


Les  trente-deux  canons  achetés  par  James  Boswell  ont-ils  été  livrés  aux
Corses ? Cette question n’est  pas neutre,  elle  renvoie à une période précise  de
l’histoire de la Corse, celle de l’invasion militaire française des années 1768 et 1769
qui a conduit à l’annexion de l’île (ce au mépris des droits à la souveraineté de son
peuple). Dans ce contexte, la solidarité et le succès des opérations de soutien à la
capacité de défense du Peuple Corse étaient vitaux. 
Dans la mesure où elle est vérifiée, cette interrogation met aussi au premier plan
l’efficacité des réseaux Écossais sur le plan logistique, à commencer par le rôle de
l’un de ses représentants, James Boswell lui-même.

Si l’on s’en tient aux sources journalistiques britanniques, pour une partie de l’opinion
publique du Royaume Uni, il est acquis qu’au mois de mai 1769 des canons ont bien
été livrés aux Corses. Ainsi le 13 mai 1769, à Dublin, on assure que le « Le peuple
d’Écosse lui  (à Paoli) a aussi remis plusieurs sommes d’argent et des pièces de
canons ».1

Pour l’historien Michel Vergé-Franceschi,  ces canons auraient été livrés durant la
première semaine du mois de novembre 1768 par le Capitaine Augustus Fawkener,
Archibald Menzie of Culdares et l’ingénieur Peter Capper Junior2 des Forges Carron.
Peter Capper Junior serait resté en Corse jusqu’à la prise du port d’île Rousse par
l’armée française le 24 mai 1769. Il se serait ensuite enfuit vers Livourne.3

Deux sources semblent conforter cette piste. D’après la Gazette de Berne, une lettre
envoyée de Balagne le 30 novembre 1768 confirme que « Deux anglais sont arrivés
dans  le  Port,  chargés  d’instruments  de  guerre »4.  Par  ailleurs,  une  felouque
napolitaine  est  bien  partie  du  port  d’île  Rousse  le  24  mai  1769  pour  se  rendre
directement  à  Livourne.5 Elle  aurait  pu  donc  en  toute  logique  transporter  Peter
Capper Junior.

En Corse on compte quelques chercheurs qui affirment que les canons n’ont jamais
été livrés.  Le professeur  Francis  Beretti,  prétend que si  Peter  Capper Junior  est
signalé à Livorno le 24 mai 1769, c’est « qu’il est arrivé après la bataille » et n’a donc
pas pu livrer les canons en Corse.6 Cette interprétation est pour le moins incomplète
et sujette à discussion.

1 Caledonian Mercury – 20 mai 1769
2 In Michel Vergé-Franceschi, «La Corse et l’Angleterre » - Piazzola, Ajaccio, 2005 – p 181 
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5 Gazette de Cologne – 13 Juin 1769
6 In Francis Beretti « Pascal Paoli en Angleterre » - Piazzola / Università di Corsica, Ajaccio 2014 – p 47 et 53



Concernant  cette  controverse  en  Corse,  il  convient  de  procéder  à  l’analyse
systématique de toutes les possibilités sur le plan logistique, concernant la livraison
de ces canons. Il est tout aussi indispensable de préciser le contexte géopolitique et
toutes les difficultés d’ordre pratique, militaire et politique que cette livraison aurait pu
rencontrer. 

Le  contexte  militaire  est  extrêmement  tendu  aux  abords des  côtes  de  la  Corse.
En effet, depuis le traité de Versailles du 15 mai 1768 conclut entre la France et la
République  de  Gênes,  les  ministres  de  Louis  XV  considèrent  que  les  eaux
territoriales de la Corse font partie intégrante du domaine du Roi de France, et ce en
violation totale de la souveraineté de la Nation corse. Dès lors la France interdit aux
navires  britanniques  de  porter  secours  aux  Corses  sous  peine  de  saisie  et
confiscation  des  cargaisons ;  elle  interdit,  entre  autres,  l’accès du  port  de  l’île
Rousse.
Ces  injonctions  auront  pour  conséquence  d’obliger  la  Royal  Navy  à  croiser
régulièrement  près  de  la  Corse  pour  faire  respecter  le  pavillon  de  son  pays  et
protéger la liberté de commerce. Le Comte de Rochefort, ambassadeur de France à
Londres, prendra un ton plus menaçant, prévenant que « l’assistance fournit par des
particuliers à ces peuples, risque d’embarrasser notre Cour »7. Afin d’éviter une crise
diplomatique majeure, la majorité des Lords et la Cour de St James décréteront un
embargo sur la livraison d’armes en Corse.

Il  est  peu  probable  qu’un  navire  de  la  Royal  Navy  ait  pu  livrer  directement  des
canons aux Corses, en revanche il est hautement envisageable qu’une frégate de
guerre anglaise ait  pu escorter jusqu’au port  de l’île Rousse un navire marchand
battant  pavillon  britannique.  Les  consuls  britanniques  en  Méditerranée,  et  en
particulier le consul de Livourne, John Dick, n’hésiteront pas à offrir de faux pavillons
à des navires étrangers en partance pour la Corse.
Les espions français ont été très actifs dans les Ports de Méditerranée pour surveiller
les mouvements de la Royal Navy sans toutefois pouvoir l’empêcher de contourner
l’embargo sur la Corse.

Ainsi,  au début  du mois de mars 1769, un espion français rapporte à l’Amirauté
française à Toulon « qu’une frégate anglaise avoit  debarqué a Nice une quantité
considérable de Caisses de Fusils et autres munitions de guerre, et que le tout avoit
été versé sur une Barque de Savoye pour les porter à l’isle Rousse ».8 

7 Gazette de Leyde – 13 septembre 1769
8 Service historique de la Marine, Toulon - Registre 1 A1 122 Folio 46



Cette implication du Royaume de Piémont-Sardaigne dans l’aide militaire aux Corses
est  logique.  Elle  s’inscrit  dans  un  projet  politique  plus  vaste  destiné  à  contrer
l’expansionnisme des Bourbons en Méditerranée - ce qui est conforme aux intérêts
de George III  -  et  favoriser un projet  d’établissement du Prince Charles Édouard
Stuart dans l’île - ce qui répond aux attentes de nombreux de ses partisans -.9 
Et effectivement, au mois de mars 1769, la frégate de guerre Mont-Real, a escorté
du port de Nice jusqu’à l’Isola Rossa le navire l’Aigle Romain « qui portait au général
Paoli le subside dont on a tant parlé ».10

De quelle cargaison s’agît-il pour qu’on en ait tant parlé ?
Il n’est pas inutile de préciser que quand James Boswell vint en Corse en 1765, la
frégate Mont-Real  était  déjà  en Méditerranée ;  elle était  alors commandée par  le
Capitaine James Stuart-Keith.

Des canons auraient donc pu être livrés par ce biais au mois de mars 1769. On ne
peut  écarter  cette  possibilité,  mais  une autre  hypothèse,  antérieure  de quelques
semaines, attire particulièrement l’attention.

La presse du Grand Duché de Toscane rapporte que le soir du 12 février 1769, deux
navires marchand battant pavillon anglais ont quitté le port de Livourne, escorté par
une frégate de guerre ; l’Éole. « Lesquels affirment porter des vivres à destination de
Maone ; il ne manque pas ici de gens qui disent qu’ils iront directement en Corse.
Sans fondement, puisque la bas ils n’ont pas besoins de ces denrées ».11 
Le journal de bord de la frégate Eole semble donner raisons aux informations de
Toscane,  puisque  non  seulement  le  navire  a  bien  quitté  le  port  de  Livourne  le
Dimanche 12 février 1769 à 17h00, mais surtout il croise au large d’île Rousse le 14
février suivant ce qui ne correspond pas tout à fait à la route maritime habituellement
suivie pour parvenir à la première destination annoncée. 12

Les deux navires marchands, susceptibles de transporter des canons, sont-ils arrivés
tous les deux au Port de l’Ile Rousse ? Nous avons une réponse très précise à cette
question. 
En effet, l’un des deux navires marchands a été arraisonné par la marine Royale
Française, et pendant longtemps ce fait a laissé supposer à des historiens corses
que les canons de Boswell avaient été interceptés en mer. Ceci est inexact. 

9 In Desideriu Ramelet Stuart « Un Stuart dans la Nation Corse » - Stuart of Corsica, Bastia, 2013 – p 41
10 Gazette de Berne – 29 avril 1769
11 Gazzetta Toscana - N°7-1769 – p 28
12 Journal de Bord du Navire H.MS Eole – Archivio di Stato di Livorno



Journal de Bord de la Frégate Eole



Le  Courrier  d’Avignon  relate  l’événement  en  ces  termes : « Un  des  Schebecks
françois qui croisent sur les côtes de Corse entre Calvi et St Florens ayant aperçu un
Bâtiment  sous  pavillion  anglois,  &  s’en  étant  approcher  pour  le  visiter,  il  l’avait
d’abord trouvé chargé de bled, mais qu’en voulant sonder sa quantité qu’il pouvait y
en avoir, il avoit découvert, qu’à deux pieds au dessous de la surface de ce grain qui
était en garenne, & qu’on disait destiné pour Mahon, il y avait une grande quantité de
poudre, sur quoi ce Bâtiment a été saisi, n’y ayant aucun doute que le tout ne fut
pour les Corses ».13

L’un des deux navires interceptés ne transportait donc pas de canons, et la rumeur
de  la  saisie  des  canons  écossais  en  pleine  mer  colporté  depuis  lors  relève  de
l’affabulation. Qu’en est-il de l’autre navire marchand ?
La presse toscane assure qu’il a « été contraint » d’aborder le port de l’Ile Rousse.14

Une source génoise de Calvi15 confirme ce fait et la presse anglaise en donne une
version  savoureuse :  « Le  Capitaine  a  été  obligé  de débarquer  sa  cargaison de
fournitures militaires et de vivres à l’Isola rossa, car celle-ci était trop lourde pour
poursuivre la route vers port Mahon ».16

Voici donc une troisième hypothèse crédible de la livraison des canons à Paoli. 

Une autre information vient cependant semer le doute. Deux semaines après cette
livraison, Un Mylord anglais se vante d’avoir réussi à livrer vingt gros canons à l’île
Rousse. Il l’affirme ceci à Naples17 ou il est revenu de Corse. Cette information est
suffisamment importante pour être reprise à Florence.18 
Vingt  canons ce n’est  pas trente-deux,  aussi  peut-on se demander si  cet  apport
d’artillerie à Paoli est distinct (et complémentaire) de celui de Boswell ? 
Il apparaît en tous les cas que des canons ont bien été livrés à l’île Rousse entre le
14 février et le 7 mars 1769.

Si Paoli avait bénéficié de l’apport de nouvelles pièces d’artillerie, cela ne serait pas
passé inaperçu en Corse. Sur cet aspect, les informations sont très précises. Le 8
mars 1769 à Portoferraio on rapporte qu’à l’Ile Rousse« du côté de la Terre-Ferme
on a établi une forte batterie de 30 gros canons ».19 
La presse autrichienne ajoute plus précisément : « dans la partie qui garde la terre,
une batterie de 30 pièces de gros canons, placée sur une demie lune ».20

13 Courrier d’Avignon - 21 mars 1769 - N°14 – p 3
14 Gazzetta Toscana - N°8 – 1769 – p 32
15 Courrier d’Avignon-10 mars 1769 - N°11 – p 4
16 Leeds Intelligenzer – 28 mars 1769
17 Courrier d’Avignon - 21 mars 1769 - N°14 – p 1
18 Notizie del mondo – 4 mars 1769 - n°18 – p 143 
19 Gazette de Cologne – 28 mars 1769
20 Gazette de Vienne – N° 23 – 29 mars 1769



Non seulement cette installation suit immédiatement dans le temps la livraison de
canons mais, de plus, le nombre de canons dont il est fait état dans cette batterie
correspond aux huit gros canons de Boswell et aux vingt gros canons livrés par le
Mylord  anglais  cité  précédemment.  Ainsi,  il  semblerait  que  Paoli  ait  décidé  de
consacrer cette artillerie à la défense du port stratégique de l’île Rousse contre tout
projet éventuel d’attaque de la part des Français.

Ces informations divulguées par la presse trouvent leur confirmation certaine dans
les décomptes de l’armée. Le 27 mai 1769, à la suite de la victoire militaire française
et  trois  jour  après  l’évacuation  de  l’île  Rousse  par  les  nationaux  corses,  tout  le
matériel militaire dont ils disposaient a été remis, en échange d’une amnistie, à un
officier français par les quelques Corses restés sur place.21

Les sources italiennes s’accordent sur la découverte d’une importante quantité de
canons  par  l’armée  française  ce  qui  confirme  en  tous  points  les  informations
précédentes.22

Le rapport détaillé rendu public à Madrid, d’un officier français est le plus éclairant :
« Nous avons trouvé 32 canons à  l’Isola  Rossa,  et  toute  l’artillerie  prise  jusqu’à
présent, correspond à 52 pièces ».23

Cinquante-deux  pièces !  Ceci  correspondrait  exactement  aux  trente-deux  canons
achetés  par  Boswell  auxquels  s’ajoutent  les  vingt  canons  livrés  par  un  Mylord
anglais.  
Ce décompte précis clos notre enquête sur ce sujet et nous permet d’affirmer que les
canons de Boswell ont bien été livrés aux nationaux corses entre le 1er novembre
1768 et le début du mois de mars 1769.

Par la suite, ces canons ont été évacués de Corse par l’Armée Royale Française.
Dès le mois de Juin 1769, une partie d’entre eux a été transportée à Toulon, une
autre partie a été expédiée le 16 novembre de la même année à Gênes : « Quatre
officiers du génie avoit retiré de Corse des pièces d’Artillerie dont la France paroit ne
pas vouloir faire usage ».24

Il n’en reste pas moins que désormais nous pouvons soutenir que l’aide matérielle de
Boswell  et des contributeurs britanniques a bien été à la hauteur des promesses
faites aux nationaux Corses.

21 Journal Politique - juin 1769 seconde quinzaine – p 48
22 Gazzetta di Bologna – 13 juin 1769 – N° 24, Gazzetta Toscana – N°23 – 1769 – p 91
23 Gazeta de Madrid – 4 juillet 1769 –N°27 – p 214
24 Supplément à la Gazette de Cologne – 5 décembre 1769




