
 

 

IDENTIFIER UN PERSONNAGE 

DIRIGEANT DU ROYAUME ANGLO-CORSE 

DANS LE NEBBIU 

 

 

Le numéro 31-33 d’Etudes Corses, édité au cours de l’année 1989, en hommage à monsieur 
Pierre Lamotte, contenait un article de monsieur Pascal Pierre Santini. 

L’auteur nous faisait l’agréable surprise de proposer huit lettres inédites de Pasquale 
de’Paoli précisant l’intérêt de ces lettres écrites à l’époque où le général, déçu par les 
orientations de la Révolution française, tournait son espoir vers l’Angleterre. 

De multiples actions militaires préparaient ce qui allait devenir le « Royaume Anglo-Corse ». 

De la même façon que lors de la période d’annexion par la France, le nord de l’île, en 
particulier le Nebbiu et Saint-Florent, constituaient un pôle d’attraction. 

Une des lettres présentée, la N°2, datée de Rostino , le 16 novembre 1791, est adressée au 
« Très Révérend Signore Saliceti ». Monsieur Santini, dans ses notes, propose une 
hypothèse quant à l’identification du destinataire qui serait Gio Carlo Saliceti, né à Saliceto le 
4 février 1727. Il regrette par ailleurs (lettre N°7 du 6 février 1794) de ne pouvoir identifier le 
« Signor Pietro, ni le village où il se trouve ». 

 

Un travail récent de recherches sur la prétendue « conspiration » d’Oletta, publié dans 
Primure n°5, me permet d’avancer dans l’identificat ion du personnage en question. 

Je propose, en effet, de rapprocher les lettres N°2  et N°7 dont le destinataire semble être la 
même personne : « Reverentissimo Signor Pietro ». 

Plutot que Gio Carlo Saliceti, né en 1727, âgé de 64 ans au moment de la rédaction de la 
lettre, un faisceau de concordances incline à proposer l’hypothèse suivante : Pietro serait 
Pietro Saliceti, d’Oletta où il est président et signalé rebelle en 1769 et « l’un des principaux 
chefs de la conspiration », recruteur, au cours de laquelle il sera condamné par contumace. 
Sa maison sera rasée et remplacée par une colonne d’infamie. Il est cousin du chef de la 
conspiration, l’abbé François Antoine Saliceti, surnommé Peverino, ami de Pasquale de’ 
Paoli, blessé à Barbaggio et décédé des suites de ses blessures. Pietro est le fils de feu 
Angelo Matteo. Celui-ci avait été l’un des quatorze « consulteurs » du premier 
Gouvernement Corse Autonome proclamé à la Consulte de Vallerustie, le 30 octobre 1752. 
Pour en revenir à son fils Pietro, un rapport lors du procès d’Oletta, le qualifie d’abbé, ce qui 
justifierait le terme Révérend, mais n’expliquerait pas la présence d’un fils (lettre n°2). 
S’agirait-il d’une erreur, d’une formule de politesse due au rang de l’intéressé ou bien aurait-il 
été marié ? Pietro est signalé comme s’étant enfui d’Oletta et aurait participé à l’attaque de 
Barbaggio, le 13-14 février 1769. En 1786, Pietro Saliceti est recensé en tant que 
« notable », 43 ans, avec sa femme, Maria Francesca, 43 ans, deux fils : Angelo Matteo, 14 
ans (fils ainé qui a hérité du prénom de son grand-père paternel) et Felice, 7 ans, une fille : 
Maria Gerolama, 3 ans. Sa femme, Maria Francesca, a été recensée en 1769, veuve, 26 
ans, vivant avec sa belle-mère, Ma Magna Sallicetti, veuve, 58 ans. 

« J’envoie du monde au Poggio pour surveiller... » sans autre précision de lieu, indique que 
le destinataire sait de quel Poggio il s’agit. « Vous vous concerterez avec ceux de 
Vallecalle » implique qu’il les connaît. Par conséquent, le Poggio serait le Poggio d’Oletta et 
la Bocca alla Renola serait la Bocca désignée actuellement sur la carte IGN 1/25 000 sous le 
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toponyme « Menola », au nord du Monte Sant Angelo, tour de garde des strette entre Saint 
Florent et Poggio d’Oletta. Cela expliquerait que l’on puisse y surveiller un débarquement. Je 
na’i pas trouvé trace de Cannerosse. 

Navré d’avoir attendu dix ans, mais les recherches sont quelquefois le fruit du hasard ou des 
circonstances. Elles progressent à petits pas ! 

Jacques DENIS 
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