Pe�t lexique d’architecture militaire
BASTION - Ouvrage pentagonal bas faisant saillie sur
l’enceinte. Le bas�on comprend cinq lignes : deux
faces, deux ﬂancs et la gorge. Il est souvent ouvert à la
gorge, plus rarement retranché. Il est dit plein lorsque
toute sa capacité intérieure est remplie par le terreplein du rempart et vide lorsque le terre-plein borde
ses parapets sur une certaine largeur seulement. Un
front bas�onné est un tracé par�culier dont toutes les
par�es se ﬂanquent réciproquement.
CASEMATE - Chambre voûtée à l’épreuve de l’ar�llerie.
La casemate des�née à servir d’emplacement de �r
(dite
«casemate ac�ve») con�ent un système de ven�la�on
pour l’évacua�on des fumées de �r. Se dit aussi du
poste de �r à ciel ouvert dans le ﬂanc d’un bas�on.
CHEMIN DE RONDE - Coursière régnant intérieurement
au sommet d’une enceinte, déﬁlée par un parapet.
CONTRESCARPE - Mur ou talus bordant le fossé côté
campagne.
CORPS DE GARDE - Dans un édiﬁce civil ou militaire,
pe�t bâ�ment abritant le logement des soldats de
garde, en général près d’une porte.

CHEMIN COUVERT - Chemin (ligne de défense
con�nue) à ciel ouvert, établi sur la contrescarpe,
déﬁlé par un parapet.
BATARDEAU - Digue en maçonnerie limitant la par�e
en eau d’un fossé.
ÉCHAUGUETTE - Abri pour la sen�nelle, généralement
située sur les angles des ouvrages d’une place
(bas�ons, enceinte, demi-lunes…).
GLACIS - Plan faiblement incliné qui raccorde la crête
du chemin couvert avec le niveau naturel du terrain
qui s’étend devant la place.
PARAPET - Massif gazonné ou mur déﬁlant les
emplacements de �r à ciel ouvert ; par�e supérieure
du rempart ou du chemin couvert.
REMPART / MUR D’ESCARPE - Enceinte formée
par une levée de terre dont la poussée est souvent
retenue par un mur de soutènement en bois ou en
maçonnerie. Le terre-plein est la plateforme.

Calendrier des visites de la citadelle :
Samedi 6 juillet 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30
Jeudi 11 juillet 2019 : 1 groupe de 17h30 à 19h30
Samedi 20 juillet 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30
Jeudi 25 juillet 2019 : 1 groupe de 17h30 à 19h30
Samedi 3 Août 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30
Jeudi 5 septembre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00
Jeudi 12 septembre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00
Samedi 14 septembre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30

Samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019
(Journées du patrimoine) : 1 groupe de 9h30 à 11h30
et un groupe de 14h30 à 16h30
Samedi 28 septembre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30
Jeudi 3 octobre 2019 : 1 groupe de 17h00 à 19h00
Samedi 12 octobre 2019 : 1 groupe de 9h30 à 11h30

Les visites se feront par groupe de 30 personnes maximum.
Inscrip�on par mail auprès de la SPL Ametarra (cf contact).

Si ces 15 visites sont complètes, d’autres dates pourront être ajoutées à par�r de septembre 2019

Contact projet :

SPL AMETARRA
10, Rue Général Fiorella
20000 AJACCIO
09 67 11 94 02
ametarra@ametarra.fr

Par�cipez à la concerta�on :
Un registre public sera mis à disposi�on dans le hall
de l’Hôtel de Ville pour recueillir les observa�ons des
ajacciens sur le projet.
Il sera également possible de donner son avis et faire
des proposi�ons sur le site internet de la Ville d’Ajaccio
www.ajaccio.fr

CONCERTATION
Citadelle Miollis

BREF RAPPEL HISTORIQUE
Ce lieu de 10 500 m2 construit sur une superﬁcie totale de
deux hectares et demi est situé au cœur du golfe d’Ajaccio. La
citadelle fut bâtie sur un site stratégique par les Génois aﬁn de
protéger eﬃcacement la ville des attaques maritimes. Elle se
compose primitivement d’un donjon ou citadelle (castello) et
d’une enceinte basse.
Le château fort est érigé en 1492 sous l’autorité de l’Oﬃce
génois de Saint-Georges. En 1553, à l’arrivée de Sampiero et
des troupes françaises conduites par le maréchal de Thermes,
des travaux sont menés aﬁn d’agrandir la citadelle. On détruit
une trentaine d’édiﬁces, dont l’église Sainte-Croix, première
cathédrale de la ville génoise. En 1559, Giovan Giacomo Palearo,
ingénieur italien, dit «il Fratino», renforce les fortiﬁcations et
sépare la citadelle du reste de la ville. De forme hexagonale, elle
compte alors six bastions.
Au milieu du XVIIIe siècle, la république de Gênes, à bout de
souﬄe et devant faire face aux incessantes révoltes corses
menées par Pascal Paoli, laisse les Français prendre petit à
petit le contrôle de l’île qui s’installent en Corse aux alentours
de 1764. L’île leur sera déﬁnitivement cédée en 1768 (traité de
Versailles). Au début de la période française, la citadelle est
agrandie aﬁn de renforcer son caractère défensif (construction
des casemates et de la batterie d’artillerie du bastion bas).
Durant cette période, le nombre d’occupants de la citadelle
s’accroit. On passe de moins de 100 soldats au temps des Génois
à près de 800 soldats français. De nouveaux bâtiments sont alors
construits dans l’enceinte, les bâtiments existants sont agrandis.
Enﬁn, en 1789, les fossés sont vidés aﬁn d’assainir les lieux. Au
cours du XIXe siècle, la vocation de la citadelle est de moins en
moins défensive, elle devient petit à petit une caserne militaire.
Lors de la Grande Guerre, la citadelle fait oﬃce de point
d’inscription et de ralliement des soldats ajacciens avant
leur départ pour le front. Elle sera également occupée par les
fascistes italiens pendant la seconde guerre mondiale ainsi que le
lieu de détention de l’héroïque résistant Godefroy SCAMARONI,
dit Fred, créateur du réseau gaulliste Action R2 corse en 1941,
mandaté par le Général de Gaulle en janvier 1943 pour tenter
l’uniﬁcation de la Résistance. Il sera arrêté par l’OVRA (contreespionnage italien) le soir de la Madonuccia. Il choisira alors de
se trancher la gorge avec un ﬁl de fer, pour ne pas parler. Il laisse
un ultime message dans sa cellule au sein de la citadelle écrit
avec son sang : « Vive la France, vive de Gaulle ».
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PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
En postant vos photos sur instagram :

#ACitadellaDiDumani

En inscrivant vos constribu�ons sur le site internet de la ville d’Ajaccio à l’adresse suivante :

http://www.ajaccio.fr/forms/Citadelle-d-Ajaccio-lancement-de-la-grande-concertation-publique-_f45.html

Ou par e-mail à l’adresse suivante :

ametarra@ametarra.fr

DONNEZ VOTRE AVIS

DEVENEZ LES ARCHITECTES DE CE NOUVEAU QUARTIER
EN DESSINANT LA CITADELLE DE DEMAIN

