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PLACE DE LA REPUBLIQUE

Place centrale de la vieille ville, elle a été construite au XIXème siècle.
Anciennement en terre battue, elle fut dallée dans les années 80.
Un bel arbre à feuilles caduques attire votre attention. Il s’agit du « Bel Ombra ».
C’est le nom courant donné à cette plante tropicale. Le Belombra ou Raisinier
dioïque (Phytolacca dioica) est originaire des pampas sud-américaines où il
constitue la seule espèce d’arbres présente.
Il a été offert à la ville de Porto-Vecchio en 1901 et appartient désormais à la
mémoire collective des Porto-Vecchiais. Parure et ornement naturel de la place,
il est fragile et doit faire l’objet de mesures de protections particulières.
9

PLACE DE L’ÉGLISE

Au centre de la citadelle trône l’Église Saint Jean-Baptiste. Dédié à San Giovanni
Battista, cet édifice en granit, construit sur les fondations d’une ancienne église
génoise, date du XIXème siècle.
De style Baroque, elle possède un élégant clocher, rappelant un peu celui de
Quenza, village de l’Alta Rocca (la paroisse mère).
A l’intérieur, on appréciera un magnifique Christ de procession datant du XVIème
siècle et d’éclatants vitraux de 1960. Les fresques ont été réalisées de 1962 à
1965 et restaurées en 2004. L’autel et le tabernacle en marbre de carrare sont
du XIXème. L’imposant et majestueux orgue date des années 1990.
La façade de cette église est inachevée mais elle reste un des monuments de la
commune de Porto-Vecchio le plus élégant et visité.
En face, la Chapelle Santa Cruci (Sainte Croix), datant de 1656, est encore
aujourd’hui le siège de la Confrérie Santa Cruci. Elle servit de mairie et de
Casaccia (maison des pauvres) au XVIIIème siècle.
L’intérieur renferme de petits trésors : le tableau de
Maria Regina (XVIIIème), offert par l’impératrice Eugénie,
une croix de Procession du XVIIème et une chasse des
Saintes femmes avec une parcelle des reliques de la
croix (XVIIIème siècle).
tryptique-citadelle.impression-MOD.indd 1

Sous domination génoise depuis la fin du
XIIIème siècle, la Corse est déchirée entre les
incursions barbaresques, les querelles entre
seigneuries corses, la République de Gênes
et l’Église. En 1453, Gênes, fatiguée de ces
dissensions, capitule et donne la concession
de la Corse à un organisme fort, l’Office de
Saint Georges. Cet établissement bancaire,
extrêmement riche et puissant, pour faire
face aux attaques sarrasines, engage des
fonds dans la construction de tours et de
villes fortifiées.
De plus, en quête d’exploitations agricoles,
l’Office se tourne vers les plaines de PortoVecchio qui semblent fertiles.
C’est en 1539 que s’élève sur un vaste
rocher d’immenses porphyres roses, une
forteresse. Ainsi naît la Citadelle de PortoVecchio.
L’Office de Saint Georges tient alors
à repousser les Turcs qui ont choisi le
Golfe de Porto-Vecchio comme repère
et, notamment, le pirate Dragût qui a
aménagé l’un de ses abris sur l’îlot du
Ziglione, U Ziddonu.
Hélas, l’insécurité, le peu de rendement des

terres cultivables et la malaria, auront raison
de la plupart des colons qui abandonneront
les lieux.
De 1540 à 1589, la ville sera détruite quatre
fois. Mais, à chaque fois, Gênes rebâtit la
Citadelle sur ses rocs de porphyre.
De 1553 à 1559, elle sera occupée par la
France et rasée par les troupes de Sampiero
Corso en 1564…
En 1578, elle prend le nom de Vintimiglia
La Nova avec la venue de 900 colons de
Vintimiglia qui seront décimés en 1581 par le
paludisme.

La Citadelle de

Porto-Vecchio
Petite balade sur les traces de l’histoire...

Porto-Vecchio renaît, en 1588, avec
les colons génois. Mais ils sont trop peu
nombreux à l’abri de leur citadelle et des
Tours voisines de San Cyprien, du Benedettu,
de la Chiappa et de la Punta Cerbicale.
La République de Gênes finit par céder l’île
à la France en 1768.
Un an plus tard, les troupes du Roi Louis
XV prennent possession du Bastion de
France ainsi rebaptisé et s’installent sur un
espace fortifié de 3 hectares.

VISITE GUIDÉE DE LA CITADELLE
tous les jeudis à 18h30 (de mai à septembre)
Information et inscription
à l’Office Municipal de Tourisme
Tel : 04 95 70 09 58

ot-portovecchio.com
6/4/2015 10:29:52 AM
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RUE RENUCCIO DELLA ROCCA

Le Bastion San Antonio, ou Di A Fontana Vecchia, surplombe la plus vieille
fontaine de la ville. Il s’appelait autrefois « Spinola » du nom du Gouverneur génois
qui l’occupait.

Office de
Tourisme

Sur la partie gauche du bastion, vous pourrez apercevoir un trou béant. La
légende veut que ce soit du fait d’un tir de canon de Sampiero Corso lorsqu’il prit
la ville aux Génois en 1553.
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Auréolé de gloire pour son extrême bravoure, Sampiero Corso était un militaire
engagé dans l’armée française de François 1er. Afin d’assurer une suprématie en
Europe, la France installe une plate-forme stratégique en Corse. Mais le véritable
ennemi de Sampiero étant Gênes, Henri II, successeur de François 1er, accepte
d’aider ce dernier pour une première expédition militaire en Corse. Cette victoire
sera de courte durée, puisque en 1559, la Couronne de France, avec le traité de
Cateau Cambrésis, est contrainte de rendre la Corse aux Génois.
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PLACE DE LA MAIRIE

A gauche, le Bastion San Giorgio, baptisé du nom du très puissant établissement
bancaire génois. L’Office Saint Georges était alors l’administrateur de la Corse. Le
Bastion San Giorgio prit par la suite le nom de l’ancien Moulin à Vent, U Mulinu à
Ventu, situé sur la colline qui lui fait face.
A droite, le Bastion du Palais, U Baluardo di U Palazzu Publicu. C’est dans cette
ancienne caserne que les soldats et officiers génois tenaient garnison. Cette
partie des fortifications est aujourd’hui restaurée. Le gouverneur ou son lieutenant
logeait, tout à côté, dans le Palazzo (le Palais). Avancez-vous dans la ruelle
Danielle Casanova, vous pourrez voir son échauguette.
tryptique-citadelle.impression-MOD.indd 2

RUE FUNTANA VECCHIA

Situé au centre des remparts, entre le Bastion San Antonio et le Bastion de France, le
Bastion de la Porte fait front au Golfe de Porto-Vecchio. Il n’est visible que de l’extérieur
de la citadelle, depuis le port de plaisance. Il est également appelé Bastion du Canon.
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Le Bastion de France est le plus
imposant de la citadelle.
Terminé en 1542, les Génois le
baptisent U Baluardo di A Marina
car il est affecté à la garde du
port.
En 1755, la Corse se constitue
en nation. La population locale
n’entend pas se laisser soumettre
une nouvelle fois aux envahisseurs
et se mobilise autour de son chef, Pascal Paoli.
Le 9 mai 1769, l’armée du roi Louis XV assène le coup fatal aux Corses lors de
la bataille de Ponte Novu. Alors que Pascal Paoli prend le chemin de l’exil, les
troupes françaises prennent possession de la citadelle. Ainsi U Baluardo di A
Marina est renommé Bastion de France.
6
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RUE FUNTANA VECCHIA

À l’origine, la Porte Génoise était l’unique entrée de
la citadelle. Protégée par une solide porte et des
mâchicoulis, elle était défendue par un canon placé
en hauteur, sur une plate-forme servant de mirador.
Cette porte donnait un accès direct au port. Elle
offre, aujourd’hui, un point de vue incontournable sur
les marais salants.
Les Porto-Vecchiais appelaient ce quartier Piazza di
Po car il constituait certainement le lieu où demeurait
le podestat (titre décerné au Moyen-Age au premier
magistrat de la ville).

RUE BORGU

COURS NAPOLÉON

Rendez-vous à l’intersection de la rue Pasteur et de la rue de la Citadelle.
En observant bien, vous pourrez apercevoir sur votre gauche les vestiges de
l’ancienne fortification qui reliait le Bastion de France au Bastion du Moulin à vent.
Autrefois, une porte nommée Stefano Sardu donnait accès à l’ancien Quartier
Funtanichja du nom d’une petite fontaine située en contrebas.
7

IMPASSE ETTORI

Entourée de vieilles bâtisses, la Place Ettori apparait comme un intime écrin
dans la ville. Une atmosphère particulière y règne. Sur votre gauche, l’ancienne
maison au grand escalier tenait lieu d’infirmerie pour les troupes génoises.
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PLACE DE LA REPUBLIQUE

Place centrale de la vieille ville, elle a été construite au XIXème siècle.
Anciennement en terre battue, elle fut dallée dans les années 80.
Un bel arbre à feuilles caduques attire votre attention. Il s’agit du « Bel Ombra ».
C’est le nom courant donné à cette plante tropicale. Le Belombra ou Raisinier
dioïque (Phytolacca dioica) est originaire des pampas sud-américaines où il
constitue la seule espèce d’arbres présente.
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PLACE DE L’ÉGLISE

Au centre de la citadelle trône l’Église Saint Jean-Baptiste. Dédié à San Giovanni
Battista, cet édifice en granit, construit sur les fondations d’une ancienne église
génoise, date du XIXème siècle.
De style Baroque, elle possède un élégant clocher, rappelant un peu celui de
Quenza, village de l’Alta Rocca (la paroisse mère).
A l’intérieur, on appréciera un magnifique Christ de procession datant du XVIème
siècle et d’éclatants vitraux de 1960. Les fresques ont été réalisées de 1962 à
1965 et restaurées en 2004. L’autel et le tabernacle en marbre de carrare sont
du XIXème. L’imposant et majestueux orgue date des années 1990.
La façade de cette église est inachevée mais elle reste un des monuments de la
commune de Porto-Vecchio le plus élégant et visité.
En face, la Chapelle Santa Cruci (Sainte Croix), datant de 1656, est encore
aujourd’hui le siège de la Confrérie Santa Cruci. Elle servit de mairie et de
Casaccia (maison des pauvres) au XVIIIème siècle.
L’intérieur renferme de petits trésors : le tableau de
Maria Regina (XVIIIème), offert par l’impératrice Eugénie,
une croix de Procession du XVIIème et une chasse des
Saintes femmes avec une parcelle des reliques de la
croix (XVIIIème siècle).
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terres cultivables et la malaria, auront raison
de la plupart des colons qui abandonneront
les lieux.
De 1540 à 1589, la ville sera détruite quatre
fois. Mais, à chaque fois, Gênes rebâtit la
Citadelle sur ses rocs de porphyre.
De 1553 à 1559, elle sera occupée par la
France et rasée par les troupes de Sampiero
Corso en 1564…
En 1578, elle prend le nom de Vintimiglia
La Nova avec la venue de 900 colons de
Vintimiglia qui seront décimés en 1581 par le
paludisme.

La Citadelle de

Porto-Vecchio
Petite balade sur les traces de l’histoire...

Porto-Vecchio renaît, en 1588, avec
les colons génois. Mais ils sont trop peu
nombreux à l’abri de leur citadelle et des
Tours voisines de San Cyprien, du Benedettu,
de la Chiappa et de la Punta Cerbicale.
La République de Gênes finit par céder l’île
à la France en 1768.
Un an plus tard, les troupes du Roi Louis
XV prennent possession du Bastion de
France ainsi rebaptisé et s’installent sur un
espace fortifié de 3 hectares.

VISITE GUIDÉE DE LA CITADELLE
tous les jeudis à 18h30 (de mai à septembre)
Information et inscription
à l’Office Municipal de Tourisme
Tel : 04 95 70 09 58
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