Aujourd’hui

Corte

Dapoi u 1984, u publicu pò entre in u situ. A visita di u Castellu
permette di cullà nant’à u locu più altu di a cità induve si gode
un’affacchereccia nant’à e valli.
L’accintu di a citadella accoglie dinù u museu regiunale d’Antropolugia di a Corsica ➎, u fondu regiunale d’arte cuntempuraneu
di Corsica (FRACORSE)➏, u centru di cultura scientifica è
tecnica di Corsica (CCSTI) ➐ è u polu turisticu centru di Corsica
➑.
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A CITADELLA DI CORTI

Depuis 1984, le site est ouvert au public.
La visite du Château permet d'accéder au point
culminant de la ville d'où l'on jouit d'une vue
panoramique sur les vallées.
L'enceinte de la citadelle accueille également le
musée régional d Anthropologie de la Corse ➎,
le fonds régional d'art contemporain de Corse
(FRACORSE) ➏, le centre de culture scientifique
et technique de Corse (CCSTI) ➐
et le pôle touristique centru di Corsica ➑.

Citadelle

, e truppe
francesi battenu e truppe corse di Pasquale Paoli à a
battaglia di Ponte Novu. U 22 di maghju di u 1769,
Corti hè accampata. I Francesi s’impadruniscenu di u
Castellu, a sola difesa di a capitale corsa.
U Conte de Vaux, ricevendu u cumandamentu di a
piazza di Corti, decide di cresce e furtificazioni di a
cità. Face studià u prugettu di un’accintu maiò furtificatu, secondu l’usu di e furtificazioni bastiunate di
Vauban. Stu prugettu ambiziosu, ghjuvendu à circundà
a cità sana, ùn piace micca à tutti è dui parè si cuntrastanu. O si cunsidereghja chì Corti hè una piazza d’arme
ghjuvendu à riceve e truppe pè mantene l’ordine è
impedì ogni insurrezzione, è tandu diventa cità di
guarnigione. O puru si cunsidereghja chì Corti hè un
locu di difesa strategica di l’isula contr’à ogni attaccu di
una putenza nemica è diventa cità furtificata. Sia ch’ella
sia, u prugettu sprupusitatu di u Conte de Vaux hè
abbandunatu è Corti diventa una cità di guarnigion ➋.
A custruzzione di a caserna Padoue ➌, primu
casamentu militare, si compie in u 1776.
À quell’epuca, E Castellacce, unu di i trè quartieri di
Corti, hè cuncoltu in e nove furtificazioni, trà a caserna
Padoue è u Castellu. Essendu cumpostu di 76 case
fruste è di a cappella San Luigi, edificata in u 1740,
quasi 600 persone ci campanu quand’elli ghjunghjenu i
Francesi. Pè l’armata, st’incastru civile hè un capatoghju è numerose misure sò decise pè fà fughje quelli
chì ci stanu : interdizzione di riparà e case, misure
contr’à l’animali giranduloni, sbocchi bluccati...
Finalmente, un’urdinanza di u rè, u 17 di ghjennaghju
di u 1830, dichjara chì e case di Castellacce anu
un’utilità publica, è, cusì, hè dumata a resistenza di
l’abitanti. St’ultimi sò riallughjati in u casale cugnumatu
Casa di i trecenti patroni (casa di i 300 pruprietarii) in u
carrughju di u Prufessore Santiaggi.
A custruzzione di stu quartieru permette d’assudà e
furtificazioni è di custruì a caserna Serrurier ➍ fendu
da uspidale militare, in core di l’accintu.
Durante a Seconda Guerra mundiale, in tempi di
l’accampu talianu, resistenti è prigiuneri di guerra sò
stati incarcerati in e caserne.
Toccu 1962, a citadella hè accampata da a Legione
straniera, rimpatriata d’Algeria.

La

La citadelle

les troupes corses de Pascal Paoli à la bataille de Ponte
Novu. Le 22 mai 1769, Corte est occupée. La capitale
de la Corse voit le Château, sa seule défense, tomber
aux mains des Français.
Le Comte de Vaux, qui reçoit le commandement de la
place de Corte décide d'augmenter les fortifications de
la ville. Il fait étudier le projet d'une vaste enceinte
fortifiée, inspirée des fortifications bastionnées de
Vauban. Ce projet ambitieux, destiné à envelopper toute
la ville, ne fait pas l’unanimité et deux points de vue
s'affrontent. Soit Corte est considérée comme une place
forte destinée à recevoir des troupes pour maintenir
l'ordre et empêcher toute insurrection, elle devient alors
ville de garnison. Soit Corte est un lieu de défense
stratégique de l'île contre toute attaque d'une puissance
ennemie et devient ville fortifiée. En définitive, le projet
démesuré du Comte de Vaux est abandonné et Corte
devient une ville de garnison. ➋
La construction de la caserne Padoue ➌, premier
bâtiment militaire s'achève en l 776.
À cette époque, E Castelacce, un de trois quartiers de
Corte est englobé dans les nouvelles fortifications, entre
la caserne Padoue et le Château. Formé de 76 maisons
vétustes et de la chapelle Saint Louis édifiée en l 740,
près de 600 personnes y vivent à l'arrivée des Français.
Pour l'armée, cette enclave civile pose problème et de
nombreuses mesures sont prises pour faire fuir les
habitants : interdiction de réparer les maisons, mesures
prises envers les animaux en divagation, blocage des
accès, ...C'est finalement une ordonnance royale du 17
janvier 1830, déclarant les maisons de Castellacce
d'utilité publique, qui aura raison de la résistance des
habitants. Ces derniers sont relogés dans l'immeuble
surnommé Casa di i trecenti patroni (maison des 300
propriétaires) dans la rue du Professeur Santiaggi.
La destruction de ce quartier permet l'amélioration des
fortifications et la construction de la caserne Serrurier ➍
qui sert d'hôpital militaire, au cœur de l'enceinte.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation italienne, résistants et prisonniers de guerres ont été
incarcérés dans les casernes. Dès l962 la citadelle est
occupée par la Légion étrangère, rapatriée d'Algérie.

U 9 di maghju di u 1769

A citadella

Le 9 mai 1769, les troupes françaises battent
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La citadelle de Corte est originale.
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Des six citadelles corses, elle est la seule construite
à l'intérieur des terres. Située au centre de l'île, elle
a été construite en deux temps : en 1419, Vincentello d'lstria fait construire le Château au sommet
du rocher qui domine la ville ; en 1769, sous les
ordres du Comte de Vaux, les troupes françaises
entreprennent la construction de la citadelle
proprement dite.

Le Château
A citadella di Corti hà u so garbu. Di e sei

citadelle corse, hè a sola custruita in u dentru, in cor di
l’isula. Hè stata custruita in duie stonde : in u 1419,
Vincentellu d’Istria face custruì u Castellu in cima di u
scogliu chì suprana a cità. In u 1769, cumandati da u
Conte de Vaux, e truppe francesi principianu à edificà
a citadella stessa.

➊

Construit en 1419, le Château de Corte est le plus
ancien bâtiment de la place forte. Situé à 111
mètres au-dessus du confluent de la Restonica et
du Tavignanu, il est alors constitué d'une plateforme défendue par une muraille crénelée de
2,50 m de haut, renforcée de trois tours se
confondant avec le rocher.
Remanié, il est doté d'un donjon carré,
aujourd'hui disparu, et de deux casernes
pouvant loger une garnison de 70 hommes avec
vivres et munitions. Une des casernes possède
une citerne de 70000 litres. A volpe, petit souterrain adossé au mur d'escarpe sous la plateforme,
aurait servi de cachot.

U Castellu

➊

Custruitu in u 1419, u Castellu di Corti hè u più
anzianu casamentu di a piazza d’arme. Stendu à
111 metri sopr’à u cunfluente di a Restonica è di
u Tavignanu, hè custituitu tandu cù un rimpianu
difesu da una muraglia merlata, alta di 2,50 m,
rinfurzata da trè torre chì si cunfondenu cù u
scogliu.
Essendu rimanighjatu, hè pruvistu d’un turrione
quadratu, ma ùn esiste più oghje ghjornu, è di
duie caserne pudendu allughjà una guarnigione
di 70 omi cù viveri è munizioni. Una di e caserne
hà una cisterna di 70 000 litri. A volpe, sutterraniucciu arrembatu à u muru internu sottu u
rimpianu, averebbe ghjuvatu di carcera.

INFOS PRATIQUES
Un billet unique musée/citadelle permet
l’accès au site
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 01/11 au 31/03
Tous les jours
sauf dimanches, lundis, fériés et 24 décembre.
De 10 h 00 à 17 h 00
Fermeture annuelle
du 31 décembre au 14 janvier inclus.
Du 01/04 au 21/06
Tous les jours sauf lundis et 1er mai.
De 10 h 00 à 18 h 00
Du 22/06 au 20/09
Tous les jours. De 10 h 00 à 20 h 00
Du 21/09 au 31/10
Tous les jours sauf le lundi.
De 10 h 00 à 18 h 00
INFURMAZIONI PRATICHE
Un bigliettu unicu museu/citadella permette
di vene nant’à u situ.
URARI D’APERTURA
Da u 01/11 à u 31/03
Ogni ghjornu da 10 ore à 5 ore,
fora di e dumeniche, i luni, i ghjorni festivi
è u 24 di dicembre.
Chjuditura annuale da u 31 di dicembre
à u 14 di ghjennaghju cumpresu.
Da u 01/04 à u 21/06
Ogni ghjornu fora di i luni è u primu di maghju.
Da 10 ore à 6 ore.
Da u 22/06 à u 20/09
Ogni ghjornu, da 10 ore à 8 ore.
Da u 21/09 à u 31/10
Ogni ghjornu fora di u luni. Da 10 ore à 6 ore.
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