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  SEBORGA, ROYAUME DE L’ESPRIT ET DES ÉNERGIES 

ALTERNATIVES 
 

Deuxième sortie à droite, puis tout 

droit jusqu’au village : vous voilà à la 

principauté – une principauté qui 

n’existe pas, mais pourrait bien exister 

un jour. L’histoire de Seborga, petite 

commune de 300 âmes agrippée aux 

collines de la province d’Imperia, avec 

vue sur Monte-Carlo, semble tout droit 

sortie d’un conte. 

Ses héros ? Un prince démissionnaire, 

Giorgio Carbone, alias Giorgio Ier, 

horticulteur et porté sur le trône par ses 

concitoyens en 1963 ; un maire, Giorgio 

Fogliarini, cousin de Giorgio Ier ; et une 

bouillonnante Milanaise qui revendique 

le titre de princesse. « Souveraine de 

Jérusalem » pour ses porte-parole, la 

jeune femme n’est que Katrin Ira Yasmine Aprile von Hohenstaufen Puoti pour l’état civil.  

Tous trois s’accordent au moins sur un point : Seborga n’a jamais été annexée à l’Italie. Acquise alors par Victor-

Amédée II, elle devient un protectorat de la maison de Savoie, sans jamais avoir été annexée au royaume d’Italie. 

Benito Mussolini, sollicité en 1929 par l’archevêque de Gênes pour que la citadelle soit mentionnée dans le concordat, 

fera par écrit cette réponse : Seborga « ne figure pas parmi les communes italiennes ». 

Les sages du bourg donnent à cette singulière histoire une explication à la limite de l’hérésie : après la mort du Christ, 

les apôtres auraient porté la sainte dépouille en cette terre, qualifiée dans de nombreux documents de « lieu du Saint-

Sépulcre ». Aujourd’hui, ce territoire grand comme un mouchoir de poche (5 km2 de serres, de mimosas et de genêts) 

éveille bien des intérêts, historiques, économiques, politiques et religieux – de quoi échauffer les esprits de ce bourg 

tranquille. 

Bien qu’élu à vie, Giorgio Ier, ardent défenseur de l’Indépendance, vient de démissionner en raison de différends avec 

le maire. « Il se contrefiche de la principauté, j’en ai assez de me battre », déclare l’ex-souverain. « Nous voulons que 

la France et l’Italie reconnaissent notre autonomie. Elles auraient tout à y gagner : l’Europe a besoin d’une île, d’une 

autre “soupape de sûreté”. Monte-Carlo ne suffit pas. » Et d’ajouter : « La principauté n’a pas besoin d’un maire ; ce 

qu’il lui faudrait, à la limite, c’est un consul italien. » Dommage, toutefois, que le rôle de souverain puisse échoir à la 

blonde Katrin. Etudiante en cancérologie, la mystérieuse jeune femme – elle ne se montre jamais – s’est présentée au 

Parlement sur le liste SOS Italie consommateurs. Elle se déclare héritière du roi de Jérusalem en tant que dernière 

descendante de Frédéric II et d’Isabelle d’Aragon. La régence de la principauté, définie comme l’avant-poste du 

royaume de Jérusalem, devrait donc lui revenir. 
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La soi-disant aristocrate, qualifiée de fanfaronne par l’Institut d’héraldique italien, semble avoir pris à cœur la cause 

de Seborga, au point d’avoir déjà proposé au maire un projet pour en faire un « royaume de l’esprit et des énergies 

alternatives ». L’idée d’un centre fonctionnant à l’énergie solaire et éolienne est intéressante, commente le maire.  

 « Les propositions concrètes sont les bienvenues. Pour ce qui est du sacré, sourit-il, je lui ai recommandé de s’adresser 

à l’évêque. » Et quid du trône ? Le premier élu est catégorique : « Seborga est une commune, aller chercher des 

histoires qui remontent à des siècles, c’est un anachronisme. Si cette dame a de bonnes propositions pour aller de 

l’avant, on pourra l’appeler princesse. » A une condition : « Elle devra montrer qu’elle aime autant Seborga que Giorgio 

Ier, le seul vrai « prince » qui nous a fait connaître au monde entier. » 

Lucas Scajola 

Propos recueillis dans Courrier International - Insolites du jeudi 18 mai 2006 

 

QUESTIONS 
1. D’après la description initiale, qu’est-ce que n’est PAS Seborga ? 

 

 Une principauté  
 Un village proche de Monaco 

 Un endroit peu peuplé 
 

2. Par qui Giorgio Ier a-t-il reçu son titre de prince de Seborga ? 
 

 Par son père 
 Par le maire 

 Par les habitants  
 

3. Au 20ème siècle, Mussolini avait… 
 

 donné un statut spécial à Seborga 

 rattaché Seborga à l’Italie 

 reconnu l’indépendance de Seborga 
 

4. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. On sait que le corps de Jésus-Christ demeure à Seborga. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

B. Les résidents de Seborga bénéficient de beaucoup d’attention. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  
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5. Comment était l’objectif du combat de Giorgio 1er avant qu’il quitte le pouvoir ? 

 touristique 

 politique 

 culturel 
 

 

6. On peut dire que l’institut d’héraldique italien… 

 

 prend au sérieux Katrin  

 prend un peu au sérieux Katrin 

 ne prend pas au sérieux Katrin 

 

 

7. Citez deux idées suggérées par Katrin que le maire de Seborga trouve intéressante : 

 

a)   ..................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

b)   ..................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 

8. Quel est le lien entre Jérusalem et Seborga, lien qui justifie la position de Katrin ? 

 
 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

9. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Le maire souhaite que Seborga soit reconnu comme étant une principauté. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

B. Il accepte à bras ouverts la princesse auto-proclamée Katrin. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  
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