
 

 
 

 
 

 

    UNIVERSITE DE CORSE-PASQUALE PAOLI 

      ECOLE DOCTORALE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE 

         UMR CNRS 6240 (LISA) 

 

 

 

Thèse présentée pour l’obtention du grade de 

 

DOCTEURE EN HISTOIRE 

Mention : Histoire et civilisations : Histoire et archéologie  
des mondes anciens et médiévaux, de l’Art  

 
 

Soutenue publiquement par 
 

Luisa Nieddu 
 

le 3 juin 2022 
 

 
 

Retables peints en Corse au XVe et XVIe  
siècles  

 
 
 

Directeur : 
M Jean-André CANCELLIERI, PREM, Université de Corse 

 

 

Rapporteurs : 
M Daniele BENATI, Professeur, Université de Bologna, Italie 

            M Aldo GALLI, Professeur, Université de Trento, Italie 

 
 

Jury 
M Jean-André CANCELLIERI, PREM, Université de Corse 
M Daniele BENATI, Professeur, Université de Bologna, Italie 

            M Aldo GALLI, Professeur, Université de Trento, Italie 
   Mme Françoise GRAZIANI, PREM, Université de Corse 
   Mme Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT, Dr, Université de Corse 

             M. Carmelo OCCHIPINTI, Professeur, Université de Rome II Tor Vergata, Italie 
 

 

 

 



 

RESUME 

 

Le projet de recherche présenté ici est le résultat d'un recensement territorial, accompagné d’une action 

d'identification et de reconnaissance du patrimoine mobilier des XVe et XVIe siècles de la Corse, que j’ai 

entrepris pour le compte de la Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse à partir de 2004. La 

présente dissertation présente donc pour la première fois un inventaire analytique des retables en bois 

de la période chronologique considérée, dans lequel les œuvres picturales sont associées à leurs 

possibles matrices culturelles sur la base des valeurs formelles et stylistiques. En 1453, la République 

de Gênes céda l'île au Banco di S. Giorgio, une institution puissante, qui la conserva au moins jusqu'en 

1562. Cependant, l'île, qui était génoise d'un point de vue politico-administratif, ne l'était pas 

exclusivement d'un point de vue culturel-figuratif. D'une manière générale, les artistes locaux semblaient 

remanier, de manière réductrice et plutôt modeste, les méthodes des maîtres qui opéraient dans la zone 

nord-ouest de l'Italie (de la Ligurie à l'Oltregiogo, en passant par la Bassa Padana et la région niçoise), 

créant ainsi leur propre langage, tellement retravaillé dans la simplification qu'il rendait à peine 

reconnaissables les matrices figuratives de la Terraferma. Néanmoins, grâce aux flux commerciaux et 

aux relations politiques constantes avec la mère patrie, l'île s'est montrée réceptive aux impulsions 

provenant de l'ensemble du littoral, et dans la même mesure des rives occidentale et orientale (du Ponent 

et du Levant ligurien), comme l'atteste le retable de Cassano, signé et daté en 1505 par Antonio da Calvi. 

Mais on observe aussi, le long des voies de circulation transalpines, un retour vers la Corse de produits 

déjà modernisés, comme le polyptyque de l'Assomption de Canari, attribué à la phase de maturité de 

l’artiste piémontais Agostino Bombelli (doc. 1510-1545).. L'envoi de cette œuvre atteste de la diffusion 

sur le territoire d'un modèle architectural de type « serlienne » avec un arc de triomphe, basé sur des 

critères plus modernes, semblable aux polyptyques de Tox et Moltifao (daté 1545 agusti). Il ne manque 

pas non plus d’exemples suggérant une adhésion au naturalisme lombard, et plus particulièrement au 

naturalisme liguro-pavesan, comme la Vierge à l'Enfant de Piedicroce. La récupération cruciale du 

patrimoine figuratif de la Corse est donc le résultat de conjonctures hétérogènes, exprimées par les 

maîtres autochtones qui revisitaient les multiples éléments stylistiques selon leurs propres moyens, de 

sorte que l'on peut peut-être enfin parler d'une « école de peinture corse ». 

 

Mots clefs : polyptyques, tableaux-autel, retables, peunture sur bois, Renaissance méditerranéenne, 
patrimoine mobilier 
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ABSTRACT 

 

The research project carried out here is the result of a territorial census connected with an action of 

identification and recognition of the movable heritage of the XV-XVI century in Corsica, which I 

commenced on behalf of the Directorate of the Heritage of the Collectivité de Corse, back in 2004. This 

discussion therefore presents for the first time an analytical inventory of the wooden altarpieces of the 

chronological phase in question, in which, on the basis of formal and stylistic values, the pictorial 

evidences are linked to their possible cultural matrices of reference. In 1453 the Republic of Genoa 

transferred the island to the powerful institute of the Bank of Saint George, which possessed it at least 

until 1562. However, the island, Genoese from a political-administrative point of view, was not Genoese 

from a cultural-figurative one. In general, it would seem that the local artists refashioned in a reductive 

and basically modest way the styles of the masters working in the North Western Italian area (from Liguria 

to the Oltregiogo, to the Po Valley, and to Nice region), creating their own language, so much reworked 

in its simplification to make hardly recognizable any figurative matrices of the mainland. However, thanks 

to the commercial flows and the constant political relations with the Motherland, the island proved to be 

receptive to the impulses coming from the entire coastal arc of Liguria, in equal measure from the two 

shores of Ponente and Levante, as proved by the retable of Cassano, signed and dated by Antonio da 

Calvi in 1505. There was also a flow of up-to-date creations along the transalpine traffic routes into 

Corsica, such as the polyptych of the Assumption of Canari attributed to the mature phase of the 

Piedmontese Agostino Bombelli (doc. 1510-1545). The sending of this work documents the spread in the 

territory of a "Palladian window" architectural scheme, with a triumphal arch, based on more modernized 

criteria, similar to the polyptychs of Moltifato and Tox. There are also cases that suggest adhesion to 

Lombard naturalism, and more specifically the Ligurian-Pavese one, such as the Madonna and Child of 

Piedicroce. The critical rediscovery of the figurative heritage of Corsica thus highlights how much this is 

the product of heterogeneous conjunctures, expressed by native masters who reworked multiple stylistic 

features according to their own means, so that perhaps we can finally speak of a "Corsican pictorial 

school". 
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