
Les belles histoires de tonton Jipé (4) 

Notre belle histoire se passe cette fois ci à 

deux pas de chez nous dans un petit village 

de la riviera italienne. La vue sur Monte-

Carlo y est imprenable mais pour le 

standing, c’est une autre paire de manches 

et on est loin du luxe, des casinos et des 

paillettes. Perchée sur son confetti rocheux, 

Seborga n’a que deux ou trois boutiques à 

offrir dans un entrelacs de ruelles, une 

église du XIII e et 350 habitants qui pour 

toute fortune cultivent des fleurs pour la 

parfumerie. Pourtant les habitants de ce 

village, dotés d’un riche passé, vont se sont 

prendre à rêver d’être logés à la même 

enseigne que leur richissime voisine. 

 

Pour bien comprendre, il faut se reporter 

en 954 quand le comte de Vintimille lègue 

le village aux Cisterciens de l’Abbaye de 

Lérins. Seborga devient alors et pour huit 

siècles, une principauté ecclésiastique. A 

partir de 1666 l’abbé prieur détenteur du 

titre de Prince, établit un hôtel de la 

monnaie, il frappe des écus d’argent ayant 

cours légal. Guiseppe Antonio Biancheri, 

prince de Seborga du 16 novembre 1710 à 

sa mort le 4 novembre 1746 va vendre son  

fief en 1729 à Victor Emmanuel 1er de 

Savoie en 1729 et les Savoie vont s’ériger 

en protecteurs de la principauté sans 

vraiment l’annexer. Avec la Révolution et 

l’Empire, Seborga va se trouver rattachée 

administrativement à Bordighera puis 

après 1815 elle va dépendre de la Ligurie 

annexée par les Savoie après le traité de 

Vienne. Elle restera rattachée à la Maison 

de Savoie jusqu’à la Seconde Guerre 

mondiale et la proclamation officielle de la 

république italienne,  

L’idée de reconstituer la principauté va 

commencer à germer à partir de 1950 avec 

la découverte d’un élément de poids. En 

effet, il semble bien que Victor Emmanuel 

1er de Savoie ne se soit jamais acquitté du  

prix de la vente conclue en 1729, ce qui 

rendrait cette vente caduque. De ce fait,  la 

principauté de Seborga ne faisant pas 

partie des territoires de la Maison de 

Savoie, ne peut pas faire partie de l’Italie 

car aucun traité ne la lie officiellement à ce 

pays (CQFD). 

 

En 1963, un fleuriste Giorgio Carbone 

déclenche les hostilités et  bouscule la 

République italienne en se faisant élire 

Prince sous le nom de Giorgio 1er suite à un 

plébiscite qu’il emporte par 304 voies 

contre 4. Sa bouille sympathique de 

capitaine Haddock ne l’empêche pas d’être 

déterminé et désormais Rome et tutti 

quanti n’ont qu’à bien se tenir. 

 

A l’entrée du village, une guérite marque 

la frontière. Au faîte de chaque maison, le 

drapeau aux bandes blanches et bleues, en 

référence aux Templiers fondateurs, flotte 

au vent de la liberté. Pendant qu’elle y est, 



Seborga « l’indépendante » édite ses 

timbres et frappe monnaie: le Luigino est 

modestement indexé sur le dollar US! 

Plaque d’immatriculation, passeport et 

hymne national complètent la panoplie un 

brin folklo. 

 

 

Alors que le gouvernement de neuf 

ministres prend de haut la mairie 

communiste, consuls et ambassadeurs 

veillent au rayonnement international de la 

principauté. Chaque 20 août, pour la Saint-

Bernard (patron des Templiers), c’est la 

fête nationale rythmée par l’orchestre de 

chambre maison. Et si d’aventure la 

Constitution est discutée, le Conseil des 

Prieurs et celui de la Couronne mettent 

d’accord les plaideurs... 

 

André Triquet, consul général en France, et 

anobli par Giogio 1er, aligne avec fierté les 

cartes de vœux 2011. Nicolas Sarkozy s’est 

fendu d’un message sympathique. Un 

signe de reconnaissance évident: “je pense 

qu’il regarde ce qu’il signe”. Qui en 

douterait... 

Après trois procès avec l’Etat italien, “tous 

gagnés” selon André Triquet, Seborga s’en 

remet aujourd’hui à la Cour européenne. 

Que les magistrats strasbourgeois 

remettent à l’endroit le droit international ! 

La bravade a cependant des limites et, pas 

fous, les Seborgiens continuent à payer 

régulièrement leurs impôts italiens même 

si officiellement ils prétendent qu’il s’agit 

d’une « aide internationale » envoyée à 

l’Italie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le baron André Triquet croit dur comme 

fer que justice sera rendue: “pensez que le 

Français est la langue officielle ici depuis 

toujours”. L’école italienne s’en moque 

comme d’une guigne, mais qu’importe. Le 

consul, plus seborgien que les Seborgiens, 

guette la moindre faille dans la cuirasse 

italienne: “le bureau de poste local, celui 

de la Poste italienne, appose la flamme de 

la Principauté sur le courrier”. Si la 

République fait la courte échelle à la 

couronne... 

Giorgio 1er décédé, Marcello Menegatto a 

repris le flambeau en avril 2010 sous le 

nom de Marcello 1er. Le nouveau Prince 

est dans le civil un « promoteur immobilier 

milliardaire et au bras long, toujours entre 

deux avions, un pied à Monaco, un autre à 

Lugano pour ses affaires », chuchotent les 

Seborgiens. 

Amateur de courses de bateaux off-shore, 

marié à une ravissante allemande, le prince 

de 32 ans annonce la couleur: « obtenir la 

totale indépendance », ce qui veut dire en 

langage commun « faire des affaires ». En 

projet, un golf de 27 trous dans la pinède 

autour d’un hôtel de luxe avec piste pour 



hélicoptère. Un Yacht club sélect, un 

Automobile club de la même trempe et des 

galeries d’art feront de Seborga le nouveau 

rendez-vous chic de la Côte, foi de 

prince...Au pays de Berlusconi, le 

clinquant est une seconde nature. 

Sur la place des Patriotes, les gardes 

habillés et rémunérés par Marcello 1er 

posent pour les touristes. Et au palais, un 

bâtiment provisoire en attendant la 

restauration coûteuse du futur édifice, les 

secrétaires du prince donnent un visage à 

l’administration princière. 

Et si la vérité historique était le cheval de 

Troie d’un paradis fiscal ? « La 

Constitution stipule que les impôts sur les 

sociétés ne doivent pas dépasser 10% ici », 

concède André Triquet à Georges 

Bourquard, journaliste au Dauphiné. 

« Avec le Luigino fixé sur le dollar, 

n’hésite pas le diplomate, Seborga est une 

entrée pour les Américains dans la zone 

euro ». « L’Italie craint par dessus tout 

d’avoir à verser des dédommagements si la 

principauté rentre dans ses droits », 

tranche-t-il. C’est vrai que l’Italie n’a pas 

besoin de ça en ce moment... 

 

A minima, Séborga se verrait bien gratifiée 

d’un statut de zone franche ou de 

« territoire associé à l’Italie ».  Avec une 

superficie sept fois supérieure à celle de 

Monaco, notre Prince n’a pas fini de 

rêver ! De quoi constituer un véritable 

empire… 

Mais attention, les rêves de grandeurs sont 

les plus fragiles et la réussite fait 

facilement des envieux. Ainsi, le 22 février 

2016, Marcello 1er a été victime d’un 

« coup d’Etat informatique » organisé par 

un Français de 44 ans, Nicolas Mutte, 

écrivain de son état, qui s’est permis 

d’annoncer aux Seborgiens via une vidéo 

diffusée sur internet qu’il avait reçu 

l’allégeance de certains proches de 

Marcello 1er et était désormais leur 

nouveau Prince sous le « Nicolas 1er ». 

Apparemment, la réélection de Marcello 

1er le 23 avril 2017 ne va pas perturber le 

trublion, en témoigne le message envoyé à 

Emmanuel Macron à la suite de son 

élection à la Présidence de la République : 

 « Monsieur le Président de la République, 

C’est avec un grand plaisir que Nous vous 

adressons, en Notre nom et celui de Notre 

Gouvernement, Nos plus chaleureuses 

félicitations pour votre élection à la 

Présidence de la République Française. 

Votre brillante victoire récompense non 

seulement vos engagements mais couronne 

également la volonté du Peuple Français à 

engager ses élus dans le sens d’une ère 

politique qui se veut nouvelle lorsque le 

monde est dans la tourmente. 

Nous mesurons pleinement l’ampleur des 

défis auxquels vous répondrez par vos 

valeurs et vous assurons de Notre profond 

soutien dans votre détermination à ancrer 

une bonne gouvernance. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président de la République, en 

l’expression de Notre très haute 

considération. » 

S.A.S. Nicolas 1er, Prince de Seborga. 
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