
Fin janvier
Les génois envoient une troupe de 50 hommes dans le Bozzio pour rétablir l'ordre; elle doit rebrousser 
chemin. 

19 et 20 février Mise à sac de la ville de Bastia.

23 mai
Les XII nobles présentent un cahier de revendications surtout favorable aux notables de l'île : l'agitation 
s'étend à l'est, en Balagne et à Vico.

10 décembre
Consulte au couvent de Sant'Antonio della Casabianca   qui décide une marche en armes sur Bastia 
dont la conduite sera confiée à Luigi Giafferi et à l'Abbé Francesco Raffalli.

18 décembre Siège de Bastia. Les négociations aboutissent. Le 23 le siège est levé.

04 mars
Consulta des théologiens d'Orezza  qui demande à la nation de rester en armes. Les génois négocient 
avec l'Empereur d'Autriche Charles VI pour l'envoi de mercenaires en Corse.

30 mai Ceccaldi dénonce l'armistice; la Consulta d'Ornano  appel à la guerre Sainte.
04 août Un édit Génois accorde le pardon aux villages qui se rendent (sauf 28 d'entre eux). 

10 août
Les mercenaires autrichiens commandés par Wachtendock entrent en campagne. Après quelques 
succès ils sont stoppés à vescovato. 

janvier
Giacinto Paoli propose aux Autrichiens qui piétinent devant Vescovato une trêve pour retourner à Bastia. 
Les Autrichiens l'acceptent mais Gênes est mécontente. Elle doit continuer sa répression en accroissant 
l'effectif des mercenaires qui sont cette fois commandés par Wurtemberg.

02 février
Victoire de Calenzana  sur les Autrichiens envoyés en Corse par le Sénat de Gênes; 500 Allemands au 
service de Gênes sont tués.
Le 07 mars  un pardon général est accordé aux corses par les génois. 

Avril-Mai
Reddition des corses. Les chefs sont envoyés à Gênes, prisonniers. Ils se soumettent et libérés rentrent 
chez eux.
11 mai-  Signature de la paix de Corte entre les Autrichiens et les Chefs corses.  

Janvier
Giacinto Paoli avec Giovannoni et et Castineta (Gian giacomo Ambrosi) , organisent le soulèvement 
de la Castagniccia. 

05 avril
Pallavicini  tente d'enrayer la progression de la rébellion mais ses efforts sont sans succès et la ville 
génoise de Corti capitule.

14 avril Débarquement des corse de Livourne, avec eux Luigi Giafferi .

18 avril
Consulta de Sant'Antonio della Casabianca  qui désigne Luigi Giafferi et Giacinto Paoli comme chefs 
suprêmes. Ils font des offres de négociations que les génois acceptent mais qu'ils font traîner en 
longueur dans l'espoir d'une intervention espagnole.

30 décembre Sebastiano Costa , venant de Livourne, débarque à Prunete  avec des armes.

30 janvier
La Consulta d'Orezza  organise les structures d'un gouvernement indépendant. L'Immaculée 
Conception  est choisie comme protectrice de la Patrie et du Royaume de Corse. Les armoiries et les 
drapeaux porteront désormais son image.

Avril Chauvelin prépare l'intervention de la France

http://www.corsicamea.fr/
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CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS

DANS L'ILE DE CORSE DE 1729 A 1769

1731

1729

1730

Le 30 octobre des incidents se produisent à Bustanicu dans la piève du Boziu à propos de la collecte d'impôts. C'est le 
début d'une guerre de 40 ans qui ne se terminera que le 13 juin 1769 par l'exil de Pasquale de Paoli. 

1732

1733
Les corse de Livourne complotent contre Gênes. Giacinto Paoli anime la résistance dans le Rostinu. La rebellion assiège 

Corti tandis que Pallavicini , représentant de Gênes ordonne l'arrestation de Paoli.



12 mars Théodore de Neuhoff  débarque en Corse. Il est accueilli par Giacinto Paoli, Gaffori, Costa et Castineta.

15 avril A la consulta d'Alesani , Théodore de Neuhoff est élu Roi du royaume de Corse.

14 novembre
Théodore 1er part chercher des secours. Publication du Disinganno intorno a la guerra di Corsica . 
Gênes fait appel aux Français. 

17 octobre La consulta d'Alesani  présente les mêmes revendications que celle des XII nobles du 23 mai 1730.

08 février
Des troupes Françaises commendées par Boissieux  débarquent à Bastia et à San Fiurenzu. C'est la 
première intervention française. Elle durera jusqu'en 1741.

Décembre Bataille de Borgo  et victoire des Corses. Boissieux, malade, meurt à Bastia.

07 juillet
Giacinto Paoli (avec son fils Pasquale), Luigi Giafferi  et Luca d'Ornano  s'exilent. Ils sont nommés à 
Naples colonels au régiment corse du souverain du royaume des deux Siciles, Charles VI, fils 
d'Elisabeth Farnese.

19 mars La consuta du Boziu  crée une régence du Royaume de Théodore.

août
A Turin, le Roi de Sardaigne Charles Emmanuel III nomme colonel du régiment corse à son service, 
Domenico Rivarola .

29 et 30 août La consulta d'Orezza supprime la régence en faveur de Théodore.

26-27 septembre
Consulta de Caccia . Deux pacificateurs : Alesio Francesco Matra  et Giovan Pietro Gaffori , sous la 
présidence de l'abbé Ignace Venturini sont nommés pour mettre fin aux vendette.

02 octobre Manifeste de Charles Emmanuel III, Roi de Sardaigne , qui prend la Corse sous sa protection.

17 novembre Domenico Rivarola  aidé par la flotte Anglaise s'empare de Bastia.

30 novembre
Gaffori et Matra  entrent dans Bastia mais les génois prennent, avec Stefano de Mari , l'avantage à 
Ajaccio, à Bocognano et renforcent Calvi.

21 janvier
Gaffori et Rivarola quittent Bastia. Une cruelle répression génoise s'abat sur les Bastiais qui ont 
collaboré avec eux.

07 juillet Rivarola  s'empare de Terravecchia  (Bastia).

05 septembre
Retour des Français commandés par le marquis De Cursay . Avec les génois et les autrichiens ils 
chassent Rivarola  de Terravecchia. 

03 mai A San Fiurenzu des troupes sardes et les nationaux corses assiègent Bastia.
23 mai Les génois resistent victorieusement  à Bastia
29 mai De nouvelles troupes françaises commandées par De Cursay  débarquent à Bastia.

10 octobre
Les sardes se retirent. Le même jour est signé le traité d'Aix-la-Chapelle  qui met fin à la guerre de la 
succession d'Autriche.

03 décembre
La consulta de Biguglia , dans l'enthousiasme, remet à De Cursay qui se fixe à Bastia, les pouvoirs des 
généraux corses.

1749

Maillebois et les français quittent la Corse

1747

1748

1743

Il n'y a plus dans l'île d'organisation judiciaire génoise et le vendette se multiplient.
1744

1745
Les génois s'engagent dans la guerre de la succession d'Autriche et s'allient à la France et à l'Espagne.

1746

1738

1739
Maillebois remplace Boissieux. Avec d'importants moyens, il mêne une campagne impitoyable et rapide. Vaiqueur, il 

accorde une amnistie dont sont exclus les chefs corses qu'il autorise à s'expatrier.

1741

Parution du "Disinganno intorno alla guerra di Corsica scoperto da Curzio Tulliano ad un suo amico dimorante 
nell'isola" , par Giulio Matteo Natali .

1736

1737

De Cursey fait installer à Bastia la 1ère imprimerie insulaire, celle de l'Accademia dei Vagabondi. Il entretient de bonnes 
relations avec Gaffori. Il gouverne en bonne intelligence avec les corses mais déplait aux génois qui demandent son 

rappel. Il tombe en disgrâce et l'imprimerie disparait.



04 avril De Cursey et les troupes Françaises quittent la Corse. Certains corses se rallient aux génois.

10 juin
La consulta d'Alesani  décide que Gaffori  sera le seul interlocuteur des génois qui sont représentés par 
Giovan Giacomo Grimaldi  à Bastia.

02 octobre
Gaffori  est assassiné à Corti par Gjuan Batista Romei  qui sera, ainsi que ses complices, récompensé 
par Gênes où ils trouveront refuge.

24 octobre
Consulta à Corti  qui désigne un Conseil secret d'Etat, composé de Clemente Paoli, Tomaso 
Santucci, Simone Pietro Frediani et Carlo Grimaldi  qui font le serment de venger Gaffori.

16 avril Pasquale de Paoli  arrive en Corse.

13-14 juillet
Consulta au couvent Sant'Antonio della Casabianca . Paoli est élu Capo générale politico e 
economico contre Mario Emmanuele Matra .

10 août
Consulta d'Alesani.  Mario Emmanuele matra  est élu à son tour Général des corses et s'allie aux 
génois. La guerre civile va déchirer une grande partie de l'île.

18 novembre
Consulte de Corti qui organise le Conseil Suprême et la justice.
La "Giustizia Paolina"  est décrétée.

14 août Traité de Compiègne. Gênes confie en dépôt à la France, Ajaccio, Calvi et Saint Florent.
06 novembre 6 bataillons commandés par le marquis de Castries , débarquent en Corse pour 3 ans.

25 novembre
Consulta de Corti  pour organiser les provinces de l'Au-delà des monts. Le sud sera représenté au 
conseil Suprême par Orazio Ferri-Pisani  et Sebastiano Poli .

28 mars
Mario Emmanuele Matra  assiège Paoli au couvent du Boziu . Il es tué. Ses partisans se réfugient à 
Bastia. Son neveu, Antonuccio Matra  prend la relève. 

20 avril Tentative d'assassinat à Rome de Giulio Matteo Natali , auteur du Disinganno .
juillet De Vaux remplace De Castries. Corrazini  stoppe Antonuccio Matra  à Piedicorte

14 avril
Mgr CesareCrescenzio de Angelis , envoyé du pape, débarque à Prunete. Un manifeste génois est 
édité contre ce prélat.

10 mai Consulta de Corti  pour la guerre sur mer.
20 mai Consulta de Casinca  et manifeste de la guerre contre les génois.

01 septembre
Sortie du premier numéro des "Raggagli dell'isola di Corsica" , journal officiel du Royaume de Corse. 
Il est édité en Italien.

14 mai
Consulta de Vescovato  en Casinca, au couvent de Saint-François. Elle sera suivie le 24 d'une 
déclaration de Paoli et du Conseil d'Etat faisant connaître ses décisions :

août Les corse assiègent Macinaghju
09 décembre Elévation d'un mur d'enceinte pour la protection d'Isularossa .

1756

1757

1758
Première édition des Giustificazione della Rivoluzione di Corsica .

1760

1761
Dans le Fiumorbu, une tentative de guerre civile dirigée par les Matristes Don Filippo Grimaldi  et Giacomo Martinetti 

est stoppée.

1- Il n'y aura pas de transactions avec Gênes tant que le gouvernement de Corse ne sera pas reconnu et que les villes 
encore occupées ne seront pas rendues.
2- Levée d'une contribution extraordinaire pour la guerre.3- Corti devient la capitale de l'île.
4- Création d'une monnaie.
5- Création du papier timbré.
6- Mesures contre le traître Don Filippo Grimaldi.
7- Mesures pour maintenir le bon ordre de la justice et dans la perception des impôts.
8- Demande d'abattre l'indigne rebelle Giacomo Martinetti.

La Corse connaît une période difficile : vendette nombreuses, division de familles, justice défaillante. Clémente  plaide 
pour la désignation d'un chef unique. Son frère Pasquale de Paoli  est sollicité pour remplir cette mission.

1755
Le gouverneur génois Giavan Giacomo Grimaldi  arrive en Corse.

Il a pour objectif d'opposer les corses entre eux. il favorisera les Matra . 

1753

1754

1759

En février la première imprimerie  est intallée à Cervioni  à la demande de Paoli.

Paoli s'installe à Corti avec son gouvernement au Palazu della Signoria (puis Palazzu Naziunale). Le bâtiment trop 
vétuste doit être remis en état. Les premières vitres ne seront posées qu'en 1761.

Les Corses résistent dans Furiani  assiégé. Les Français s'en vont mais ils sont victorieux à San Fiurenzu .



23 mai
Consulte en Casinca : Création d'une junte de guerre; rejet de tout débat avec Gênes si au préalable la 
souvreraineté de la Corse n'est pas reconnue; Les portaits des chefs corses morts pour la patrie seront 
placés dans le salon du conseil à Corti.

16 juin Les Raggagli  publient une décision de la junte de guerre contre les corses au service de Gênes.
24 novembre Consulta de Corti . Les décrets sont publiés aux Raggagli. Il est décidé :

février Ouverture officielle du port de L'Isularossa.
mars Pour battre monnaie, Paoli installe un atelier de fonderie A zecca  à Muratu.

05-19 juillet
Furiani défendu par Baldassari  est assiégé sans succès par Francesco Alesio Matra  qui meurt peu 
après. Aisi s'achève l'aventure des Matra, alliés des génois.

0ctobre
Giacomo Abbatucci  de L'au-delà des Monts est emprisonné à Corti. Les pro-génois du Sud se rallient; 
ils ont pour chefs : Rocco Cesari et Orazio Quenza .

17 octobre Masseria échoue dans sa tentative de prendre Aiacciu. Il est gravement bléssé et son fils est tué.
17 novembre Mort D'Ignazio Domenico Baldassari
16 décembre Mort à Naple à l'âge de 82 ans du père de Pasquale, Giacinto Paoli, .
26 décembre Consulta di Corti .

18 mars L'imprimerie  est transportée à Corti .
mai Au cours d'une importante Consulta à Corti  36 décisions sont prises. Corte recevra l'université. 

14 août
Premières correspondances entre Buttafoco et Rousseau  à propos d'un projet de législation pour la 
Corse. 2ème traité de Compiègne  entre la France et Gênes. La France prend le contrôle de Bastia, 
Aiacciu, Calvi, l'Algaghjola et San Fiurenzu pendant 4 ans.

23-25 octobre Consulte de Corti . Congré des chefs.

décembre
Rebellion d'Abbatucci.  Il emprisonne la junte de guerre au couvent d'Istria et prend contact avec les 
Français. Le 08 décembre, Marbeuf arrive en Corse avec toute une armée.

03 janvier Ouverture officielle de l' Università di Corti .

05 janvier
Paoli adresse un mémoire au ministère de France. Des correspondances sont échangées ave Choiseul . 
C'est à cette époque que Paoli commence à être connu à travers l'Europe et en France par Rousseau 
et Voltaire .

20 mai Consuta de Corti  traitant des relations avec la France.
09 juillet Marbeuf écrit à Choiseul une lettre élogieuse pour Buttafoco .

11 octobre Boswell  débarque à Centuri  et gagne Sollacaro  pour y rencontrer Paoli.
17 novembre Buttafoco reçoit de Choiseul le commandemant du Royal-Corse. 
20 novembre Boswell quitte la Corse après une longue entrevue avec Marbeuf à Bastia.

20 mai
Consulta de Corti . Amnistie pour les habitants des présides. Eclaircissement sur les lois criminelles et 
création d'un véritable code pénal.

30 octobre Mort de Mgr Crescenzio de Angelis.

27 janvier Manifeste de Paoli. 
16 février Sous la conduite d'Achille Murati  300 corses s'emparent de l'île de Capraîa.
31 mars Autorisés par Gênes, les Jésuites  expulsés d'Espagne arrivent à Aiacciu, Algaghjola et Calvi.
03 mai Les génois essaient de secourir Capraîa mais ils essuient un échec sévère.

29 mai
Paoli se rend maître de l'île de Capraîa . La France, mécontente de l'arrivée des Jésuites quitte Aiacciu, 
Algaghjola et Calvi.

04 juillet Gênes  propose au roi de France de lui céder la Corse moyennant finances.

Août
Les Corse occupent Algaghjola. Aiacciu est occupée par Gaffori  puis évacuée. Les génois occupent 
Calvi.

octobre L'hôtel des monnaies  qui se trouvait à Muratu est transférés à Cervioni.

Mgr Crescenziode Angelis  quitte la Corse. Les génois abandonnent Macinaghju .

1765

1766

1767

3- Nomination dans chaque piève d'un sous-intendant des finances.

1- De lever deux régiments de 300 hommes disciplinés et instruits qui devront servir 1 an.
2- La junte est confirmée dans ses fonctions pour le prochain semestre.

1764

4- La compétence judiciaire des podestats et des Pères des communes est définie.
5- Création d'une monnaie nationale en argent et en cuivre.

1763

Le siège de Maccinaghju  se poursuit.
Francesco Alesio Matra , devenu Maréchal de camp chez les génois, engage la lutte contre Paoli.

1762

La guerre de 7 ans se termine par le traité de Paris  du 10 février.



18 février
Traduction à Glasgow de la première édition de Account of Corsica , de Boswell et à Londres de la 
2ème édition. Abbatucci se réconcilie avec Paoli.

15 mai
Traité de Versailles . Les génois cèdent provisoirement à la France leur droits de suzeraineté sur la 
Corse.

22 mai
Consulta de Corti . La levée en masse et la création d'un impôt extraordinaire pour les dépenses de la 
guerre sont décidés.

juin Arrivée des Français à Aiacciu.

29 juillet

La guerre avec les Français a éclaté. Parution du dernier numéro des Raggguagli  imprimé en Corse. Il 
sera désormais imprimé en Toscane.
Victoire des troupes françaises commandées par Marbeuf dans le Nebbiu et le Cap. Les Français 
reprennent Capraîa.

28 août Paoli  lance un appel à la nation Corse. Buttafuoco  livre la Casinca aux Français.

07 octobre
Victoire des Corses à Borgo contre les troupes de Chauvelin et de Marbeuf.
Complot de Matteo Massesi .

15 novembre
Manifeste de Santa Reparata . A toulon, les officiers du Royal-Corse  refusent d'aller se battre en Corse 
contre leurs compatriotes.

Février
De nombreuses défections se produisent chez les corses. Matteo Massesi  est condamné à mort et 
garroté. Buttafoco  organise un corps de volontaires corses auxiliaires des Français.

13 février
Conjuration d'Oletta  pour rendre la ville à Paoli. Les conjurés sont arrêtés par les Français, la justice 
militaire est dessaisie du procès; un tribunal d'exception est créé pour la circonstance. 

mars Consulta d'Aleria . Une levée en masse de 16 à 60 ans est décidée.

9 avril
Les Français envoient 20000 hommes en Corse : 15 bataillons d'infanterie, des cavaliers et une très 
puissante artillerie qui débarquent en renfort à San Fiurenzu.

17 avril
En Casinca , l'ultime consulte tenue par Paoli décrète la mobilisation générale de tous les hommes 
valides âgés de 16 à 60ans.

01-08 mai
Les Français prennent Corti. A Ponte Novu  les milices de Paoli sont massacrées par les troupes 
Françaises commandées par Devaux.

25 mai
Parution à livourne du dernier numéro des Ragguagli. Il est largement consacré à la bataille de 
Pontenovu .

03-07 Juin Ultime combat au pont du Vecchiu sous Vivariu..
13 juin Paoli s'embarque à Portu Vecchiu sur le navire Britanique le Vermouth .

17 juillet Les conjurés d'Oletta sont condamnés par le tribunal de circonstance, présidé par Chardon . 

01 septembre Giacomopietro Abbatucci  est nommé par la monarchie capitaine de dragons de la Légion corse.

18 septembre Paoli arrive à Harwich , en Angleterre, après avoir traversé l'Europe.
25 septembre Sur ordre de Marbeuf, 5 condamnés d'Oletta sont roués vifs.

26 septembre
 A Oletta, Marie Gentile  brave l'ordre donné par les Français de laisser sur place les corps des 
suppliciés et enterre son fiancé.

1768

1769

1770
Une faible résistance s'organise. Elle est impitoyablement écrasée. De Vaux quitte la Corse en avril 1770. Les notables 

Corses se rallient à la France.

En avril Devaux , à reçu mission de conquérir l'île. Il dispose de 50 bataillons et d'une formidable artillerie.


