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Lignée de Gravedona 
L’appellation Curti, d’origine franque, apparaît au XIIème siècle 
à Gravedona au bord du lac de Côme. Le titre antique de  ser  
(sir en anglais, sire en français) permet d’inscrire cette famille 
dans la noblesse locale. 
On trouve  Bruniolo et Beno, consuls de Gravedona 
(1154-1164), de nombreux notables dès 1265, Baltista , 
Antonio et Giovanni qui obtiennent l’exemption des péages en 
1467. Un certain Paolo Giovo vers 1550 donne la famille 
comme détruite par des luttes intestines, mais on retrouve 
celle-ci dans diverses ramifications : Curti Maghini, Curti de 
Basso, Curti Cialdini, et surtout la lignée Curti Pettardi qui 
donna à la cité d’importants notables jusqu’à récemment. 
Le titre de comte fut reconnu à cette famille en 1787 et la 
descendance des Comtes  Curti di Gravedona  ne s’est éteinte 
qu’au début du XXème siècle.  

Lignée de Palerme 
Mais une branche sicilienne perdure à Palerme, Curti et Curti 
Cialdini, avec les titres de barons et de marquis.  
Une recherche sur cette branche de Sicile ainsi que sur les 
familles lombardes alliées aux Comtes Curti reste à 
entreprendre. 

Lignée de Lombardie 
Il serait intéressant de savoir comment et quand la famille 
Curti de Gravedona se développa à Milan principalement et 
dans la Lombardie. Hommes d’affaires, notaires, professeurs, 
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religieux, historiens et même musicologues illustrent cette 
branche, dont le fleuron actuel est certainement l’entreprise 
productrice de riz  Curtiriso , établie à Pavia. 
En 1650, un Bernardo Curti, producteur et marchand de soie, 
de rubans et d’objets en or et argent, vient de Milan à la foire 
de Zurzach. Un protocole de l’Hôtel de Ville de Rapperswil 
signale sa venue le 20 septembre 1650, arrivant de cette petite 
ville qui représentait à cette époque l’un des principaux points 
de rencontre européens pour le commerce de tissus. Bernardo 
fut élu bourgeois de Rapperswil en 1665 et y épousa Anne 
Maria Dumisin. Il mourut la même année, laissant son affaire 
à son fils, Jacob Maria Curti, né comme lui à Milan. Celui-ci 
y mourut en 1688 et son cousin Johann Baptist(ta), également 
venu de Milan, fonda la lignée Curti de Rapperswil, prenant la 
relève du négoce et du titre de bourgeoisie. 

Gravedona et son château 
Cette antique cité (environ 5'000 habitants actuellement) est 
parfaitement située dans un petit golfe tranquille, établie 
presque au bout de la rive nord du lac de Côme, c’est-à-dire là 
où le regard embrasse toute la longueur possible du lac, bordé 
des Alpes enneigées. La vue y est splendide, la place bien 
protégée au nord par des rochers plongeants dans les eaux (le 
Sasso de Gravedona). A quelques kilomètres au sud, on extrait 
du marbre blanc, d’une densité supérieure à celle de Carrare, 
exploité déjà par les romains comme le plus précieux. Son 
extraction, encore actuelle, est périlleuse et limitée, d’où le 
nom probable de cette cité : Grabe-dona. 
Les Comtes Curti ne s’y sont pas trompés, qui ont édifié un 
grand château sur le Sasso.  
Un couvent des Augustins (actuellement bibliothèque de la 
ville), deux églises romanes citées comme exemples dans les 
manuels d’architecture (Santa Maria del Tiglio, San Gusmeo), 
une église paroissiale (San Vincenzo) construite sur un antique 
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lieu de culte carolingien permirent aux Comtes Curti de faire 
diverses donations (dont deux grands tableaux conservés 
actuellement à Milan) et d’y faire sculpter des pierres tombales 
encore existantes.  
Un caveau de la famille Curti du XIXème siècle borde le 
cimetière de la ville. 
Quant au château, il fut démoli pour permettre au cardinal 
Gallio d’édifier à proximité, au XVIème siècle, un beau palais 
dans le style vénitien des grandes demeures qui égrènent le 
parcours du canal Brenta, de Padoue à Venise. 
Restent du château les terrasses des jardins, les bases du 
donjon transformé en église, laquelle fut transformée en Hôtel 
de Ville, lequel vient d’être déplacé pour laisser les lieux aux 
sociétés musicales locales. Reste également la source, 
étonnante, perçue directement dans l’immense rocher qui 
fonde les murailles encore visibles. Reste aussi, en souvenir, le 
blason de la famille. 
Les origines probables du nom 

Origine latine 
On nommait les Curti de Gravedona également Curtoni, et 
encore De Curtonibus, selon l’habitude médiévale. Il peut être 
envisagé que Curti vienne littéralement de l’adjectif latin 
curtus, soit court, raccourci, de stature réduite.  
Mais il faut chercher la source directe la plus probable du nom 
dans la Curtis médiévale, sorte de prolongation féodale de la 
villa romaine à la campagne, où l’on cultivait ce qui servait à 
payer la dîme, par opposition au jardin (giardino) où l’on 
cultivait ce qui servait aux repos, aux sens et à la couleur. Les 
appellations dérivées curtilles, etc, désignent une zone de 
culture dépendant d’un seigneur local en parallèle aux granges 
qui dépendaient d’un monastère. A noter que le patois des 
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Alpes suisses, au Pays de Fribourg en particulier, a gardé 
l’appellation curty pour désigner un jardin. 
En parallèle à curti, on trouve corti (dont il se trouve que le 
blason de la lignée de Côme possède le même aigle et le même 
lion regardant dans la même direction), et plus loin cohors qui 
donne aussi bien la cour. 
La dénomination au théâtre de Cour-Jardin, attribuée 
traditionnellement à l’emplacement parisien de la cour du 
Palais royal et du jardin des Tuileries, trouverait une source 
plus lointaine, solide et théologique, à savoir que dans 
l’Apocalypse, l’Ange sépare les créatures humaines à sa droite 
pour les sauvés (le jardin, la féminité, l’irrationnel) et à sa 
gauche pour les damnés (la cour, la masculinité, le rationnel, 
c’est-à-dire le travail, avec lequel on paie son rachat). 
On retrouve ainsi tout le sens de ce mot, le curti /corti étant un 
lieu de travail horticole, le lieu devant le palais où l’on paie la 
dîme. Le théâtre trouve ainsi ses lettres de noblesse, qui 
découlent du jeu liturgique, celui-là qui utilisait ces mêmes 
mansions bien avant Molière. 

Origine grecque 
Hortus (jardin clos) vient justement de la racine grecque et 
plus loin indo-européenne òρ, hor, avec h aspiré. On trouve 
aussi  Horchos (protecteur des serments, serviteur de Zeus).  
A ne pas confondre avec la racine ỏρ,  or qui signifie l’énergie, 
l’organisation. 

JMC

!  5


