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NOTES POUR ESSAYER DE RETROUVER LA DATE EXACTE (JOUR ET MOIS)
D'ARRIVEE EN CORSE
EN 1736
DE THEODORE DE NEUHOFF

I. LA DATE D'ARRIVEE EN CORSE de THEODORE DE NEUHOFF D'APRES LES
MEMORIALISTES ET LES HISTORIENS.
12 MARS
CAMBIAGGI Giovacchino 1770-1772
FRIESS DE COLONNA "Histoire de la Corse depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours",
Firmin Didot, Paris 1847.
BOELL Louis "Histoire de la Corse", typ. Cayer et C°, Marseille 1878, p. 209.
COLONNA DE CESARI ROCCA "Histoire de la Corse, éd. Ch. Bayle, Paris 1890, p. 137.
GIROLAMI-CORTONA F. "Histoire de la Corse", imp. Piaggi, Bastia 1906, p. 285.
LE GLAY André, "Théodore de Neuhoff" imp. de Monaco 1907.
Le Glay, biographe de Théodore, donne d'entrée (p.1) la date du 12 mars. P.249, il cite un texte d'un
certain Beaujeu (aventurier, personnage trouble fréquentant les cours européennes pour monnayer
quelques informations) qui donne la date du 20 mars, mais n'en tient aucun compte puisqu'il renvoie à
une note où il répète que Théodore arriva à Aleria le 12 mars.
ALBITRECCIA A. "La Corse dans l'histoire", éd. Archat, Lyon Paris 1939, p. 154.
VILLAT Louis et AMBROSI Christian "Visages de la Corse", éd. des Horizons de France, Paris 1951, p.
81.
GAI (Dom Jean-Baptiste -) "La tragique histoire des Corses", S.P.E.R.A.R. Paris 1962, p. 177.
BIANCAMARIA (lieut.-col.J.T. -), éd. Peyronnet, Paris 1963, p. 145.
ARRIGHI Paul "Histoire de la Corse", Presses Universitaires de France, Paris 1966, p. 71.
GREGORI Jacques "Nouvelle histoire de la Corse", J. Martineau éd., Paris 1967, p. 121.
EMMANUELLI René "Précis d'histoire de la Corse", 1970, p. 84.
ANTONETTI Pierre "Histoire de la Corse", éd. R. Laffont, 1973, p. 323.
COMBY Louis "Histoire des Corses", Fernand Nathan, Paris 1978, p. 80.
VERGE-FRANCESCHI Michel, "Histoire de Corse", éd. du Félin, Paris 1996, p. 304.
13 MARS
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VARNAGEN "Théodore 1er roi de Corse, BSSHNC fasc. 157, 1894, p. 26.
15 MARS
"Histoire de Théodore Ier roi de Corse et l'ordre de la Délivrance", Traduction Jean-Victor Angelini, éd.
Charles Antoni, L'ORIGINEL, 1995, p. 60.
VERS LE MILIEU DU MOIS DE MARS
GUELFUCCI Bonfiglio "Memorie per servire alla storia delle Rivoluzioni di Corsica dal 1729 al 1764"
in BSSHNC fasc? 19-20, 1882, p. 64: "Verso la metà di marzo". Une note (ajoutée par qui? Lucciana?)
précise: le 12.
GALLETTI Jean-Ange "Histoire illustée de la Corse", imp. de Pillet, Paris 1863, p. 445.
20 MARS
ROSSI (abbate Ambroggio -) "Osservazioni storiche sopra la Corsica", lib.VII oss.IV n+59, BSSHNC
209-212, 1899, p. 163.
LUCIANI Renée, traduction des Mémoires de Costa, tome II, p.12, note 1: "Selon nos déductions (en
suivant jour après jour les événements...), Théodore aurait débarqué le 20 mars".
MARCHETTI Pascal "Une mémoire pour la Corse" Flammarion Paris 1980, p.25: "Des amorces de
pourparlers avaient déjà eu lieu, quand parvint, le 22 mars 1736, la nouvelle du débarquement à Aleria
d'un puissant personnage...".
24 ou 25 MARS
ROSTINI (abbé -) , "Mémoires", texte revu par MM. P. et L. Lucciana, traduit par l'abbé Letteron, publié
in BSSHNC fasc.1 à fasc.30. Dans une courte préface, Louis Campi dit que Rostini écrit "avec une
impartialité vraiment surprenante" (??).
"Il ventiquattro, o sia il venticinque del mese di marzo dell'anno mille sette cento trentasei comparve,
sopra la spiaggia d'Aleria, l'accennata nave. Sopra di essa era imbarcato il Signore Barone di Neuhoff..."
(vol. II, p. 2). "Le 24 ou le 25 du mois de mars de l'an 1736, parut sur la plage d'Aleria le vaisseau dont
nous avons parlé. Sur ce vaisseau était Théodore, baron de Neuhoff..." (vol. II, p. 2).
25 MARS
LE GLAY, dans sa biographie de Théodore, cite (p.47) un texte qu'il mentionne comme étant tiré du
Journal de Costa dont il avait lu des extraits en traduction anglaise de Théodore J. Bent publiés dans "The
historical review" de janvier 1886: il fallait voir la main de Dieu et considérer comme un miracle le fait
que le bateau qui amenait Théodore de Neuhoff aurait atteint les rives de Corse "dans les jours où l'Eglise
célèbre l'Annonciation de la Vierge Marie, laquelle avait été le fondement de la Rédemption universelle".
Or l'Annonciation de Marie est célébrée chaque année le 25 mars.
Je ne retiendrai pas l'exception suivante parce que ne sachant pas quand elle a été appliquée et que, de
toute façon, elle mène à une date impossible: lorsque Pâques tombe entre le 22 mars et le 1er avril
(inclus) la fête de l'Annonciation est reportée au lundi après le dimanche "in Albis" c'est à dire le lundi
qui suit le premier dimanche après Pâques, ce qui serait le cas pour l'année 1736 puisque Pâques tombe le
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1er avril.
L'application de cette exception reporterait la célébration de l'Annonciation au 9 avril, date qu'on ne peut
retenir pour l'arrivée en Corse de Théodore.

FIN MARS
Giustificazione (1764)

II. LA DATE DE PAQUES EN L'AN 1736 ET LA PLEINE LUNE DE PRINTEMPS.
COSTA Sébastien, Grand Chancelier du roi Théodore de Neuhoff, Mémoires (1732-1736), édition
critique, traduction et notes par Renée Luciani, agrégée de l'Université, imp. La Mulatière, Aix, 1975.
Costa, Grand Chancelier, secrétaire d'Etat et Garde des Sceaux, puis vice-roi, ne donne pas la date
d'arrivée (jour J) de Théodore mais fait état d'une réunion des responsables de la révolte contre Gênes, les
principaux étant Luigi Giafferi et Ghjacintu Paoli, réunion, lui présent, qui se tint probablement dans la
soirée du jour J+2 ou J+3. Tous décidèrent de partir immédiatement pour Matra, ce qui nécessita une
marche nocturne de cinq heures, avant de descendre sur Aleria le lendemain. Costa précise qu'ils firent
cette marche "scortati dallo splendor della luna, che pareva facesse invidia al giorno" ("accompagnés par
un clair de lune resplendissant qui semblait vouloir faire envie au jour").
Nous sommes donc en période de la pleine lune de mars et il est possible d'en calculer la date en même
temps que celle de Pâques, celle-ci étant fixée au dimanche qui suit la pleine lune de printemps.
FORMULE (*)
Pour une année considérée A, interviennent sept paramètres:
a: reste de la division A:4
b: reste de la division A:7
c: reste de la division A:19
m = 22, n = 2, pour les années 1582 à 1699
m = 23, n = 3, ............... 1700 à 1799
m = 23, n = 4, ............... 1800 à 1899
m = 24, n = 5, ............... 1900 à 2099
m = 24, n = 6, ............... 2100 à 2199
m = 25, n = 0, ............... 2200 à 2299
m = 26, n = 1, ............... 2300 à 2399
m = 25, n = 1, ............... 2400 à 2499
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d: reste de la division (19c+m):30
e: Reste de la division (2a+4b+6d+n):7
Pour l'année 1736, on a donc:
a=0
b=0
c=7
m = 23
n=3
d=6
e=4
DATE DE PAQUES
(22+d+e) de mars ou (d+e-9) d'avril, avec deux exceptions:
1) pour d=29 et e=6, Pâques est fixé au 10 avril au lieu du 26.
2) pour d=28 et e=6, Pâques est fixé au 18 avril au lieu du 25.
Pour l'année 1736 on a:
26.22+d+e = 22+6+4= 32 mars (impossible)
d+e-9 = 6+4-9 = 1er avril
DATE DE LA PLEINE LUNE DE PRINTEMPS
La pleine lune de Pâques fait "d" jours après le 21 mars, donc, pour l'année 1736, 21+6 = 27 mars

III. CONCLUSION
.
Si l'on admet que les patriotes (Costa compris) partirent deux ou trois jours après l'arrivée de Théodore,
la date qui se rapproche le plus de la pleine lune est celle donnée par l'abbé Rostini. Le baron allemand
qui allait être élu roi à Alisgiani le 15 avril aurait débarqué sur la plage d'Aleria le 24 ou le 25 mars.
La date du 12 mars qui est celle généralement adoptée par les historiens ne peut donc être retenue car:
1) Il est impensable que l'arrivée de Théodore ait été tenue secrète pendant plusieurs jours.
2) C'est l'époque de la nouvelle lune et il n'y a aucune raison pour mettre en doute les cinq heures de
marche de Tavagna à Matra avec "un clair de lune resplendissant" comme l'a écrit Sébastien Costa.
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(*) Cf Petru CASANOVA, "U contu di Salomone; u fà è l'infà di a luna", ADECEC CERVIONI 1992.
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