindicatori corsi eligendi dit la formule.
29. Même si ce type d’élection existera à la fin du XVI e siècle et qu’il est clairement fait 

état d’une élection dans le cas des sindicatori à Calvi en 1491 (ASG, BSG, Primi Cancellieri di 
San Giorgio 29, 25 janvier 1491, instructions pour Giacomo Fieschi).

30. Ibid., Cancellieri di San Giorgio 80, 4 février 1525, désignation des sindicatori.
31. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio, 18, 755-756, 23 avril 1488, requête de Mar-

chetto de Lozzi à l’Office.
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Santa Lucia, Santello de Saint-Florent et Marchetto de l’Erbaggio.32 On peut, 
sans se tromper, voir ces différents personnages comme autant d’hommes de 
confiance de l’Office: lisons à nouveau les instructions données au gouverneur 
Galeazzo de Levanto en 1491: Pietro de Santa Lucia est un popolare ami, 
Marchetto de l’Erbaggio un confidente de l’Office, Lanzalago et son père ont 
toujours été des vrais amis de l’Office, Lanzalago étant un des principaux per-
sonnages de l’île,33 Santello de Saint-Florent est délégué comme personne fi
dèle aux travaux de réduction du château de Saint-Florent.34 Une situation qui 
ne peut toutefois choquer un Marc’Antonio Ceccaldi, qui écrit ailleurs que la 
cogestion de l’île nécessite à la fois que Gênes envoie de bons officiers, mais 
aussi et surtout que la notabilité corse accède à l’idée d’intérêt général, de bien 
commun:

je suis étonné, ajoute-t-il, quand je vois que, parmi tous ces seigneurs et ces ca-
porali, non moins distingués que puissants, qui vécurent en Corse pendant ce 
siècle, il ne s’en est pas trouvé un seul auquel aient déplu ces soulèvements conti
nuels, ces changements incessants de parti; au contraire, plus ils avaient tra
vaillé à désoler leur malheureuse patrie, plus ils croyaient avoir acquis d’impor
tance et de célébrité; sentiments monstrueux, que n’ont jamais connus les nobles 
cœurs. Je ne puis m’empêcher de dire du mal de tous ces personnages et de les 
blâmer de toutes mes forces, tout morts qu’ils sont; et pourtant mon origine re
monte jusqu’à la plupart d’entre eux du côté de mon père et du côté de ma 
mère.

La mutation des années 1520
Mais, comme l’écrit Marc’Antonio Ceccaldi, les années 1520 et suivan-

tes voient une inflexion notable dans l’administration de la Corse par l’Office 
de Saint-Georges. Confronté à des problèmes internationaux prégnants: guer-
res d’Italie, présence de fils de seigneurs insulaires au service de l’armée es-
pagnole en 1521 comme Giacomo de Bozzi, un fils de Giovan Paolo de Leca 
ou Paolo de la Rocca, neveu de Rinuccio,35 sac de Gênes en 1522, montée en 
puissance des Turcs en Méditerranée, crise frumentaire etc., mais aussi des si-

32. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio, 16, 37-40.
33. Lanzalago de la Corbara obtiendra pour sa benemeranza les revenus d’un greffe de la 

cour de Balagne, qui passera après son décès vers 1506 à son épouse Comtessa (Ibid., 35, 279-
280, 13 mars 1506 et 281-282, 10 décembre 1506), puis à ses successeurs (Ibid., Cancellieri di 
San Giorgio 51, 22 février 1535, requête de Mannone et de Giudicello de la Corbara, descen-
dants de Lanzalago de la Corbara).

34. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio 8 (texte reprod. in P è r e A n d r é - M a r i e/ 
C. V a l l e i x, Instructions pour le gouverneur, 1491, Association Franciscorsa, Bastia 1980).

35. Ibid., Cancellieri di San Giorgio 65, 10 et 24 août 1521, lettres du gouverneur de Cor-
se à l’Office.
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tuations locales difficiles avec les répercussions sur la partie insulaire la plus 
développée – le Cap Corse – de la piraterie turque, les difficultés de ravitaille-
ment ou la peste de 1528/29, l’Office envoie régulièrement dans l’île des com-
missaires extraordinaires. Les pouvoirs de ceux-ci se superposent à ceux des 
officiers déjà en place et à ceux des commissaires sindicatori. Leurs décisions 
débouchent sur une série d’inféodations, avec un double but affiché de construc-
tion d’un réseau de tours de défense sur le littoral pour répondre à la pression 
turque et de mise en valeur des terres basses de l’île, dans un contexte de forts 
déficits frumentaires.36 Le terme de commissaire et les missions qui accompa-
gnent ce titre sont véritablement peu clairs, tellement peu que Monseigneur 
Giustiniani qui reçoit deux d’entre eux, Cristofaro de Franchi et Giovan Bat-
tista Doria, qui pratiquent le sindicamento des officiers sortants, les qualifient 
de commissaires à la réforme de l’île (la reformacione de l’insula).37

Il est ainsi difficile de dire comment une affaire déjà jugée par le gouver-
neur, et peut-être même examinée par les sindicatori, peut ensuite passer de-
vant les commissaires extraordinaires. Il en est pourtant ainsi de dossiers im-
portants: du différent entre Ajaccio et la communauté de Bastelica, pour les 
terrains de Campo dell’Oro, qui passe et repasse devant les autorités avant 
d’être présenté par le colonel Sampiero de Bastelica en 1545-1546 devant les 
commissaires Troilo de’ Negroni et Paolo Giustiniani de Moneglia.38 Un dos-
sier que l’on retrouvera à nouveau au début des années 1560, après la cession 
de la Corse par Saint-Georges, et jusqu’en 1615, lors de la crise des “Trois 
pievi”.39 Et l’on ne peut pas vraiment dire que les affaires présentées devant les 
commissaires soient réellement d’une autre nature que celles que traitent gé-
néralement les sindicatori. Bien sûr, la part de l’extraordinaire y est générale-
ment plus élevée: les commissaires Baldassare Adorno et Luca de Vivaldi en 
Corse en 152140 profitent de leur présence pour examiner globalement bene
meranza, exemptions fiscales et ports d’armes.41 Pietro Salvago dalla Chiesa 

36. A.-M. G r a z i a n i, “Domaines coloniaux”, industrie sécuritaire et système fiscal en 
Corse à la fin du XVI e siècle, Mélanges de l’École française de Rome, Italie-Méditerranée 103 
(1991), pp. 461-520; i d., Ruptures et continuités dans la politique de Saint-Georges (1453-
1562), in: G. F e l l o n i (a cura di), La Casa di San Giorgio: il potere del credito, actes du col-
loque, Gênes, 11-12 novembre 2004, Genova 2006, pp. 75-90.

37. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 77, 11 janvier 1525, lettre d’Agostino Giusti-
niani évêque du Nebbio aux Protecteurs de Saint-Georges.

38. ASG, BSG, salle 34, 594.
39. A.-M. G r a z i a n i/J. S t r o m b o n i, Les feux de la Saint-Laurent, nouv. éd., 

Ajaccio 2000.
40. ASG, Notai Antichi, 1725.
41. Sur l’idée de benemeranza, cf. A.-M. G r a z i a n i, Principali, capi di parte et bene

meriti urbains à Bastia à la fin du XVI e siècle: le cas de l’avocat-marchand Pier Giovanni Ca-
sella, Études Corses 33 (1987), pp. 101-120.
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et Pietro Vivaldi vérifient l’importance des propriétés concédées dans la plaine 
de Campo dell’Oro par l’Office en 1542.42 Mais, le foliatium de Troilo de’ Ne-
groni et Paolo Giustiniani Moneglia est plein de minuscules affaires, identi-
ques à celles que traitent les officiers génois dans l’île, quand il ne s’agit pas 
tout simplement d’appel de décisions de ceux-ci. D’ailleurs, certains commis-
saires extraordinaires ont pu être gouverneurs ou officiers en Corse au cours 
de leur carrière: c’est le cas de Baldassare Adorno, ancien chancelier de l’Of-
fice, commissaire extraordinaire en Corse avec Luca Vivaldi en 1520-1521,43 
gouverneur en 1522.44

La différence est surtout notable à travers les rapports qu’ils envoient au 
cours de leur mission. Ceux-ci sont beaucoup plus généraux mais aussi sou-
vent beaucoup plus précis que les documents envoyés par les sindicatori. 
Comme plus tard sous Gênes, ils présentent un état des forteresses, de leur ar-
tillerie, de leur armement. Ils s’attachent aussi aux grands dysfonctionnements 
du système et ce sont eux souvent qui influent, au cours de la période, à travers 
la publication de différents édits, sur la société insulaire: modes d’élections 
des podestats, dénonciation des moyens d’intervention des notables sur la po-
pulation à travers notamment les accatti ou les cantamesse, plus tard, en 1547-
1548, dénonciation de l’action des Nobles XII. Cette action aboutira à la sup-
pression de cette dernière institution, à la suite des malversations dénoncées 
de certains d’entre eux, tenus à fournir un contingent de nouveaux habitants à 
la cité de Porto-Vecchio.45

On le devine, le point de vue que nous développons est très éloigné des 
constructions idéologiques qui ont entouré le gouvernement de l’Office de 
Saint-Georges en Corse avant et après la Deuxième Guerre Mondiale. Il faut, 
selon nous, pour juger de cette période reconstituer une chronologie plus per-
formante des événements qui permette d’en voir les inflexions, poser un cer-
tain nombre de questions que Bornate, Volpe ou Pomponi auraient jugées dé-
rangeantes – le changement de politique entre 1490 et 1520 correspond-il à un 
changement désiré ou non? – et replacer ce gouvernement dans ses contextes 
multiples – c’est un peu le sujet de ce colloque (contexte génois, italien, médi-
terranéen) – pour mieux lire les débats du temps, tels que Marc’Antonio Ceccal-
di, mais aussi Agostino Giustiniani ont pu nous les faire connaître.

42. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 199 (reproduit in A.-M. G r a z i a n i, Ajac-
cio, textes et documents, I, Ajaccio 1996, pp. 101 et sq.).

43. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 65, et ibid., Notai Antichi, 1725.
44. Ibid., BSG, Cancellieri di San Giorgio, 69, 13 juin 1522, instructions au gouverneur.
45. Ibid., Cancellieri di San Giorgio, 215, 19 septembre 1547, requête de trois des Nobles 

XII, Giovan Battista de Corte, Napoleone de Santa Lucia et Giovan Battista d’Omessa.




