
 
 

 
 

 

                       UNIVERSITE DE CORSE-PASCAL PAOLI           

             ECOLE DOCTORALE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE  

UMR CNRS 6240 (LISA) 
 

 

 

 
Thèse présentée pour l’obtention du grade de 

 
DOCTEUR EN HISTOIRE 

 
Mention : Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain, de l’art, de la musique 
 
 

Soutenue publiquement par 
 

ERICK MICELI 
 

le 17 décembre 2022 
 
 
 
 

 

La Corse entre trois souverainetés, 1750-1770. 

Dynamiques politiques, intellectuelles et ambitions personnelles 
durant le « moment paolien » des crises révolutionnaires corses. 

 
 
 
 

Directeurs : 
M. Antoine-Marie GRAZIANI, Professeur, Université de Corse 
M. Luca LO BASSO, Professeur, Université de Gênes 
 
 
Rapporteurs : 
Mme. Anne BROGINI, Professeur, Université de Côte d’Azur 
M. Géraud POUMARÈDE, Professeur, Université de Bordeaux-III 
 
 
Jury 
M. Lucien BÉLY, Pr, Université de Paris-Sorbonne 
M. Antoine-Marie GRAZIANI, Pr, Université de Corse 
M. Luca LO BASSO, Pr, Université de Gênes 
M. Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT, Dr, Université de Corse 
M. Géraud POUMARÈDE, Pr, Université de Bordeaux-III 

 
 

  



RESUME 

 
Si la réalité des institutions gouvernementales fondées par Gian Pietro Gaffori, puis 
poursuivies et amendées par Pascal Paoli est aujourd’hui bien connue de la 
communauté scientifique, la présente thèse vise à mettre en lumière tant leur efficacité 
que leurs limites sur le territoire. Sans proposer une énième étude surplombante de la 
Corse révolutionnaire à partir des constitutions politiques, cette recherche vise plutôt 
à décentrer le regard historique depuis le général Paoli vers la société corse entre 
1750 et 1770, c’est-à-dire entre les temps de l’espoir d’une conciliation menée par le 
marquis de Cursay et l’« incorporation » de la Corse dans le royaume de France via la 
coutumière consulta. Durant cette double décennie, la société corse est le théâtre de 
concurrence de trois souverainetés aux caractéristiques fort différentes : la 
pluriséculaire République de Gênes, les partis rebelles avec toutes leurs divisions 
matérielles et idéologiques puis, enfin, la monarchie française qui se dote tout du long 
du siècle des instruments de l’État moderne. Pendant le « généralat » de Paoli (1755-
1769), la Corse n’a jamais été entièrement rebelle : outre l’importante part 
d’apathiques, les révolutionnaires et les loyalistes se sont partagé et ont cohabité le 
même territoire tout en lorgnant celui administré par l’autre. Les sources économiques 
et particulièrement notariales témoignent d’une non-rupture et donc de l’incapacité – 
tant des rebelles que des autorités génoises – à contrôler ainsi qu’à empêcher les flux 
humains et financiers. La Corse du temps des révolutions n’a jamais été un territoire 
divisé entre d’une part les séditieux et, de l’autre, les loyalistes. Tout à l’inverse, l’île 
est un espace où les pouvoirs rebelles et génois se superposent et où les individus 
font tantôt appel à un souverain, tantôt à un autre. Cette recherche montre que les 
paolistes ont conscience de cette réalité qu’ils ne peuvent endiguer, qu’ils la tolèrent 
tacitement jusqu’au moment où ils pourront provoquer un conflit de légitimité pour 
s’imposer. En analysant la compétition de ces pouvoirs, de nouvelles grilles de lecture 
émergent concernant le « moment paolien » des crises révolutionnaires corses, elles 
rendent compte de la vivacité des populations au crépuscule de la période génoise. 
Et, de surcroît, elles révèlent la manière dont une Corse confrontée à une série de 
crises insurrectionnelles depuis 1729 a pu devenir une société motrice d’innovations 
politiques. 
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ABSTRACT 
 
If the reality of the governmental institutions founded by Gian Pietro Gaffori, continued, 
and amended by Pascal Paoli, is now well known by the scientific community, the 
present thesis aims at highlighting both their effectiveness and their limits on the 
territory. The objective is not to propose an umpteenth study of Corsica and its 
revolutions based on political constitutions.  Instead, the aim is to decentralize the 
historical view, from General Paoli to the Corsican society (1750-1770), between the 
time of hope of a conciliation led by the Marquis of Cur-say and the "incorporation" of 
Corsica into the kingdom of France via the customary consulta. During these two 
decades, the Corsican society set the scene for fierce competition between three 
sovereignties with very different characteristics: the plurisecular Republic of Genoa, 
the rebel parties with all their material and ideological divisions, and, finally, the French 
monarchy, which endows itself of the instruments of the modern State throughout the 
century. During the generalship of Paoli (1755-1769), Corsica was never entirely 
rebellious: in addition to the large share of apathetic people, the revolutionaries and 
the loyalists shared and cohabited the same territory while ogling the one administered 
by the other. The economic sources, and most importantly the notarial ones, testify 
that ties were not broken and, therefore, demonstrate the inability of the rebels and the 
Genoese authorities to control and prevent human and financial flows. At the time of 
revolutions, Corsica was never a territory divided between the seditious on the one 
hand and the loyalists on the other. On the contrary, the island is a space where the 
rebel and Genoese powers are superimposed and where individuals sometimes 
appeal to one sovereign or another. This research shows that the paolists are aware 
of this reality they cannot contain and that they tacitly tolerate it so they can provoke a 
conflict of legitimacy to impose themselves. By analyzing the power struggle, new grids 
of reading emerge concerning the "paolian moment" of the Corsican revolutionary 
crises; they show the vivacity of the populations in the twilight of the Genoese period. 
Moreover, they reveal how Corsica – confronted with a series of insurrectionary crises 
since 1729 – was able to become a driving force for political innovations as a society. 
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