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PESSAGNO. - Famille génoise de marins et d’hommes politiques. On se souvient d’un 

Guillaume P., ancien de Gênes en 1262 et d’un Nicolas P., qui fut l’un des ambassadeurs 

envoyés par la république de Gênes au pape Martin IV pour le pousser à une tentative de paix 

entre Pisani et Genovesi, qui se disputaient la domination de la Corse. Au début de 1300, les 

noms de Léonard de Vinci et Emmanuel, peut-être fils de Nicolas, commencent à se faire 

remarquer et le premier en Angleterre et le second au Portugal rendent leur nom célèbre. À la 

même époque, on se souvient également de l’œuvre d’Antoine, probablement frère des deux 

précédents, qui, se rendant en Angleterre, eut d’importants bureaux sous le règne d’Édouard II 

et d’Édouard III. 

Emmanuel, certainement le plus illustre de la maison, fut un marin intrépide, un diplomate 

habile et un connaisseur profond de l’art naval et de la cartographie de son temps. En 1303, il 

effectue un voyage avec son frère Léonard, et en 1306, il loue deux galères pour l’Angleterre. 

En 1307, alors que son frère se rendait en croisière pour équiper cinq navires nécessaires à 

Édouard II d’Angleterre, Emmanuel fut appelé au Portugal par le roi Denys l’Agriculteur, pour 

couvrir la charge d’almirante majeur. Cette charge fut transmise aux descendants jusqu’à la 

moitié du siècle. XVII. Emanuele eut la haute direction des constructions maritimes et le 

commandement suprême de la flotte. Gardant toujours auprès de lui, selon les conventions 

établies, une vingtaine d’officiers génois habiles navigateurs, il assura au Portugal de 

nombreux chefs de valeur, qui contribuèrent par leur activité le long de la côte occidentale 

africaine, aux découvertes ultérieures. 

En 1326, il se rend en Angleterre pour négocier le mariage d’une fille d’Alphonse IV avec le 

fils aîné d’Édouard II. En 1337, il prend le commandement de la flotte contre le roi de Castille. 

L’escadre ennemie, plus forte, conduite par l’amiral Alfonso Gioffredo Tenorio, prit le dessus, 

et le P. fut fait prisonnier avec son fils Carlo et leurs galères. Transporté au château de Jerez, il 

fut libéré en 1340, et en 1342 il eut auprès d’Alphonse IV l’administration de certains biens 

ecclésiastiques. 

Emmanuel eut trois fils : Charles, Barthélemy et Lanzarot, qui, comme leur père, eurent 

d’importantes charges navales au Portugal. En 1368, il se souvient d’un Giovanni parmi les 

conseillers du doge Gabriele Adorno. Après la dynastie d’Emmanuel Ier, on trouve Lanzarote 

II, qui en 1444 navigua avec six caravelles jusqu’à l’île des Garze, et Emmanuel III, qui, 

naviguant avec une caravelle dans l’expédition de François d’Almeyda, toucha Madère et 

tourna le Cap de Bonne-Espérance; Nommé chef de l’île fortifiée d’Anjou, après l’avoir 

défendue vaillamment en 1506 contre les Maures d’Abdallah, il y resta jusqu’en 1508, et 

mourut ensuite en combattant les Maures dans l’entreprise de Calicut. Vers 1500 Emmanuel III 

et Ruy P., descendants de deux branches collatérales, venus à des accords avec la couronne, 

s’installèrent dans l’Alemtejo, et leur histoire se rattache aux fastes de la marine portugaise en 

Inde. 



En Gênes, les P. entre le siècle XIV et le siècle XV se trouvèrent mêlés aux querelles entre 

Guelfes et Gibelins et se joignirent à la famille De Marini. Le double nom, pris selon les 

coutumes de l’époque, continua pendant les siècles suivants jusqu’en 1875-76, dans lequel les 

P. abandonnèrent le nom De Marini, en ajoutant au contraire le titre de comte, qui leur fut 

conféré par Victor-Emmanuel Ier en 1815, quand la république de Gênes fut unie au Piémont. 
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