
1



2



3

MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D’ÉTUDES

Mutation architecturale, urbaine et paysagère
 AMC2 - Tabula non rasa

MARIE TOMASINI

ENSEIGNANTS :
Christian Comiot

Michel Possompès
Sébastien Mémet

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais
JUIN 2013



4



5

LE CLOS OUVERT
Les coulisses de la ville

PARADOXE       VESTIBULE URBAIN      MOUVEMENT     CLOS OUVERT

Le couvent Saint François est un espace clos et monumental en 
centre ville. Difficilement accessible malgré sa position stra-
tégique et contraint par la topographie, il est aujourd’hui dis-
simulé par les bâtiments qui le bordent. A travers la mise en 
abyme de cet espace clos, il s’agit d’ouvrir le bâtiment à la ville 
et non sur la ville; ouvrir le clos, tout en conservant sa force 
intérieure, sa forme introvertie. Le paradoxe architectural du 
clos ouvert permettrait de créer une respiration sereine dans 
un mouvement urbain, passant de l’isolement à un “lieu entre”, 
une coulisse de la ville. Cette nouvelle pause urbaine devien-
drait une articulation faisant la cohérence de ce qui l’entoure. 
Comment faire fonctionner ce paradoxe ? Comment restituer à 
la ville cet édifice dont la force réside en son cœur  ?  

RÉHABILITATION DU COUVENT SAINT FRANÇOIS, À BASTIA
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COUVENT SAINT FRANÇOIS à Bastia
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 Si le mouvement contribue à fabriquer la ville, dessi-
nant ses limites dans l’imaginaire collectif, la ville contemporaine 
s’accélère, et tend parfois à n’être plus qu’une juxtaposition de 
solutions pour optimiser nos déplacements urbains. L’urbain 
s’organise autour du mouvement, cette part invisible de la ville 
pourtant indispensable. D’un point à l’autre, les rues se dérou-
lent sans nous interpeller. Le “lieu entre” dans la ville se présente 
comme une pause urbaine, une opportunité, un choix inséré dans 
un réseau. Il est l’espace de l’ici et du maintenant, de la pause et de 
l’arrêt, contrairement aux espaces traversés quotidiennement par 
chacun, simples fils connectant différents points de villes. Le point 
manquant. Contrairement au “non lieu” que l’on traverse mais où 
l’on ne reste pas, plus qu’un lieu, le “lieu entre” est un arrêt et 
dépend avant tout de la liaison qu’il permet à une autre échelle que 
la sienne , des interactions qu’il crée, des entités qui l’entourent. 

Le paradoxe, qui constitue un point de départ dans la réflexion 
sur le couvent Saint François, se définit comme étant contraire à 
l’opinion commune, allant contre le sens commun. Si le cloitre, par 
définition, est un lieu clos, refermé sur lui même, il semble con-
tradictoire d’ouvrir ce dernier à la ville. L’ouvrir serait-il une perte 
de l’identité du bâtiment ? Il s’agit pourtant dans ce travail de fin 
d’études, de faire fonctionner le paradoxe du clos ouvert, grâce à 
des aberrations, des absurdités qui remettent en question la na-
ture de cet espace d’isolement. Le projet se propose donc de re-
qualifier le rapport de cet élément autocentré du centre ville à son 
environnement direct. L’édifice deviendrait donc un élément auto-
nome du paysage bastiais, mais étroitement lié à ce qui l’entoure. 
Tout en formant un intérieur, il s’ouvrirait à l’extérieur. Sa force 
ne résiderait donc plus uniquement dans son intériorité mais 
tout autant dans son lien avec l’extérieur. La mutation de l’édifice 
deviendrait le moteur d’un renouveau urbain pour l’ensemble d’un 
quartier. Comment un édifice patrimonial peut-il participer aux 
dynamiques urbaines contemporaines et devenir un “lieu entre” ? 
Comment le patrimoine s’intègre-t-il au processus de création? 

L’aspect historique et patrimonial du 
plus ancien des couvents bastiais de-
meure essentiel à la compréhension 
de l’identité du bâtiment ainsi qu’à la 
manière dont ce dernier à traversé les 
siècles, accueillant divers usages. De la 
même façon, le contexte économique 
et socio-politique local permet de sai-
sir la complexité d’une telle réhabilita-
tion en centre ville, tant d’un point de 
vue programmatique que financier. Il 
semble néanmoins que la force de cet 
édifice, et du sujet qui en émane, ré-
side davantage dans l’expérience psy-
chique et corporelle que génère sa dé-
couverte. Le site, dans son état actuel, 
mystérieux, austère et monumental, 
intrigue et stimule l’imaginaire de 
ceux qui l’aperçoivent où s’y aventure. 
Contrairement à une approche qui 
consisterait à placer la valeur histo-
rique et patrimoniale de l’édifice au 
centre de la démarche de projet, il 
s’agit donc de prendre pour point de 
départ la matérialité, les ambiances et 
sensations qui caractérisent le cou-
vent. L’expérience sensible que l’on 
fait en parcourant le bâtiment et ses 
abords dépend de la lumière, des es-
paces, leurs volumes et leurs interac-
tions, mais également ce à quoi ils font 
référence dans l’imaginaire collectif. 
C’est donc sa dimension symbolique, 
urbaine et paysagère qui constituera 
la fil conducteur de cette réflexion. 

Un site , un sujet, un regard
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“L’architecture est jugée par les yeux qui 
voient, par la tête qui tourne, par les jam-
bes qui marchent. L’architecture n’est pas 
un phénomène synchronique, mais succes-
sif, fait de spectacles s’ajoutant les uns aux 
autres et se suivant dans l’espace et dans le 
temps, comme d’ailleurs le fait la musique.”

Le Corbusier

“Il y a un art de la ville. C’est un art du corps 
en mouvement, du sens prochain toujours 
renvoyé au lointain, un art d’une certaine 
insignifiance faisant réseau de signes - des 
signes qui ne sont pas des signes signifi-
ants, pas tout à fait signifiants un art du 
croisement, du frôlement, des pas, des pas-
sages, des directions et des errances”. 

Jean Luc Nancy

Le choix de la réhabilitation

Ce projet de fin d’études se présente comme une ar-
ticulation entre mes cinq années d’études d’architecture 
et les expériences en agence à venir. Portée depuis le 
premier projet, « le récit urbain », par des notions récur-
rentes tout au long de mon parcours, j’ai pris conscience 
de la continuité dans laquelle s’inscrit ce travail sur le  
couvent Saint François. En effet, ce projet condense la 
plupart des thèmes et références qui m’ont suivi de 
manière fondamentale durant mon parcours. Des idées 
qui font aujourd’hui écho autrement dans mon travail 
mais s’imposent comme fil directeur d’une manière 
d’observer et d’appréhender l’architecture. 

Les enjeux que soulèvent les projets de requalifica-
tion mobilisent plusieurs de ces notions. Quelqu’en 
soit l’échelle, les mutations m’intéressent particulière-
ment, d’autant que le renouveau urbain est une ques-
tion incontournable aujourd’hui. Les usages associés à 
certains lieux et leurs perspectives d’évolution sont des 
interrogations récurrentes. Le rôle de l’architecture se-
rait de permettre à un espace, un lieu ou un territoire, 
de devenir autre, à partir de situations existantes. En ce 
sens, faire de l’architecture, réfléchir à la ville en deve-
nir, implique une prise de conscience de ce qui fait la 
ville au quotidien. Affronter les conséquences du passé, 
la réalité physique des éléments qui nous entourent, et 
la dimension immatérielle de notre environnement pour 
permettre le renouveau et la réappropriation. 

La reconversion de l’existant implique pour moi une 
réflexion sur ce qui le détermine. Il s’agit à la fois de 
faits sociaux, urbains et politiques, associés à un ou 
des besoin(s) réel(s). Ce travail de réhabilitation vient 
s’inscrire dans la continuité de plusieurs projets : le P6 
“Performances in Situ » avec Christian Comiot et Yann 
Rocher, le P7 “Retour vers le futur d’architectures sans 
qualités” avec Christian Comiot et Michel Possompès, le 
P8 «  Bucarest, Reconversion » avec Philippe Simon ainsi 
que le P9 « Sous les jupes de la métropole » avec Marc 
Armengaud ( les 5 projets que j’ai pu choisir sur les 10  
qui composent mon cursus à Paris Malaquais ).
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Durant ces cinq années, je me suis également intéres-
sée aux sciences sociales, en écrivant mon article de 
licence sur la réhabilitation du centre historique de la 
Vieille Havane, sous la direction de Françoise Livache. 
Un article analysant la complexité du rapport que la 
ville et ses habitants entretiennent avec leur passé. La 
manière dont les acteurs politiques et sociaux consid-
èrent ou non un espace, l’appropriation ou au contraire 
la volonté d’oublier à travers la destruction traduisent 
l’importance de la mémoire dans la relation qui lie la ville 
aux individus qui la fabriquent. La représentation sociale 
et symbolique d’une architecture, d’un espace urbain 
est souvent révélatrice d’une société et des nombreuses 
constructions mentales, individuelles ou communes à un 
groupe social, qui la composent.

C’est ensuite dans le cadre d’une inscription seconde à 
l’EHESS l’an dernier que j’ai pu participer à un séminaire 
dans la continuité du développement proposé par Caro-
line De Saint Pierre, intitulé « Anthropologie, ville, archi-
tecture et territoire ». Ces séances de séminaire m’ont 
conduite à considérer que la pensée de la ville devrait 
davantage prendre en compte la capacité de chaque cit-
adin, chaque usager, à se construire une image mentale 
de la ville qu’il habite ou découvre. Cette image, per-
mettant l’orientation et le sentiment d’appartenance à 
un lieu, conditionne nos rapports à la ville. Si« prendre 
possession de l’espace est le geste premier des vivants, 
des hommes et des bêtes, des plantes et des nuages » 
comme l’écrivait Le Corbusier, l’appropriation d’un lieu, 
implique  une relation à l’espace physique mais aussi à 
l’esprit, la mémoire, l’imaginaire. Comment permettre à 
un usager de s’approprier, physiquement et psychique-
ment, un espace ? 

Il semble finalement que les habitants, les passants, vi-
ennent créer ces usages et ces mouvements qui man-
quent parfois à la ville, lorsque les espaces dont ils 
disposent le permettre. Il s’agirait alors de créer des 
opportunités, ou simplement les révéler. La responsa-
bilité de l’architecte consiste également a reconnaître 
et valoriser un potentiel que d’autres ne voient pas, ou 
n’estiment pas digne d’être valorisé. Renzo Piano parle 
d’ailleurs de « l’art d’écouter et de comprendre avant de 
restituer ».

L’idée de ce projet du Clos ouvert, qui consiste à laisser 
la ville entrer dans le couvent Saint François, la volonté de 
rendre traversable le clos, s’inscrit dans la continuité de 
ma réflexion. Partant du sentiment que si la ville est en 
fait le lieu du passage, des passages, et des passants, le 
bâtiment pourrait être restitué à la ville à travers la pos-
sibilité d’un déplacement ininterrompu. Je m’interroge 
depuis le début de mes études sur des thèmes comme 
le mouvement, les limites et la perception,  qui me con-
duisent à penser une architecture qui sollicite le corps, 
procure des sensations, intrigue ou réveille notre im-
aginaire. Avec l’idée que l’aspect mécanique de la ville 
prime trop souvent sur son aspect organique, son dyna-
misme, sur son atmosphère et son immatérialité, dans 
certains projets de renouvellement urbain.

Mon envie de réfléchir à une autre manière de voir évol-
uer le paysage insulaire et l’architecture qui s’y dével-
oppe s’est confirmée après les deux mois de stage mas-
ter que j’ai effectué dans une petite structure à Bastia 
(une agence de 6 associés et 5 employés). Malgré les 
difficultés et les responsabilités de la maitrise d’œuvre, 
je reste convaincue que certaines choses pourraient être 
faites différemment. Je suis frappée, à chacune de mes 
arrivées à l’aéroport de Bastia Poretta, par la multiplica-
tion de projets de promoteurs. Les mêmes projets qui 
se juxtaposent depuis une dizaine d’années, donnant 
l’impression que l’on a appliqué une sorte de recette 
miracle qui fonctionne suffisamment bien et qui soit as-
sez rentable. Des plans de logements copiés collés en-
veloppés de façades sur lesquelles s’ajoutent quelques 
voiles béton colorés. Une impression d’objets posés, qui 
s’ignorent les un les autres. L’optimisation de déplace-
ments d’un point à A à un point B, ignorant l’entre deux. 
L’échelle du piéton et du passant est quasiment toujo-
urs absente des projets contemporains. C’est en ça que 
mon PFE est aussi un engagement personnel, en faveur 
d’une autre manière de penser les projets contempo-
rains et à venir. Sous tendu par l’idée que chaque projet 
d’architecture serait finalement une forme de réhabili-
tation, la mutation d’un déjà là, l’évolution d’une idée, 
d’un espace à partir d’un élément existant, physique ou 
non. 

L’émergence d’un sujet
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Cadastre / Etat actuel Plan de Moydier / 1801

Une figure rurale rattrapée par l’urbanisation 
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Pourquoi le couvent Saint-François ?

Intéressée plus particulièrement par la mutation d’un 
symbole, je me suis très vite orientée vers l’ancien cou-
vent Saint-François, le premier érigé dans la ville de Bas-
tia au début de XVIème siècle. Travaillant dans le cadre de 
mon mémoire de recherche sur Bastia, ma ville d’origine, 
il me semblait pertinent d’approfondir mon étude ur-
baine à travers un projet qui questionne le devenir d’un 
lieu, illustrant la difficulté de la ville à se renouveler. En 
effet, si la ville peut être son propre matériau de recon-
struction, le développement urbain de Bastia, lié à ses 
conditions géographiques et topographiques, se carac-
térise par un étalement vers le Sud et une difficile appro-
priation des reliefs qui la surplombent. Ancienne bastille 
génoise, bâtie sur une site fortifié face à la mer, la ville 
entretient un rapport ambiguë avec son passé militaire 
et les événements qui marquèrent l’histoire de l’île. 

Parmi les vingt neuf couvents franciscains de l’île, le 
couvent observantin Saint François de Bastia est le seul 
qui s’insère aujourd’hui dans une situation urbaine. Si 
la grande majorité des édifices franciscains ponctuent 
le paysage rural insulaire, ce dernier a pour particular-
ité d’avoir été bâti sur un promontoire actuellement en 
plein cœur de la ville. Situé dans une rue parallèle aux 
deux rues les plus vivantes et commerçantes de Bastia, il 
reste néanmoins absent de la dynamique du centre ville, 
s’imposant comme un vaste ensemble monolithique qui 
fascine les rares habitants qui eurent la chance d’en faire 
la connaissance. 

Cet ancien édifice religieux, le plus grand de Corse, fut 
construit à son origine, à l’extérieur de la ville, en pleine 
campagne. Son isolement sur les hauteurs fût rattrapé 
par l’urbanisation de ses alentours au XIXème et XXème 
siècle. A proximité de l’actuel centre ville, l’ancien cou-
vent demeure contraint par sa typologie, fermé sur lui 
même. Ce volume imposant aux décors raffinés ignore 
ce qui l’entoure et se laisse peu à peu envahir par la 
végétation. Comment appréhender cet organe de la ville 
qui ne fonctionne plus, qui appartient au tissu urbain 
mais en est aujourd’hui déconnecté ? 

Fondé par l’Ordre des Franciscains en 1510, il connut dif-
férentes phases de modifications et différents usages. En 
1777, une partie du couvent devint un hôpital militaire, 
sous les ordres du Général Marbeuf et les caves firent of-
fice de prison. Lorsque la pleine propriété des édifices 
religieux fut transférée à l’Etat, le couvent fut laïcisé et 
entièrement reconverti en hôpital militaire. Nommé hôpital 
Rasaguti, du nom d’un chirurgien décédé à Sidi Brahim, 
ce dernier ferma ses portes en 1984 pour accueillir par la 
suite le CIO, des bureaux administratifs et associatifs. 

Aujourd’hui englobé par le tissu urbain, ce bâtiment de 
5000m2 est abandonné et sa détérioration progressive 
menace d’effacer les traces de ce qui fût “le plus beau 
joyau du patrimoine bastiais”. En effet, à la manière de 
l’escalier monumental qui permettait d’accéder à l’église, 
aujourd’hui enseveli, les détails de cinq siècles d’évolution 
tendent à disparaitre. Si sa reconnaissance patrimoniale 
fait l’unanimité, il semble que le maintien et la revitalisa-
tion du couvent ne soit pas une priorité. Malgré le rachat 
par la ville à l’Etat, puis l’acquisition du bâtiment par la 
Collectivité Territoriale de Corse, les travaux du projet de 
réaménagement et de restructuration ne sont pas encore 
programmés en raison de leur coût. La volonté communale 
de créer un « quartier des arts » qui engloberait le Cou-
vent Saint-François, le Théâtre municipal, la Bibliothèque 
municipale, le centre culturel Una Volta a donné lieu à un 
projet qui accueillerait l’antenne de Ecole Nationale de Mu-
sique et de Danse et des espaces d’exposition. 

Quel rôle cet ancien couvent peut-il jouer aujourd’hui dans 
le quartier mais également à l’échelle de la ville ? Réinter-
roger ce bâtiment conduirait à redéfinir un fragment de 
ville dont l’évolution préoccupe ses habitants. Comment 
un quartier peut-il se régénérer à partir d’un bâtiment ? 
Quelles sont les possibilités d’intervention sur l’existant ? 
Quelles sont ses pathologies, ses potentialités ? Comment 
répondre à des contraintes thermiques pour des volumes 
aussi importants, structurelles ou d’accessibilité  compte 
tenu de l’ancienneté du bâti ? Quel posture adopter face 
à sa force patrimoniale et symbolique ? Quels usages le 
bâtiment appelle-t-il ? Préserver, (dé)sacraliser, actualiser, 
recontextualiser, moderniser, dé historiciser, détourner, 
réinterpréter, tronquer, ajouter, multiplier, conserver ? 
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Le point de départ de ce projet de mutation 
du couvent Saint François, est finalement la 
rencontre entre un site fascinant et un regard 
sur ce dernier, une manière d’observer et de 
restituer l’architecture. Un regard qui se con-
struit au fil de la découverte du lieu, nourrit 
par des envies, des intuitions et une expéri-
ence personelle. C’est cette interprétation du 
site et la prise de position qui en découle, que 
ce dossier a pour but de restituer.  
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L’ancien couvent 
Saint François
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“Notre Dame du Mont Carmel 
remettant le scapulaire à saint 
Simon Stock, entre saint Cath-
erine et saint Lucie”, huile sur 
toile du XVIIème siècle. Tab-
leau commandé en 1656 pour 
la chapelle des Casabianca du 
couvent Saint François. Con-
servé dans la cathédrale Saint 
Marie de l’Assomption

Sceau de la Province Francis-
caine Obersvante de Corse

“Le portement de Croix”, tem-
pera sur bois, oeuvre du début 
du XVIème siècle, provenant 
de l’église Saint François. 
Conservée dans l’oratoire de 
l’Immaculée Conception
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UN EDIFICE BASTIAIS À VALEUR HISTORIQUE, 
SYMBOLIQUE ET PATRIMONIALE 

ARCHITECTURE CONVENTUELLE
Conquête spirituelle de la Corse, l’origine des couvents insulaires

Les nombreux couvents de l’île, classés et localisés 
sur la carte élaborée par M. Lota Pesteil et F. Lean-
dri dans l’ouvrage « Vieilles maisons de France », 
furent bâtis depuis le XIII jusqu’au XVIIIème siècle. 
Reflétant les idéaux spirituels et communautaires 
des différents ordres établis en Corse, ces édifices 
se présentent de nos jours comme des témoins 
majeurs de la religiosité qui animait l’île dans les 
temps. Leur valeur symbolique, historique et patri-
moniale a donc fait de leur conservation une préoc-
cupation régionale. 

Recensés par la Conservation régionale des monu-
ments historiques en 1996, les soixante-dix cou-
vents de l’île sont en grande majorité situés en 
Haute-Corse, « les 4/5èmes exactement » précise 
Sylvia Ghipponi dans son travail de recherche sur 
la restructuration de l’ancien couvent Saint Fran-
çois en 2002. Cette architecte bastiaise, diplômée 
de l’école d’architecture de Paris Villemin, s’est en 
partie basée sur l’abondante documentation que 
la thèse de doctorat de Jean-Marc Olivesi, portant 
sur l’architecture religieuse baroque en Corse. Elle 
mentionne dans son étude la répartition de ce pat-
rimoine en danger : « on compte en Corse un seul 
couvent lazariste, deux couvents jésuites, deux 
couvents dominicains, deux couvents de l’ordre des 
Clarisses, quatre couvents de l’ordre des Servites et 
cinquante neuf couvents franciscains. On note que 
parmi ces derniers, quatorze ont été édifiés par la 
branche des Récollets, dix-sept, par la branche des 
Capucins, et vingt-huit par la branche des Obser-
vantins, qui est donc la plus représentée. » 

Sur l’ensemble de ces établissements religieux, 
39% ont été entièrement conservés, le couvent 
Saint François, bâti par les Observantins à Bastia, 
fait partie des 23% considérés comme en ruine, les 
38% restant n’ont été que partiellement remaniés. Si 
douze des couvents de Haute Corse sont protégés 
au titre des monuments historiques, trois seule-
ment sont classés et neuf sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire. Le couvent Saint François, ne fai-
sant pas partie des couvents protégés, il appartient 
néanmoins à la liste des édifices qui pourraient bé-
néficier d’une protection, parmi lesquels sont in-
scrits huit des neuf couvents bastiais. 

Le rôle de capitale religieuse que possédait Bas-
tia durant plusieurs siècles se manifeste à travers 
l’abondance d’édifices religieux, qui connurent, 
pour la majeure partie d’entre eux, de multiples 
mutations. L’origine de l’ordre franciscain remonte 
au début du XIIème siècle, lorsque saint François 
d’Assise entend l’Évangile en 1208, évènement qui 
conditionna sa destiné. Rejoint par des compag-
nons qui partagent ses convictions et son mode 
vie, “les frères mineurs” se rendent alors à Rome 
pour que le pape Innoncent III approuve leurs es-
pérances. L’Ordre franciscain est alors créé, ayant 
pour fondement de “plaire au Christ et lui ressem-
bler”, avant même d’en être le prédicateur. Son im-
plantation à Bastia correspond à la construction du 
couvent. 
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Cartographie des couvents 
de l’île, extraite de Vieilles 
maisons de France, réalisé 
par M. Lota Pesteil et F. Le-
andri.

“La carte franciscaine, fondation 
du XIIIème au XVIIIème siècle”,  
Extraite des Couvents fran-
ciscains de Corse, ouvrage de 
François J. Casta datant de 1984
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GESTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE L’ÎLE
Contraintes programmatiques et budgétaires

Si depuis son origine, l’île fut longtemps caracté-
risée par la force de sa religiosité, l’abandon de 
nombreux lieux de culte, liée à la désaffectation 
religieuse, s’est malgré tout imposée. Ce phé-
nomène a donc amené la question de l’avenir de 
ces lieux, ainsi que l’éventualité d’un nouveau 
souffle qui leur redonnerait vie. Parmi les soixante 
dix couvents de Corse, la vente de certains d’entre 
eux, ainsi que d’autres édifices religieux tels que 
les monastères, est donc actuellement bien moins 
marginale qu’autrefois. Dues à la difficulté pour le 
diocèse ou les communes d’entretenir de tels bâti-
ments, les opérations de ventes se sont donc mul-
tipliées depuis une vingtaine d’années. Malgré tout, 
ces dernières ne manquèrent pas d’étonner, voire 
parfois d’inquiéter, bon nombre d’insulaires, loin 
de faire l’unanimité. 

Les divergences d’opinion concernant la destina-
tion future de ces bâtiments a d’ailleurs dans cer-
tains cas conduit à de réelles impasses. Ce fut par 
exemple le cas du couvent d’Île Rousse.Le maire 
François Ferrandini proposait de racheter pour 1,5 
million de francs en 2001, dans le but d’en faire, 
comme le veut la grande tendance nationale, un 
centre culturel. Cependant l’abbé Antoine Vid-
eau, déjà confronté à des propositions similaires, 
répondit fermement à la proposition municipale 
: “plutôt le voir s’écrouler que de le céder pour 1 
franc symbolique” . La propriété de l’association 
diocésaine,  datant du XVIIème siècle, a donc vu sa 
situation mise en suspend. 

Dans un article du journal l’Express, écrit par Michèle 
Leloup en Aout 2001, la journaliste explique très juste-
ment les difficiles enjeux que soulèvent la vente et la 
réhabilitation de ces édifices. En effet, les plus scep-
tiques se méfient de l’aliénation du patrimoine local et 
de la spéculation qui pourrait y être associée. Les plus 
conservateurs quant à eux imaginent difficilement de 
nouveaux usages dans ces lieux symboliques. Tandis 
que d’autres proposent l’aménagement de chambres 
d’hôte, des projets hôteliers, de résidences d’artistes 
ou l’organisation d’évènements culturels. 

A cette diversité de points de vue sur le sujet s’ajoutent 
les prix du marché et les tarifs proposés. Ils se présen-
tent souvent comme des obstacles pour les éventuels 
repreneurs, privés comme publics. Régulièrement re-
vus à la baisse, ces prix constituent alors un manque à 
gagner non négligeable pour les propriétaires, qui dans 
le cas de l’association diocésaine par exemple, peine 
à mobiliser des fonds pour la restauration d’églises. 
Les frais de restauration et travaux nécessaires pour 
les bâtiments concernés, très couteux dans la plupart 
des cas, freinent à leur tour les prises de décisions, ou 
ralentissent considérablement certains projets.

Dans le cas du couvent Saint François, la mairie de Bas-
tia a racheté l’édifice en juillet 2006 à l’Etat (Ministère 
de l’intérieur et Ministère de la Défense), déboursant 
500 000€ pour l’acquisition du bien. Abandonné en 
1984 par l’Armée française, le couvent avait, jusqu’aux 
années 1990, abrité les locaux administratifs des ser-
vices fiscaux. Par la suite, et pour des raisons budgé-
taires évidentes, la ville accepta le rachat du lieu par 
la Collectivité Territoriale de Corse en 2009, pour un 
montant de 250 000€. Malgré le bénéfice effectué par 
la CTC lors de l’achat, la contrainte économique du 
projet culturel prévu demeure encore aujourd’hui un 
frein colossal.



24

DU COUVENT FRANCISCAIN À L’HÔPITAL DES ARMÉES ROSAGUTI
Un complexe architectural aux multiples dénominations 

Le projet d’implantation de la communauté fran-
ciscaine sur le territoire bastiais date de 1494, du 
temps où l’île était génoise. La volonté de con-
struire l’un des premiers couvents franciscains de 
Corse fut à l’origine remise en question par le Gou-
verneur génois. Il s’y opposa fermement dans un 
premier temps pour les raisons budgétaires, liées à 
la construction de la Cathédrale du diocèse de Mar-
iana, projet déjà très couteux pour la communauté 
religieuse. Les religieux proposent alors d’attendre 
la fin des travaux de la cathédrale et présentent 
pour seule exigence la construction d’un couvent à 
proximité de la ville, afin d’en faciliter l’accès aux 
citadins, tout en ne nuisant pas à la défense de la 
ville.  

Ce sont finalement les Observants de Corse qui 
prennent en charge le projet et qui parviennent 
en 1510 à obtenir l’autorisation du pape Jules II. 
Une dizaine d’années plus tard, la construction du 
« Convento San Francesco » débuta, notamment 
grâce à l’aide et aux dons conséquents de la pop-
ulation avec laquelle l’ordre entretient de bonnes 
relations. 

L’année 1521 fut donc celle de l’achèvement du 
Palais des Gouverneurs (où est installé l’actuel 
Musée de Bastia) ainsi que celle de l’édification de 
l’église et du complexe conventuel. 
Dédié à saint François, le couvent porta le nom de 
« Convento dei Reverendi Padri Osservanti ». En 
témoignent d’ailleurs des documents datant du 
XVIIème siècle, où l’on pouvait lire fréquemment 
l’appellation populaire « convento dei zoccolanti », 
en référence aux sandales de cuir des religieux de 
l’époque. 

La construction de l’édifice monumental eu un im-
pact considérable sur le paysage du modeste bourg 
bastiais. En effet Bastia ne compte en 1530 pas plus 
de 370 foyers, principalement dans les prémisses 
du quartier de la citadelle et en contre bas, autour 
de l’actuel port de plaisance. L’église de l’ensemble 
conventuel s’impose alors comme la seule église 
bastiaise de très grandes dimensions jusqu’à la 
moitié du XVIIème siècle. Son rôle dans la vie quo-
tidienne de la petite cité génoise est fondamental. 

Les Gouverneurs organisent d’ailleurs les grandes 
assemblées lors de l’arrivée d’un nouveau mem-
bre, ainsi que ponctuellement, des réunions impor-
tantes dans le plus vaste espace de la ville : l’église 
du couvent.  

Le cimetière aménagé sur une parcelle à l’arrière 
de l’église fut adopté par les bastiais et la confré-
rie Sainte-Croix comme lieu de sépulture, dans 
les années 1540. Plus tard, l’usage du cimetière 
fût abandonné au profit de caveaux communau-
taires ou familiaux, aménagés dans les chapelles 
de l’église. D’après des registres notariaux con-
servés aux Archives Départementales de la Haute 
Corse, de nombreux habitants auraient donc été, 
selon leurs volontés, enterrés à San Francesco. Les 
chapelles latérales de l’église des zoccolanti étaient 
essentiellement la propriété de familles bastiaises, 
notables pour la plupart. Ces dernières étaient 
dédiées à des saints différents. Les « Annales » du 
chroniqueur Banchero témoignent par exemple de 
l’enterrement de Luigi Belmosto, en 1568, dans sa 
chapelle familiale dédiée à saint Etienne, l’une des 
deux chapelles à coupole.  
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“Plan du rez-de-chaussée de l’Hôpital Militaire de 
la place de Bastia et des jardins qui l’environnent” 

Datant de juin 1810, ce plan fu dessiné en vue du pro-
jet de 1822. Fonds du Génie, sous série 4v carton 28. 
chefferie de Bastia, Bâtiments militaires de la place.
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ÉVOLUTION DES PLANS
DU REZ-DE-CHAUSSÉE

D’après les archives du Génie militaire de Vincennes
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Figure monumentale du paysage bastiais 
au XVIIIème siècle

Détail d’une vue dessinée en 1769 par 
Théodorus Cornelius Schutter. Gravure (35 
x41 cm). Musée de Bastia – MEC 51.10.1.
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Ce n’est qu’après la Révolution, à la fin du XVIIIème siècle, 
qu’il sera nommé en langue française et acquis comme 
bien national en 1791. Il connut de ce fait une nouvelle 
destination officielle, celle de « couvent et hôpital Saint 
François ». Plus de deux siècles après sa construction, le 
couvent connaît alors une première mutation, suite à sa 
laïcisation. Une fois les franciscains chassés définitive-
ment des bâtiments, l’armée française s’empara des lieux 
pour y installer « l’hôpital militaire de la place de Bas-
tia ». Par la suite, en 1885, l’établissement, dont le nom 
figure encore inscrit sur un arceau métallique qui cou-
ronne l’entrée nord, devint « l’hôpital militaire Rosaguti 
». Egalement inscrit au dessus de la porte d’entrée Est, 
jouxtant l’ancienne église, le nom de l’édifice fut choisi 
afin d’honorer la mémoire d’un médecin bastiais, mort au 
combat quarante an plus tôt.
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Effondrement du plancher intermédiaire 
de l’une des chapelles latérales de l’église

UNE RÉSERVE D’ESPACE COLOSSALE EN PLEIN CENTRE VILLE
Partiellement occupé, squatté puis abandonné, et demain ?

Un couvent en déshérence 

 « Des études ont été engagées pour 
définir la faisabilité du projet au regard 
de l’espace disponible. Cependant, 
l’état de dégradation du couvent ne 
permettait plus d’attendre davantage. 
C’est donc l’urgence qui motivé les 
opérations de nettoyage actuellement 
en cours. D’autres travaux prélimi-
naires seront évidemment nécessaires 
pour assurer la sécurité du bâtiment. 
Enfin, un diagnostic architectural sera 
lancé afin de réhabiliter les lieux. Au-
tant dire, qu’un certain temps risque 
de s’écouler avant que le couvent 
Saint-François ne trouve une nouvelle 
destination. »

Extrait de l’article “Nettoyage 
de printemps au couvent Saint 
François”, dans le journal Corse 
matin du 21 Avril 2011.
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in situ, pointant très rapidement la nécessité de re-
penser le rapport au sol de ce terrain qui s’étend « 
sur un dénivelé général de plus de 20m », dont la 
pente moyenne varie entre 30 et 40%. Cette zone 
pentue est essentiellement constituées de schistes 
et de serpentinite. L’étude signalait également la 
présence d’une source alimentant un bassin et dont 
les eaux furent perdues par infiltration dans les 
terres de couvertures.  

Le service de l’urbanisme et de l’habitat de la ville 
de Bastia proposa une première étude de restruc-
turation du site, dont l’Etat était encore proprié-
taire, en juin 2002. Cette proposition du cahier des 
charges évoque très clairement l’intention d’établir 
sur le terrain de l’ancien hôpital militaire, la nou-
velle préfecture de Bastia. Dans les objectifs de ce-
tte étude figure également l’idée d’implanter dans 
le couvent l’école nationale de musique et de danse, 
encore aujourd’hui installée dans une petite partie 
du théâtre municipal. Cette dernière n’aurait utilisé, 
suivant ses besoins, que la moitié de la superficie du 
bâtiment, laissant la possibilité d’insérer un second 
programme. De plus, l’office public HLM, envisagea 
la possibilité d’insérer des logements sociaux dans 
le quartier. 

En 1985, l’Armée quitta le couvent, après l’avoir 
conservé dans un état irréprochable selon de nom-
breux témoignages. Il fut par la suite occupé par 
le CIO (Centre d’Informations et d’Orientations) 
ainsi que deux associations de jeunes travailleurs 
: la FALEP et U MARINU. Les locaux administratifs 
et associatifs n’investirent qu’une petite partie de 
l’ensemble monumental, le rez-de-chaussée, le 
reste demeura donc totalement désaffecté. Un gar-
diennage fut mis en place durant cette période et 
se prolongea lorsque le CIO fut installé ailleurs, 
jusqu’en 1995. Le logement de la famille du gar-
dien, qui se trouvait sur la droite de l’allée qui mène 
au fond de la parcelle, fut ensuite squatté par un 
homme, dont la situation ne semblait pas gêner les 
habitants voisins, et qui fût peu à peu réinséré.   

Dès le mois de novembre 1990, la volonté de con-
struire sur le site la nouvelle préfecture de Bastia, 
nécessita une reconnaissance de sol préliminaire, 
commandée à Christian Bercovici, docteur en Géol-
ogie et responsable du CEGE, Cabinet d’Etudes 
Géologiques et d’Environnement. L’étude fournis-
sait un avis géotechnique sur la nature des sols, 
réalisé à la suite de sondages et observations 

Volume supérieur de l’église
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Enfin, la chambre régionale des comptes, mena a 
son tour une étude, en vue de transférer ses ser-
vices sur le site. L’idée de créer des résidences 
d’artistes fut également évoquée.  Dans un article 
du journal Corse matin de 2002, intitulé « Cou-
vent St François, l’avenir en musique ? » et rédigé 
par Hélène Romani, l’adjoint au maire et délégué 
au patrimoine, Jean-Baptiste Raffalli, affirme que 
l’édifice contient «  des éléments de patrimoine à 
conserver ». Cependant comme l’expliquait, dans le 
même article, Catherine Millet, présidente du Com-
ité de protection et de valorisation du quartier Saint 
François : « il nous a été précisé que l’Etat ne dis-
posait pas de moyens pour assurer l’entretien cou-
rant du bâtiment. Ni moyens logistiques, ni moyens 
humains, ni moyens financiers ».  La proposition 
de l’Etat, faite à l’époque à la ville de Bastia, en vue 
d’acquérir le site, avaient été refusée en raison d’un 
prix jugé prohibitif. Au prix s’ajoutait l’incapacité 
de désenclaver le bâtiment par le haut, dont les 
parcelles appartenaient encore à l’Armée, non dé-
cidée à l’époque, à céder ces terrains. 

En 2003, une nouvelle étude de restructuration 
du couvent St François, toujours « géré » par les 
Domaines, est menée par une équipe consult-
ante, composé de Pellegri, Lorenzi et Caporos-
si. Ils remettent à la ville de Bastia, un état des 
lieux complet du site concerné, afin de repérer les 
besoins du quartier et du bâtiment dont la surface 
exploitable est de 3000m2, à laquelle s’ajoute un 
cloitre d’une superficie de 1000m2. L’étude con-
clue en soulignant la complexité et la richesse du 
site et la nécessité de détruire les bâtiments an-
nexes. Le bâti principale, fortement dégradé par 
endroits, demeure exploitable en réhabilitation 
tout en considérant que « le volet insertion urbaine 
est à traiter impérativement en interface avec le 
volet restructuration du site ».

Après le rachat en 2006 de la ville à l’Etat, de 
l’ensemble conventuel, de nouvelles perspec-
tives furent ouvertes. En février 2007, le cabinet 
Arkepolis (Architecture, Programmation, Urban-
isme, Patrimoine) a fourni à la Collectivité Terri-
toriale ainsi qu’à la mairie, la première phase de 

Jardin au coeur du cloitre
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Vue sur la mer depuis la toi-
ture en lauzes du couvent, au 
premier plan les résidences 
Miot et le Palais du Centre.

diagnostic, préprogramme et faisabilité concer-
nant la programmation du couvent Saint François. 
Chargé de définir les besoins des entités qui se-
raient installées dans le couvent, tout en vérifiant 
l’adéquation du programme avec la capacité de 
l’édifice existant, le cabinet parvint à la conclusion 
que le bâtiment pouvait accueillir certains usages 
spécifiques mais ne disposait pas suffisamment de 
grandes salles. Ce constat amena donc deux scé-
narii : l’un consistait à construire une extension en 
creusant la roche sous le cloitre, pour y créer deux 
niveaux supplémentaires, l’autre à construire une 
extension, connectée ou non au couvent. Ces solu-
tions furent à l’époque, jugées trop couteuses et 
un troisième scenario proposait alors une simple 
réduction du programme envisagé.  

Par la suite, Joseph François Kremer Marietti, Direc-
teur de la Culture et du Patrimoine de la Collectivité 
Territoriale de  Corse, adressa au Directeur Général 
du développement économique de la ville de Bas-
tia, un quatrième scénario de programmation, com-
mandé une nouvelle fois au cabinet Arkepolis. Ce 
dossier, daté de février 2012, contient une note de 
synthèse concernant l’avancement du projet. Les 
tableaux des surfaces précisent que contrairement 
au préprogramme de 2009, ce scénario prévoit 
d’occuper au total 3058m2, pour un coût estimé à 
plus de 6 000 000€. 

La programmation était alors fixée sur : l’Ecole Na-
tionale de Musique et de Danse (1000m2), le FRAC 
(800m2), le Centre Méditerranéen de la Photogra-
phie (110m2), environ 50m2 pour les ressources 
générales et plus de 400m2 pour les circulations et 
le pôle d’accueil. 

Le 24 septembre 2012, la mairie de Bastia, pro-
priétaire des terrains avoisinant le couvent, précise 
dans un dossier intitulé « Espace Saint François 
– Quartier des arts », le projet de voie de liaison 
Montepiano / Couvent St François.  Cette restruc-
turation urbaine des espaces surplombant l’édifice 
proposant le tracé d’une nouvelle voie qui longe-
rait l’arrière du couvent a été dessinée par le Cabi-
net Blasini, dont l’avant projet date de septembre 
2010. Cette nouvelle voie conduirait à créer une 
zone de retournement sur la parcelle, à l’Ouest du 
bâtiment, ainsi qu’un parking d’une capacité de 
185 places, réparti sur 6 niveaux semi-enterrés. Le 
coût estimé de ce parking s’élève à 3 000 000€ et 
celui de l’opération de réalisation de la voirie à 2 
400 000€. 
Dans ce document, qui semble être l’un des der-
niers concernant le projet de restructuration du 
quartier, la ville
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Bastia affirme clairement sa volonté d’imposer à la 
Collectivité la construction de plus d’une centaine 
de places de parking, pour les « besoins objectifs 
», tant du futur établissement que du quartier lui 
même. Sur ce point, « les services juridiques de la 
CTC considèrent toutefois que l’affectation d’origine 
du bâtiment n’est pas dénaturée et qu’il n’existe 
pas d’obligation à réaliser de places nouvelles de 
stationnement ». Si le parking de 185 places, prévu 
entre l’école maternelle du centre et le théâtre mu-
nicipal, semble nécessaire pour la mairie de Bas-
tia, on peut il est vrai s’interroger sur l’éventualité 
d’installer un parking de 60 places, comme sché-
matisé sur le dit document, à l’emplacement du 
jardin et de la fontaine du couvent. Cette espace, 
aujourd’hui caractérisé par sa végétation abondan-
te, constitue un véritable filtre entre le couvent et la 
clinique Maymard, au Nord Ouest, et pourrait sans 
doute, à défaut d’être bétonné, devenir l’un des es-
paces verts le plus agréable du centre ville. Les 60 
places envisagées à cet endroit pouvant sans doute 
être aménagées autre part, notamment le long de 
la future voie.  

Outre les contraintes liées à l’accessibilité et au 
manque de stationnement, qui ne semblent pas 
être insurmontables au vue des propositions déjà 
élaborées, il semble que  le choix de la program-
mation soit un obstacle majeur au lancement d’un 
concours. Obstacle auquel s’ajoute évidemment 
d’importantes contraintes budgétaires, en raison 
des nombreux projets culturels réalisés dernière-
ment par la Collectivité, dont plusieurs chantiers 
sont encore en cours aujougrd’hui. Mon entretien 
avec Vincenzo Circo, Directeur Général des Services 
Techniques de la ville, m’a donc permis de com-
prendre les attentes de la commune concernant la 
destination future du bâtiment, et les désaccords 
avec la maitrise d’ouvrage. 

Ce dernier m’a affirmé la volonté d’accorder la pri-
orité à l’Ecole Nationale de Musique et de Danse, 
aux besoins urgents de nouveaux locaux adaptés, 
au détriment peut être de l’antenne du FRAC qui 
pourrait bénéficier d’une extension à Corté. Con-
cernant le Centre Méditerranéen de la Photographie, 
ce dernier pourrait être installé dans l’ancien con-
sulat italien, voisin du couvent, où trouver sa place 
dans l’une des ailes du couvent, comme proposé 
dans le scénario 4 de l’étude d’Arkepolis.   

Le démarrage des opérations dépend donc à la fois 
du désenclavement du site, d’un choix définitif con-
cernant sa programmation ainsi que d’un budget 
précisément défini. Le projet de réhabilitation devra 
donc s’insérer dans la dynamique actuelle, prenant 
en compte l’histoire de ce projet, de ces obstacles 
et contraintes, en proposant des prises de positions 
claires quant aux enjeux urbains, financiers, pro-
grammatiques mais également symboliques, so-
ciaux, patrimoniaux et architecturaux. 
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MOBILISATION DES HABITANTS AUTOUR DE SON AVENIR
Création du Comité de protection et valorisation du quartier Saint François

Inquiète de l’avenir de ce monument majeur de l’architecture baroque en Corse, 
Catherine Millet créa le comité de protection et de valorisation du quartier Saint 
François, dans le but d’interpeller tant les habitants que les autorités locales. 
Du quartier et non du couvent, m’a-t-elle précisé lors de l’entretien que nous 
avons, car le bâtiment lui même ne semblait pas suffire à susciter une véritable 
mobilisation. Habitante du Palais du centre depuis plus d’une vingtaine d’année, 
elle a vu au fil du temps, cet ensemble patrimonial se dégrader très rapidement 
après son abandon, sans que personne ne semble s’en préoccuper réellement. 

Les propriétaires, anciens comme actuels (mairie comme collectivité), semblaient 
d’ailleurs préférer se renvoyer la faute quant à l’état de délabrement du bâti-
ment, plutôt que d’accélérer les démarches pour définir un projet, et avant ça, 
en limiter la dégradation. A ce sujet, Simone Guerrini, ancien conseiller exécutif 
déléguée à la culture, précisait en 2008 au Journal Corse Matin : « Pourtant, si la 
ville de Bastia l’a effectivement acquis en juin 2006, la CTC n’en est toujours pas 
propriétaire… En effet, la notification de sa rétrocession par la ville ne nous est 
parvenue que le 3 septembre dernier ! Comment nous rendre ainsi responsable 
de l’état de délabrement d’un bâtiment qui, jusqu’à il y a quelques jours, ap-
partenait encore à la commune ? »

Il semble pourtant que les toitures de lauzes, les façades imposantes percées 
de petites baies, la mosaïque de pierres dessinées au sol et la végétation enva-
hissante, n’aient heureusement pas laissé l’ensemble de la population du quartier 
indifférente. L’initiative de Catherine Millet fût saluée par plus d’une centaines de 
voisins et intéressés, qui rejoignirent le comité afin de se mobiliser. Aujourd’hui 
en sommeil, le comité, sous la plume de sa présidente, rédigea de nombreux 
courriers aux pouvoirs publics. « On a toujours observé le manque d’entrain de 
la Municipalité face au devenir du couvent mais celle ci a tout de même accepté 
d’être maître d’œuvre de cette étude, expliquait-elle en 2003, l’Etat qui est pro-
priétaire, en revanche, fait preuve d’une totale indifférence. Nous avons donc 
décidé d’interpeler le préfet à ce sujet et s’il le faut, le ministère de l’Intérieur. »
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L’hôpital militaire Rosaguti
Cartes postales du début du XXème siècle

Ainsi en 2001, en réponse à un silence jugé in-
admissible par certains habitants, et aux « graves 
négligences de l’Etat quant à ce bâtiment », plus-
ieurs personnes furent sollicités après le Préfet de 
Haute Corse : Mr Philippe Cloitre, chef du service 
des interventions à Matignon, le premier ministre 
de l’époque Lionel Jospin, Mr Jean Baggioni, Prési-
dent de l’ENMD, et Mme Catherine Tasca, Ministre 
de la Culture.  

Ancienne chef de service des affaires culturelles, 
au Conseil général de Haute Corse, Catherine Mil-
let est aujourd’hui chef du service administratif à 
la Direction des infrastructures, des routes et des 
transports. Passionnée et pleinement investie dans 
sa fonction de présidente de ce comité, elle m’a 
permis d’obtenir un grand nombre d’informations 
concernant l’historique et les acteurs de ce projet 
complexe, notamment grâce à la conservation de 
multiples dossiers, échanges de courriers et arti-
cles de journaux sur le sujet. 

« On a toujours observé le manque d’entrain de la 
Municipalité face au devenir du couvent mais celle 
ci a tout de même accepté d’être maître d’œuvre de 
cette étude, expliquait-elle en 2003, l’Etat qui est 
propriétaire, en revanche, fait preuve d’une totale 
indifférence. Nous avons donc décidé d’interpeler 
le préfet à ce sujet et s’il le faut, le ministère de 
l’Intérieur. »



36

Le couvent décrit par le passé

L’église est évoquée par le manuscrit “Cronichetta”, opuscule présentant la ville de 
Bastia dans les années 1660, rédigé par un auteur anonyme du XVIIème siècle et 
publié en 1973 : 

“[le couvent] se trouve dans un beau lieu, bien situé. Son église, très fréquentée, 
est très spacieuse  la et peut accueillir une foule de plusieurs milliers de person-
nes. Elle est bien officiée et riche de parements. Il y réside en continuité quarante 
religieux exemplaires qui édifient la population de toute la cité. Il y a également un 
beau jardin, un bois, de très beaux et très grands corps de bâtiments. Dans l’église 
il y a 18 chapelles très riches et nobles, toutes appartenant à des particuliers. Il y 
a de très belles peintures pouvant atteindre les plus hauts prix. En façade, il y a 
trois belles et grandes portes. Pour pénétrer dans ladite église, on doit monter de 
spacieux escaliers monumentaux. J’estime que dans tout le royaume [de Corse] on 
ne peut trouver aucune église qui lui soit supérieure, elle a une façade très grande 
et de belle facture. En somme, ce couvent est un des plus beaux que possède 
l’ordre [des franciscains], tant pour le plan que pour les autres bonnes qualités 
susmentionnées.”

1794-1796 “Couvent near Bastia”, Anonyme, Mine de plomb (27,5 X 40,5 cm) 
National Maritime Muséum de Londres PY 2342, ancienne collection Sir Elliot
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Le couvent décrit par le passé

Etat de la façade principale de l’église en 1827, 
d’après les Archives de l’Armée de terre à Vincennes

Plan de l’église où ne figurent que quatroze chapelles, 
croquis datant de 1822 d’après les Archives de l’Armée 
de terre à Vincennes

Dans son recueil historique sur sa province, 
“Serafici e cronicali ragguagli”, Fra Paolo Olivesi 
(Provincial des franciscains de Corse) écrivait en 
1671 à propos de Saint François : 

“Ce couvent fut fondé en 1510, alors que Jules 
II était souverain pontife, c’est lui qui concéda 
l’autorisation nécessaire. Dès le temps des origi-
nes, ce fut le principal et le plus remarquable 
[couvent] de la province, non seulement en rai-
son de son site et de la salubrité de l’air […] mais 
aussi eu égard au bâti et au plus grand nombre 
de religieux qui y a toujours résidé. Dans les 
temps passés, les notables bastiais, très dévoués 
à l’ordre de l’observance,  subvinrent aux besoins 
avec beaucoup de libéralités. Ils y subviennent 
encore maintenant par des aumônes coutumière; 
c’est grâce à eux qu’une communauté de plus de 
trente religieux y demeure ordinairement; et lor-
sque la construction sera terminée c’est un plus 
grand nombre encore qui pourra y demeurer. 
L’église de ce couvent, sans controverse aucune, 
est communément estimée comme la plus insig-
ne de toutes les autres églises [de Corse], rel-
evant du clergé régulier ou autre. […] Cette église 
compte 22 autels (y compris le maître-autel); le 
plus parfaitement pourvu est celui de la chapelle 
du Signo Capitano Anton Nobile Mattei.”
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La partie haute de l’église, dont sont visibles les tirants, 
occupe un long volume très lumineux. On peut y voir au 
sol les traces des cloisonnements éffectués par le passé.
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La façade sud de l’église témoigne des multiples transfor-
mations que connu le couvent. On peut voir l’une des trois 
chapelles latérales toujours présentes, ainsi que les deux 
épaisseurs constituant l’actuel frontont. 
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DÉCOUVERTE D’UN SITE ET ÉMERGENCE D’UN SUJET

EN RÉSUMÉ 

- Ancien hôpital militaire (de 1791 à 1985) 
- Propriété de la Collectivité Territoriale de Corse 
- Plusieures affectations, capacité du plan à répondre à de nouveaux usages
- Symbole de démesure et proportions monumentales et ornementation
- Symbole de l’implantation de l’ordre des Franciscains sur l’île (11 autres couvents)
- Au coeur d’un quartier en mouvement 
- Uniquement accessible depuis l’étroite rue Saint François 
- Position charnière malgré une topographie contraignante 
- Monument absent du paysage urbain depuis la construction des résiences à l’est
- Objet clos et mystérieux qui questionne les habitants 
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Faire fonctionner
un paradoxe
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LE CENTRE VILLE BASTIAIS
Un rapport privilégié, révélateur d’une profonde fracture 

Chacun des quartiers de Bastia possède un caractère 
singulier, sa propre identité, sa propre image, tout 
en étant perçu différemment selon les habitants. 
Croiser les regards permet de mettre en évidence une 
fracture qui, au delà des contraintes topographiques, 
fait sens symboliquement pour la population. Si l’on 
retrouve dans certains fragments du centre ville, 
dans certains immeubles, une forme de sociabilité et 
de convivialité particulière, il est vrai que Lupinu et 
l’ensemble des quartiers sud possèdent une urbanité 
qui leur est spécifique. Cet effet de quartier a généré 
une urbanité villageoise et ce depuis sa construction. 
La distance, à la fois physique et symbolique qui sé-
pare les quartiers sud du centre ville bastiais, est en-
tretenue par des mécanismes de ségrégation socio 
spatiale. Néanmoins les bastiais partagent la rich-
esse de ces quartiers qui constituent la ville, ne serait 
ce qu’en utilisant quotidiennement des expressions 
communes qui contribuent à définir les espaces. Ils 
partagent leurs identités, l’image qu’ils renvoient 
ainsi que les urbanités et modes d’occupation et 
d’appropriation qu’ils génèrent. 

 Si la majeure partie des populations en difficulté de 
la communauté d’agglomération bastiaise est es-
sentiellement concentrée sur Bastia (98% des loge-
ments sociaux de l’agglomération, dont 80% sur les 
quartiers sud), la ville se vide progressivement de 
ses habitants. A ce déséquilibre s’ajoute une situa-
tion récurrente en France. Le centre ville subit depuis 
déjà plusieurs années une perte considérable de sa 
population au profit des communes de la périphé-
rie comme Furiani, Biguglia ou Borgo, où il est plus 
facile d’acheter un logement à des prix abordables. 
La population du centre ancien voit peu à peu son 
habitat se dégrader, créant de fait, un parc social 
complémentaire de celui des quartiers sud.

 Les quartiers du Fango et de Toga deviennent eux 
aussi difficilement accessibles aux jeunes ménages 
qui se tournent alors vers les communes du Cap 
Corse ou du sud. Ce phénomène, dépendant des 
variations du prix du foncier, commun à de nom-
breuses villes moyennes françaises, nécessite que 
les bonnes questions soient posées, quel qu’en soit 
leur complexité et la difficile mise en œuvre des so-
lutions les plus justes pour les habitants.  L’enjeu de 
projets comme le Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale est donc d’éviter d’amplifier la stigmatisation 
actuelle des habitants comme des espaces à trav-
ers la mise en œuvre de dispositifs qui leur seraient 
exclusivement spécifiques. Cependant la logique de 
création d’un second cœur de ville dans les quartiers 
sud, issue d’une volonté de renforcer la polarité de 
la Cité Aurore, risquerait de contribuer à éloigner les 
deux pôles communaux l’un de l’autre. De plus, la 
localisation si restreinte des interventions continue 
d’ignorer d’autres fragments de ville nécessitant tout 
autant d’être intégrés aux nouvelles dynamiques ur-
baines. 

Le vieux port et le quai des martyrs ont quant à eux 
bénéficié d’un traitement particulier, au regard de 
leur potentiel touristique et leur rôle de façade ur-
baine, d’image de la ville. Si la plupart des rénova-
tions s’avèrent nécessaires, il existe encore de nom-
breux immeubles ou espaces qui mériteraient une 
attention toute particulière. C’est le cas dans chacun 
des quartiers qui composent Bastia, dans des situ-
ations urbaines très différentes. Les entre deux des 
quartiers sud, le long du front de mer ou encore dans 
le centre ancien et ses abords. Ces espaces oubliés 
sont pourtant des potentialités majeures pour amé-
liorer la situation bastiaise.
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Vue aérienne sur la partie nord de Bastia : la vallée de Fangu, le centre ville, la citadelle et le port de commerce.
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TOPOGRAPHIE ARTICULATION

Le relief dessine la ville et ses quartiers, 
la scindant d’est en ouest, créant deux 
vallées, au nord et au sud de la citadelle

Contraints par la topographie, le site et 
son environnement urbain, se trouvent 
entre les hauteurs et le centre ancien. 
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RÉSEAU URBAIN VERS LES HAUTEURS

Possible nouveau point d’entrée dans le centre 
ville depuis l’ouest, le site occupe une place 
stratégique dans le réseu urbain existant. 

Cerné par les bâtiments qui l’entourent, le couvent 
bénéficie d’un vaste terrain à l’arrière avec ainsi 
l’opportunité de se retourner vers les montagnes.
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Vallée du Fangu

Cardo

Place 
Saint Nicolas

Gare
ferroviaire

Saint Antoine

Vieux port

Port de commerce

Palais de justice

Citadelle
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QUARTIER SAINT FRANÇOIS
Entre le dynamisme du centre ville et le calme des hauteurs

Le quartier Saint François se trouve au sud de la vallée du Fangu, dont le 
paysage est en constante mutation depuis le début des années 1990. De 
nombreux bureaux et plusieurs établissements scolaires y sont installés et 
la gare ferroviaire, terminus de la ligne Bastia-Ajaccio, y fut inaugurée en 
1888. Tout comme les hauteurs à l’ouest, ces quartiers sont majoritaire-
ment résidentiels. Les rues qui le composent sont bien moins animées, 
notamment après 18h, que les quelques rues du centre ville à proximité.  
Le quartier Saint François, dont les résidences Miot pourraient en constit-
uer une limite, se situe à l’articulation entre la vallée du fangu, le centre 
ville et les hauteurs. Sa situation topographique constitue une sorte de 
promontoire qui pourrait constituer un potentiel dans le prolongement des 
rues du centre ville. 

La rue César Campinchi est aujourd’hui sans doute la plus agréable d’entre 
elles. Des arbres y ont récemment été plantés, les trottoirs élargis, les fa-
çades rénovées et colorées. Cette rue essentiellement commerçante et par-
ticulièrement vivante, tout comme le Boulevard Paoli, sa parallèle, constitue 
le cœur du centre ville. La place Saint Nicolas, le marché, le quai des mar-
tyrs et le vieux port font également partie des espaces les plus dynamiques 
du centre ville bastiais, regroupés dans un rayon de 350m. 

RUE CESAR CAMPINCHI

BOULEVARD PAOLI
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Un centre ville qui concentre l’essentiel des équipements et établissements publics de la ville

Citadelle

Centre ancien

Vallée du Fango

Lupino

Saint Joseph

Toga

Montesoro

Administratif

Religieux

Programmation du centre ville

Médicaux

Commerces

Transports
Culturels

Education

Sportifs
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Expropriation des terrains qui  l’entourent, nouveaux espaces publics en projet

Emplacement réservé pour voie, ouvrage ou equipement public La citadelle et «Terra vecchia», la vieille ville
Centre ville, XIXème et XXème siècle

Extension du centre sur les hauteurs

Espaces verts à protéger au sens du L. 123-1-7°
Bâti à protégrer au sens du L. 123-1-7°

VIeux port

Port de commerce

Saint-Antoine

PLU PADD
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L’intention principale de cette requalification 
communale des certains espaces publics est 
avant tout de limiter les stationnements en 
double file, contraignant la circulation et les 
transports en commun. Bénéficiant du projet 
de réaménagement des rues de Bastia, la rue 
Campinchi permet d’accéder au couvent grâce à 
de hauts escaliers. De plus, la volonté de rendre 
totalement piétonne la rue Napoléon contribue 
à rendre au passant l’espace dont il manque 
dans la ville. Etendre cette intention jusqu’à 
la rue Saint François qui, malgré sa contrainte 
topographique, nécessite une véritable restruc-
turation, permettrait de rétablir un lien entre la 
partie haute et la partie basse du centre ville.

De plus, le site est actuellement inscrit comme 
“emplacement réservé pour voie, ouvrage ou 
équipement public” sur le PLU de Bastia, comme 
l’indique les précédents plans. En effet, un pro-
jet de voirie en deux phases, en partie dessiné 
actuellement, permettrait de relier le carrefour 
de Montepiano au Théâtre Municipal. Cette 
nouvelle rue offrirait au théâtre, l’opportunité 
d’être accessible par les terrains au nord, au 
dessus de l’école primaire et maternelle. 
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LE COUVENT ET SES ALENTOURS

La montée Saint François est une voie à sens 
unique, difficilement accessible par un passage 
étroit. Desservant une école primaire et mater-
nelle, elle est rapidement encombrée à la sortie 
des classes et devient un espace où se multiplient 
stationnements gênants. Les piétons qui s’y dépla-
cent ne bénéficient d’ailleurs pas de trottoirs. En 
dehors des heures pleines, la circulation de la rue 
est extrêmement faible. L’étude de 2002 montre 
que durant ces heures creuses (les créneaux de 9h 
à 11h et de 14h15 à 16h) on décompte seulement 
5 à 10 voitures à l’heure. Il vrai que, comme en at-
teste sa dénomination, la « montée » Saint François 
n’est pas une rue à part entière, ou du moins, n’en 
détient pas toutes les qualités. Elle n’en occupe pas 
moins les mêmes fonctions en terme d’accessibilité 
que la rue Campinchi ou le boulevard Paoli, à prox-
imité. Rues commercantes et passantes du centre 
ville. De plus, sur un plan de 1773, un long sentier, 
conduisant au couvent et à l’église, était alors nom-
mé « grande rue Saint François ». Elle descendait 
autrefois jusqu’à la fontaine au dauphin et l’Eglise 
de la Conception (actuelle place du marché). 

Les escaliers de la résidence Miot, qui conduisent 
à la rue du même nom, demandent un effort phy-
sique qui ne rend pas la montée St François acces-
sible facilement par tous, depuis ce point de con-
tact direct avec les rues commerçantes. Les piétons 
utilisent d’ailleurs régulièrement les rampes de 
parking sur le côté, pour ne monter qu’une partie 
des escaliers. 
 

Vues depuis la rue Miot, l’axe 
Est/Ouest qui conduit au cou-
vent en passant sous les rési-
dences, au sommet de l’escalier.  
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Parmi les bâtiments auxquels on accède depuis ce-
tte rue, l’école primaire du centre, qui compte près 
de 450 élèves et la maternelle, avec environs 200 
enfants, jouxtent la parcelle du couvent au sud. 
Plus au nord, un établissement de soins, la clinique 
Maymard. Elle est desservie en contre bas par la rue 
Marcel Paul où l’on a construit depuis peu un park-
ing public contenant 365 places.  

Au cœur de ce quartier, l’intrigant ensemble con-
ventuel couvre près de 10 hectares de terrain, sur 
lequel l’édifice possède une emprise de 5000m2. 
On y accède au nord du bâtiment, par une rampe 
bordée d’un mur de pierre sèche, qui conduit au 
vaste jardin en fond de parcelle. Pour des raisons 
de sécurité la grille en fer permettant de pénétrer 
sur le site, est aujourd’hui en partie soudée et con-
damnée. Le jardin, calme et agréable, est cerné 
à l’ouest par un mur d’enceinte en pierre, d’une 
hauteur d’environ 1,80m, et au nord par une grille 
en fer forgé qui permet une vue sur l’ensemble du 
quartier de Fangu et ses hauteurs. Cette grille con-
stitue une limite avec la clinique Maymard. La partie 
sud de la parcelle est quant à elle séparée de l’Ecole 
maternelle du centre par un mur de pierre. 
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DESTRUCTIONS, AJOUTS, SUPPRESSIONS, CONSOLIDATIONS
Mutations successives au cours des siècles

L’église

Située dans l’aile sud, elle est indéniablement la 
partie de l’ensemble conventuel qui connut le plus 
de modifications. Treize de ses seize supposées 
chapelles latérales de l’église détruites. Il semble 
qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre exact à 
son origine, en raison ces changements multiples. 
Jean Marc Olivesi dessine dans l’un des schémas 
illustrant sa thèse, 22 chapelles communicantes. 
Trois sont encore présentes. Néanmoins l’ensemble 
des analyses s’accorde à dire que ces autels secon-
daires étaient autrefois des plus raffinés, bénéfici-
ant de toute l’attention et d’un investissement im-
portant de la part des propriétaires, pour la plupart 
de familles de notables locaux. La richesse de ces 
lieux, dont on ne trouve actuellement que très peu 
de traces, disparut donc après la révolution. 

Dans ce même élan de laïcisation du bâtiment, 
l’armée a considérablement simplifié l’architecture 
du courant, la façade Est du complexe architectural, 
comprenant la façade de l’église, témoigne tout 
particulièrement des interventions militaires sur 
l’aspect extérieur du bâtiment. La façade d’ordre 
dorique, fut construite avec trois portes, dont celle 
au centre est la plus grande. Ces trois entrées furent 
condamnées et devinrent un simple niveau de fenê-
tre. Renucci, lui même cité par Jean Marc Olivesi 
dans sa thèse sur les couvents de l’île, la décrivait 
déjà en 1821, précisant qu’elle fut « construite avec 
gout ». Les pilastres doritques et les percements 
sont encore visibles. 

Le mur très haut construit par l’Armée constitue 
une terrasse, depuis le parvis sur la rue. C’est sous 
espace plantée d’arbres volumineux, qualifiée de « 
jardinière » par l’une des précédentes études, que 
se trouve l’ancien escalier monumental qui condui-
sait à l’église. 

“Coupes comparatives montrant les trans-
formations des bâtiments”, extraites de 
l’ouvrage Couvent Saint François  , ouvrage 
réalisé à l’initiave de la mairie de Bastia

État d’origine

État 1835

État fin XIXème siècle
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L’escalier disparu 

Trois marches, encore visibles depuis la rue saint 
François, se fondent dans l’enceinte du complexe. 
Elles sont les seules traces de l’escalier enseveli sous 
le parvis actuel du l’église. Cet ancien accès monu-
mental, véritable invitation, conduisait à l’entrée de 
l’église, dont la trace des portes est encore visible 
au centre de la façade. Ce vaste emmarchement, 
symbole de la force de l’ordre franciscain lors de 
sa construction, est aujourd’hui condamné, comme 
absorbé par un mur de soutènement, présent sur 
le projet de 1822. Ce grand mur, construit par 
l’armé, vient brutalement casser la perspective 
qui existait depuis le bas de la rue Saint François 
sur la magnifique façade colossale et son fronton. 

Créant une sorte de jardin surélevé au pied de 
l’aile sud-est, où furent plantés trois grands ar-
bres de haute tige, ce mur fut érigé à l’encontre 
de la logique initiale d’ « un ensemble placé en 
un lieu élevé et visible de fort loin », dont l’accès 
fût ainsi rendu plus discret. Ce mur est donc un 
symbole de la laïcisation de l’édifice mais égale-
ment de la mutation de sa place dans la ville, 
de sa fermeture, de son introversion et de sa 
disparition progressive du paysage urbain.  

Dessins de la façade nord-est de 1827, illustrant le projet 
de l’armée : restructurer le couronnement datant de 1666. 
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Mosaïque de pierres dessinée 
sur le parvis de l’église en 1674, 
aujourd’hui envahie par la végétation. 

La mosaïque de galets

Sur l’ancien parvis de l’église, entre l’escalier et la façade, se 
dessine une magnifique mosaïque de galets colorée, alter-
nant le blanc, le rouge et le noir, rappelant les traditionnelles 
calades génoises. Datant de 1674, cette calade qui évoque 
la technique des décors de mosaïque nommée « ciottolato » 
en italien (le cailloutage), se compose de motifs géométr-
iques et floraux grâce a l’alternance de galets posés de chant. 
L’alternance des couleurs laisse apparaître des oiseaux dont 
les ailes s’ouvrent à l’intérieur de rosaces et de frises. Malgré 
ses dimensions considérables (20x5m), cette dernière dis-
parait peu à peu, envahie par la végétation qui en soulève cer-
taines parties. Michel Edouard Nigaglioni en souligna l’intérêt 
dans son ouvrage sur le couvent : « Elle est d’un dessin par-
ticulièrement raffiné évoquant un riche tapis aux motifs com-
plexes. Sur la longueur, elle déploie des grecques, des en-
trelacs et des rinceaux de feuilles d’acanthe. Au centre, un 
médaillon circulaire représente un dauphin héraldique placé 
sous une couronne et flanqué de deux volatiles. De plus elle 
porte une date (1674), ce qui n’est généralement pas le cas.» 
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L’entrée

La cage d’escalier de l’accès principal, 
située au coeur de l’aile sud-est, fût 
traité de façon monumental. Ce vol-
ume élancé est rythmé par la structure 
du bâtiment et possède des voutes qui 
contribue à mettre en scène l’entrée. Cet 
escalier crée l’unique axe visuel existant 
entre le cloitre et le centre ville, per-
spective butant sur le Palais du centre.  
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Arrivées depuis la rue Saint François au sud 
Sur la gauche, l’entrée de l’école maternelle. 

Sur la droite, les résidences qui font face à l’édifice. 
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UN ENSEMBLE CONVENTUEL MONUMENTAL

La singularité de l’édifice s’illustre 
principalement à travers son im-
portance sur l’architecture baroque 
bastiaise.  En effet, avant sa con-
struction, seule l’église Santa Maria 
Arembata de Terra Nova constituait 
un patrimoine religieux baroque
Composé de quatre ailes, dont 
la plus ancienne abritait l’église, 
l’édifice s’articule autour d’une 
vaste cloitre de plan carré. Chacune 
de ses parties varie dans sa con-
ception et sa place dans l’ensemble 
architectural, proposant des es-
paces aux proportions variées et 
des ambiances très différentes.  
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Aile sud-ouest / L’ancienne église

Echelle 1/500ème
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Cette aile abritait une église aux proportions remarquables, 
dont la construction débuta en 1521. Elle aurait compté dix-hu-
it chapelles latérales en 1660, à une époque où la majorité des 
églises rurales insulaires en comptaient généralement quatre. A 
son apogée, en 1700, l’édifice franciscain fut développé, compt-
ant alors vingt-quatre chapelles. Ces dernières s’ouvraient sur les 
collatéraux et communiquaient entre elles par une série de portes 
en enfilade. L’axe longitudinal que dessinaient les portes pouvait 
évoquer le plan d’un bâtiment à cinq nefs. D’après des relevés 
datés de 1777, certaines des chapelles empiétaient sur le cloitre 
et son jardin intérieur.  

Les chapelles bordaient un volume imposant d’une longueur to-
tale de 46,60 mètres et d’une largeur de 27,17 mètres grâce à ces 
dernières. Le large vaisseau central constituant la nef mesurait 8m 
de large. Surplombé d’une voute en berceau, il atteignait 14,40m 
de haut. Cette hauteur disparue lors de la restructuration de 1826 
effectuée par l’armée. Les nefs latérales furent constituées de 
voutes d’arrêtes reposant sur quatre piliers de plan cruciforme 
et dissociées par les arcs doubleaux. Le choeur et les espaces 
qui s’articulaient autour de lui étaient clairement dissociés de 
l’ensemble. Desservis par des volées d’escaliers, ils occupaient un 
espace à 1,10m au dessus du sol des nefs et du parvis.
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Aile sud-est / Façade principale sur rue
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La façade de l’église, prolongée par l’aile sud-est de l’ensemble 
conventuel, constitue la principale façade du couvent. Tournée 
vers la vers, elle fait face aux résidences qui bordent la rue 
Saint François. D’après les archives militaires, l’état de la façade 
de l’église en 1827 nous permet d’imaginer son aspect initial. 
Transformée dans un style classique, il semble que des statues, 
des bustes et des inscriptions, absentes sur ces croquis, y figu-
raient auparavant. Si l’escalier monumental était encore présent 
au début du XIXème siècle, les trois portes avait quant à elle déjà 
disparu. Inchangé depuis 1833, Le fronton actuel fut maçonné sur 
l’ancienne structure, encore visible depuis l’arrière du couvent, 
évoquant l’architecture romaine et épurant le dessin initial. 

Si l’ensemble des corps de bâtiments comportent deux niveaux, 
à droite de l’église, le bâtiment se développe sur trois étages, 
comme en témoignent les percements. En raison d’un dénivelé 
important sur le terrain, l’aile sud-est (ainsi qu’une partie de l’aile 
nord-est) a d’ailleurs été bâtie sur des fondations qui constitue un 
niveau supplémentaire, investi par des caves. Ce rez-de-chaus-
sée bas est accessible par la rampe le long de la façade nord-est. 
Il fit office de prison en 1777, où furent aménagés quatre cachots 
ainsi qu’un logement utilisé par le geôlier. 

La porte principale du couvent, dans l’axe de l’escalier acces-
sible depuis la rue, conduit à un large vestibule. De ce dernier ou 
accède sur la gauche au corridor longeant la galerie du cloitre. 
Il dessert les huit principales cellules du couvent. L’étage était 
autrefois occupé par un laboratoire où les religieux fabriquaient 
médicaments, décoctions et potions. “Le magasin du laboratoire” 
faisait office d’espace de stockage, tandis que deux autres pièces 
servaient de pharmacie et espace de conservation des produits 
médicaux. Articulés de part et d’autre d’un couloir longitudi-
nal, deux enfilades de cellules, logements pour les employés de 
l’hôpital après laïcisation du couvent. 
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Aile nord-ouest / Vers le jardin et les montagnes
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A son origine, on trouvait dans cette aile, la grande cuisine du 
couvent, lieu de réunion et convivialité pour les religieux. Sous 
les voutes soutenues par un pilier central, l’espace s’avéra insuf-
fisant et de petites extensions furent bâties du côté du jardin à 
l’ouest, comprenant l’arrière cuisine et deux garde-manger. La 
cuisine, traditionnellement dissociée du réfectoire par un vesti-
bule, fut par la suite affectée aux besoins militaires. Cette or-
ganisation reprend le plan traditionnel des couvents de l’île, et le 
réfectoire y occupait une centaine de m2. Il devint plus tard “ salle 
de vénériens” où furent installés 19 lits, puis “salle des fièvres 
contagieuses” avec 23 lits. Cloisonné par la suite, pour y créer des 
salle de bains, le réfectoire des religieux pourrait être à nouveau 
un volume important. 

La façade connue plusieurs ajouts et suppressions, notamment 
durant le XIXème siècle. Un pièce construite par la suite, par ex-
emple, ne donne plus sur le jardin mais sur l’ancienne “salle à 
manger de employés”. L’ancien four à pain quant à lui, qui com-
muniquait avec les bûcheries dans le prolongement du réfectoire, 
fût détruit par les militaires, avant 1810. 

La sacristie, plus au sud, était à son origine, dotée d’un autel. Sa 
superficie doubla lorsque les murs de bûcheriez furent supprimés 
et permis d’installer une vingtaine de lits. On pouvait accéder 
depuis un étroit escalier, à la tribune d’orgue. Tandis qu’à l’étage 
se trouvait une grande salle d’environ 300m2, nommée “grande 
salle des malades, dite de Saint Louis” sur les plans des archives.
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Aile nord-est / Topographie et accès au sous-sol
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Cette aile, longée par la rampe d’accès à l’arrière du bâtiment, se caractérise par son enfilade de 
pièces, auxquelles on accède depuis une galerie longeant le cloitre. On y trouvait au rez-de-chaussée, 
lorsque le couvent devint hôpital militaire, une cuisine, donnant sur l’aile sud-est et son corridor, un 
magasin des lignes blancs, un magasins des linges sales, une salle de bains et des débarras. Au niveau 
supérieur, les cellules, logements que les religieux et infirmiers militaires se répartirent en 1777, sont 
desservies par un long couloir. On aperçoit depuis les fenêtres des cellules, le village de Casevecchie, 
la commune de Ville di Pietrabugnu et une partie du cap corse. On installa également dans cette partie 
du bâtiment, une grande pharmacie, composée de cinq espaces : la salle de pharmacie, le laboratoire, 
la tisanerie, le magasin de stockage et le magasin des herbes sèches. Les sept caves du sous sol ac-
cueillaient quant à elles “la pharmacie du dépôt général de la division militaire de la Corse”.

Les caves sous l’aile nord sont accessibles par la rampe 
qui conduit au parc, depuis 1885, lorsque l’armée fit des 
travaux de terrassements sur la partie nord de la parcelle.
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DIAGNOSTIC
  

Espaces premiers et capacité d’accueil
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ENJEUX URBAINS, PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX

EN RÉSUMÉ 

- Le site est un paysage à habiter entre les hauteurs et le centre ville
- Le rapport au sol nécessite d’être requestionné
- L’état des structures permet de s’insérer dans l’existant  
- L’état des fondations ne permet cependant pas de surrélévation
- La composition des ailes offre de grands volumes et des cellules
- Importance des circulations et de la traversée (escaliers et galeries voutées)
- Conservation de l’irrégularité des percements en façade
- Requalification des accès au site et de ses abords
- Conservations des arbres existants et diversification des essences
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Les coulisses 
de la ville
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QUELS ENJEUX SOULÈVE UN TEL PROJET ?
Questionnements urbains, paysagers et architecturaux 

La réhabilitation d’un tel édifice en centre ville, 
quelqu’en soit la programmation associée, né-
cessite la prise en compte de l’échelle urbaine et 
celle du rapport au quartier, comme étant un axe 
majeur du projet. En effet, il semble qu’hormis les 
contraintes financières, le contexte urbain, et donc 
l’accessibilité du bâtiment, se posent comme l’une 
des principaux obstacles auxquels devra se con-
fronter et répondre le projet. 

Situé aujourd’hui en centre ville, dans « le quarti-
er des arts » comme l’évoquent les projets de la 
mairie, on pénètre dans l’ancien couvent par une 
allée étroite qui longe sa façade nord, ou par un 
escalier à l’est, donnant sur la rue Saint François. La 
rue, axe Est/Ouest partant de la mer, au niveau de 
l’entrée du tunnel, se prolonge sous les résidences 
Miot, pour accéder au couvent, au niveau de cet es-
calier. Au Nord, le chemin de Montepiano qui longe 
la clinique Maymard, se déroule en contrebas du 
jardin. Au Sud, l’école maternelle du Centre con-
stitue une véritable limite physique. 

Tandis qu’à l’Ouest, les quelques dépendances en 
ruines, en fond de parcelles, sont surplombées par 
une propriété privée, sur laquelle domine une ville. 

Néanmoins, et c’est surement ici le paradoxe du 
bâtiment, sa localisation dans la ville est un atout 
majeur. Comment un élément isolé du territoire 
peut-il être vecteur d’une dynamique à l’échelle du 
quartier ? de la ville ? La logique de fermeture de 
l’objet s’est établie par une succession d’obstacles 
qui fermèrent le site. Ces mutations directes comme 
l’ensevelissement et la fermeture par un mur de 
l’escalier principal d’accès à l’église,  ou à prox-
imité dans le quartier, on condamné le déploiement 
du bâtiment, qui ne sort peu de l’enveloppe de ses 
murs. Comment se positionner par rapport à cette 
logique de repliement ? 



89

L’entrée, l’appel du bâtiment est aujourd’hui dis-
simulée et empêche sans doute une interaction 
forte avec la ville. Malgré sa façade monumentale 
sur la rue du même nom, le couvent Saint François 
ne peut aujourd’hui être perçu avec suffisamment 
de recul pour procurer le même effet qu’autrefois. 
C’est donc avant tout sa situation géographique et 
les éléments qui l’entourent qui en contraignent 
l’accès. Un enjeu paysager doit être pris en compte 
à travers l’étude la topographie et l’absence du 
couvent dans le paysage actuel du centre ville, 
due en grand partie à la construction des rési-
dences Miot dans les années 1970. Autrefois, les 
récits évoquaient « un beau jardin » et « une belle 
vue », cependant la vue fût bouchée peu à peu par 
l’ensemble des constructions qui séparaient le 
couvent de la place Saint Nicolas à l’Est. Le jardin 
quant à lui est aujourd’hui majoritairement vide, 
accessible par une mince allée que seuls les riv-
erains pratiquent. Méconnu d’une grande majorité 
de la population bastiaise, le couvent n’est entière-
ment visible que depuis les hauteurs. Les terrains 
qui le bordent firent  d’ailleurs l’objet d’un projet 
d’expropriation afin d’aménager un accès depuis la 
route qui le surplombe. 

Le couvent pose la question de l’ouverture d’un 
élément clos dans un système qui l’ignore, auto-
centré, contraint par son architecture et principale-
ment sa typologie. Comment communique-t-il 
avec son environnement ? Quelles sont les relations 
qui régissent le rapport du couvent à son milieu ur-
bain ? Comment sa typologie, à partir d’une analyse 
de sa genèse, peut être devenir le point de départ 
d’une réflexion architecturale autour de l’espace 
clos ? Que signifie aujourd’hui l’adaptation d’une 
telle rigidité du plan à des usages contemporains 
? Le cloitre est-il d’ailleurs réellement une typolo-
gie contraignante ou permet-il finalement de var-
ier les usages au fil du temps, comme semble en 
témoigner ce couvent ? Il s’agit donc de repenser 
les limites de l’espace clos, en s’interrogeant sur 
la manière dont, après cinq année d’études en 
école d’architecture, il m’est aujourd’hui possible 
de définir ce qu’est un espace.  Ces interroga-
tions amènent également à repenser des éléments 
constitutifs de l’architecture, des éléments dont la 
valeur symbolique transcende parfois l’utilité fonc-
tionnelle, comme le mur, la porte ou la fenêtre. 
La notion de limite à laquelle je m’intéresse tout 
particulièrement prendra donc a travers ce projet 
diverses formes.  
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Hypothèses de travail
Collages thèmatiques
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E C H E L L E S
E M B O I T E M E N T S
C A D R A G E S
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T R A C E S 
M A T I È R E S
I M A G I N A I R E S
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D É C O M P O S E R
I N T E R P R É T E R
R E C O M P O S E R
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DE L’ISOLEMENT À LA PAUSE URBAINE

L’espace clos est un sujet amené non seulement 
par le bâtiment lui même, mais également par son 
contexte urbain particulier. En effet, la genèse de la 
forme et l’étude de la typologie du cloitre conduit à 
s’interroger sur la force de cet édifice mystérieux, 
monumental et symbolique. Comment envisager la 
mutation d’un espace, contraint par la rigidité du 
plan et par sa logique de repliement ?

La mise en abyme de cet enfermement s’est pro-
gressivement établie à travers les conditions ur-
baines, resserrant au fil du temps l’espace autour 
du couvent. Cet objet initialement en milieu rural, 
ne s’impose donc plus dans le paysage bastiais 
et est devenu difficilement accessible. Cette con-
trainte pourrait alors devenir l’un des principaux 
atouts de cette forteresse intrigante. A l’échelle 
architecturale, l’emboitement en plan de géomé-
tries régulières conduit à resserrer l’espace autour 
du cloitre. quatre façades de ce dernier, percées et 
accessibles depuis de longues galeries, contribuent 
à faire du couvent un espace autocentré, regardant 
en son centre. A cette conséquence typologique, 
s’ajoute la diversité des volumes qui composent 
l’intériorité du couvent. La succession de pièces 
aux dimensions et hauteurs différentes est frap-
pante lorsque l’on parcourt l’édifice. La diffusion 
de la lumière dans chacun de ces espaces confère 
au bâtiment de multiples ambiances. Les planchers 
de l’aile Est ne sont, pour la plupart, pas au même 
niveau. 

Comment l’espace clos peut-il aujourd’hui s’ouvrir 
tout en demeurant fermé et intriguant ?  Dans 
quelle mesure le couvent pourrait-il devenir un vé-
ritable « clos ouvert » ? Comment parvenir à faire 
fonctionner un paradoxe architectural ? Comment 
l’isolement, peut-il conduire à l’arrêt, la pause ur-
baine, invitant le public à y faire une halte ?

Il s’agit donc d’ouvrir le couvent à la ville et non sur 
la ville. L’ouverture au public n’amenant pas néces-
sairement une ouverture physique, de ses façades 
et volumes. Ouvrir une brèche. Une provocation 
qui interpelle. Mettre en scène l’entrée. Introduire 
un matériau en rupture. L’appel du bâtiment, par 
une sorte de blessure salutaire, permettrait à ce 
dernier de s’imposer à nouveau dans le paysage 
bastiais. Les rapports de proportions et d’échelles 
contribueraient à amplifier la manière dont les vol-
umes s’emboitent et se succèdent. La mise en place 
de dispositifs architecturaux permettrait de forcer 
l’expression de se renfermement et l’imbrication 
des volumes, proposant une expérience sensorielle, 
à travers le mouvement du corps et du regard.

Le projet vise à accentuer la logique actuelle en 
amenant l’édifice, dans le respect de son histoire et 
de sa matérialité, à « faire le hérisson », à se replier 
à nouveau sur lui même, tout en se livrant pro-
gressivement à la ville. S’opposer à l’espace clos, 
ouvrir le bâtiment, en supprimer une aile, percer 
les façades principales et donnerà voir brutalement 
l’intérieur du cloitre ou des volumes, ferait perdre 
au couvent la force qu’il détient encore aujourd’hui. 
Il est donc question de se positionner dans la con-
tinuité de cette logique de fermeture de l’objet, et 
non en opposition, faisant de sa principale con-
trainte, une force. 

Le projet se propose donc de réinitier un mouve-
ment urbain, créant à travers l’espace conventuel 
et ses abords, une halte, une respiration dans la 
dynamique urbaine. La frange urbaine qu’occupe 
l’édifice, aujourd’hui difficilement traversable, est 
envisagée par les autorités locales comme étant le 
futur « quartier des arts ». Outre la vocation cul-
turelle du quartier, il semble qu’il puisse devenir un 
espace investi quotidiennement par la sphère hab-
itante, de la même manière que la place Saint Nico-
las, qui s’est imposée comme un lieu où l’on se re-
trouve, s’attarde, où l’on organise des évènements, 
où l’ensemble de la population passe de longs mo-
ments. A proximité des deux rues principales de 
centre ville, le couvent et ses alentours pourraient 
alors faire écho à ces espaces de déambulation et 
de contemplation en bord de mer, en se tournant 
quant à eux vers les hauteurs. 
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TRACES  
/ Se confronter à l’oubli

Si les traces signalent le passage, elles relèvent de la temporalité et du visible. 
Des échantillons du passé, pas toujours si lointain, qui perdurent et condition-
nent ou non le présent. Des traces d’évènements, des moments qui ponctuent 
l’évolution d’un espace, qui amènent une dialectique entre la part visible et in-
visible de l’architecture. Il s’agit alors de les découvrir, les révéler, les accepter 
ou encore les oublier et d’ainsi en créer de nouvelles. Les traces conduisent à un 
rapport sensible au bâti, ses odeurs, ses couleurs, ses matières. L’architecture en-
gage le corps et révèle des temporalités, des séquences, des récits d’évènements. 
Le mot m’évoque le travail d’Amos Gitaï, réalisateur, pour l’exposition “Traces” au 
Palais de Tokyo en 2011. L’assemblage de fragments pour générer une expéri-
ence physique, dure et intense, qui fait appel aux sens et met le corps à l’épreuve. 
Gitaï pose alors une question d’architecture sans utiliser les outils de l’architecte. 

IMAGINAIRE  
/ Des associations d’images pour se représenter le monde.

La production quotidienne de représentations de chacun implique une construc-
tion mentale d’un lieu, faisant appel à notre subjectivité tout en mobilisant un 
imaginaire social. Ces représentations se superposent à l’architecture, générant 
des symboles, des éléments qui font sens à l’échelle collective ou personnelle. 
La symbolique d’un espace et l’imaginaire associé ont donc nécessairement des 
conséquences sociales. L’architecture, chargée de significations, contribue à la 
perception d’un lieu mais n’est donc pas maitresse de son image. Ce qu’elle 
représente est tout aussi déterminant.  

INTERACTIONS  
/ L’inscription d’un espace dans un système de relations. 

Quelque soit son échelle, un objet interagit avec ce qui l’entoure, avec son milieu, 
intégré ou en marge du système. L’architecture établit des interactions avec un 
contexte, physique, urbain, social, politique. Mais aussi avec des habitants, des 
passants, avec des espaces, des déplacements. De même, les espaces entre eux, 
entrent en confrontation ou se font écho, à diverses échelles.  Ces interactions, 
parfois immatérielles, invisibles, ou très concrètes conditionnent l’architecture et 
déterminent des usages. La pratique de l’espace dépend donc de ces liens. 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
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CLOS 
/S’ouvrir à/sur la ville 

Le couvent se présente comme un objet cerné, du fait d’une logique urbaine qui 
a enfermé le bâtiment dans sa topographie. Il est borné par l’école primaire et 
maternelle du Centre au Sud, la clinique Maymard au Nord,  les résidences Miot 
à l’Est et une route qui surplombe à l’Ouest. La situation géographique est alors 
devenue une contrainte bien qu’étant à l’origine de son implantation stratégique. 
Depuis le couvent, il est aujourd’hui d’ailleurs difficile d’apercevoir la mer, si ce 
n’est depuis la toiture. Il est absent du paysage urbain et visible dans son ensem-
ble uniquement depuis certains points sur les hauteurs. On peut y voir le patio, 
actuellement envahi par la végétation, ne dévoilantrien de ce qui s’y passe. Depuis 
la rue Saint François, on s’interroge sur ce qu’il se passe à l’intérieur. Le couvent 
fut masqué par la construction des résidences Miot à l’Est, dans les années 70, 
des constructions qui viennent fermer l’axe de la rue Miot qui rejoint le quai des 
Martyrs. Le couvent entretient donc depuis, un autre rapport à ce qui l’entoure, 
ainsi qu’au paysage côtier de Bastia. 
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PORTE 
/Séquences visuelles

L’accès au bâtiment puis au cloitre est une question 
fondamentale, conditionnant le rapport de l’ensemble 
à la ville mais aussi à son intériorité. Il s’agit donc de 
conserver, voire d’augmenter le mystère du lieu et 
l’imaginaire associé, en envisageant d’établir un série 
d’obstacle, visuels, sensoriels, matériels et immatériels 
avant de parvenir à pénétrer dans le cloitre. Une suc-
cession de séquences, prolongeraient l’attente avant 
de découvrir les univers qu’abrite le bâtiments, selon 
ses hauteurs, ses volumes, ses niveaux. La mise en 
scène de l’entrée redonnerait donc aux portes toute 
leur dimension symbolique, amenant la notion de lim-
ite, ainsi que celle de passage. 

Le couvent qui se présente déjà comme une sorte de 
boite magique, un objet mystérieux au cœur de la ville, 
ne perdrait donc pas ce qui en constitue la force, en 
ne se dévoilant pas brutalement mais au fil d’un ou de 
plusieurs parcours. Il serait alors excitant d’imaginer 
découvrir une cachète secrète, pousser une porte et se 
laisser transporter pars des univers singuliers et sur-
prenants. A travers un va et vient entre son intériorité 
(psyché, identité, matérialité) et son extériorité (milieu 
urbain, société, considérations sociales), le couvent 
deviendrait alors un bâtiment “fou”, tiraillé entre la 
force de son intériorité et l’attraction pour son exté-
riorité, (in)dépendant d’une considération sociale qui 
conditionne son statut d’espace clos en l’associant à 
l’enfermement. 
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« L’observateur est dans la ville qui 
se présente à lui comme une suite de 
tableaux. La ville n’est plus appréhen-
dée à partir d’un point fixe (…) mais 
en introduisant le déplacement ».

Philippe Panerai, 
dans Analyse urbaine, 1999.
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ORIENTATION 
/Adaptation aux contraintes topographiques

L’orientation initiale de l’église, par laquelle on entrait autrefois à l’Est, et 
dont les percements regardent la mer, peut désormais être réinterrogée à 
travers le projet de restructuration du quartier et de réhabilitation du bâti-
ment. L’escalier, qui permettait d’arriver depuis la rue en contrebas au parvis 
de l’église, a été enseveli lorsque l’armée s’appropria les lieux. La magnifique 
mosaïque qui occupe ce parvis, envahie par la végétation, n’est donc plus 
l’un des premiers éléments visibles en arrivant dans le couvent. La construc-
tion du Palais du centre et des Résidences Miot a quant à elle condamné la 
vue dont l’ensemble conventuel bénéficiait par le passé. De plus, la rue Saint 
François étant relativement étroite et à sens unique, l’accès par celle-ci se 
fait actuellement à pied, depuis les escaliers de la rue Campinchi, et tant 
bien que mal en voiture. Il semble donc que la situation urbaine puisse être 
débloquée en réorientant l’accès au terrain vers les hauteurs. Tourné vers les 
quartiers de Cardo et Saint Antoine. Les services techniques de la ville se sont 
d’ailleurs penché sur la question, proposant de « désenclaver le quartier Saint 
François », par le biais de la construction d’une voie de liaison Montepiano / 
St François.
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L’église vue depuis la propriété privée qui surplombe l’ensemble conventuel

Rapport entre le fronton de l’église et les résidences Miot, vue depuis l’angle du parvis
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Cette nouvelle voie, dont l’avant projet a été dessiné par le Cabinet Blasini, 
mesurera six mètres de large et environ trois cent mètres de long. Elle par-
tirait de la bretelle de Montepiano, situé sous le tribunal administratif pour 
rejoindre le parc à « l’arrière » du couvent. « Cette voie fait partie du ren-
forcement du maillage urbain favorisant l’urbanisation du secteur tout en 
contribuant à valoriser le patrimoine culturel local » précise le rapport de 
présentation et l’estimation adressé par le Cabinet Blasini à la mairie. Si la 
logique initiale est renversée, elle permettra alors d’établir un nouveau rap-
port entre le centre ville et les quartiers qui le surplombent à l’Ouest. Mais 
si l’ensemble du quartier s’ouvre alors vers les sommets, il n’en demeure 
pas moins que le bâtiment pourrait conserver un accès majeur depuis la rue 
Saint François. Ce sont les séquences visuelles et la mise en scène, ou non, 
qui distinguera et qualifiera les deux entrées. Retrouver l’ancien escalier ? 
Requalifier l’escalier existant ? Un très grand escalier vers une toute petite 
porte ? Percer le mur le long de la rue et envisager un accès par les dessous 
du couvent ? Repenser le rapport au sol du bâtiment. Son ancrage dans la 
topographique. Jouer sur l’échelle des dispositifs. Appeler. Inviter. Intriguer. 
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Faire fonctionner le paradoxe du clos ouvert con-
duit à ouvrir l’édifice à la ville et non sur la ville. Il ne 
s’agit donc pas d’ouvrir physiquement le cloitre en 
dévoilant brutalement ce qui se passe à l’intérieur 
mais davantage de le rendre perceptible, accessible 
et traversable, engageant le corps et le regard et pla-
cant le mouvement au coeur du projet. La program-
mation s’inscrit ainsi dans une logique d’ouverture 
symbolique du couvent, de réinsertion de ce dern-
ier dans les dynamiques urbaines qui l’entourent. 

Les hypothèses de programmation ci-contre dé-
coulent d’un travail d’analyse à l’échelle urbaine, 
effectué dans le cadre du mémoire de recherche de 
master, mettant en évidence un manque évident 
d’espaces dédiées à la jeunesse. De plus, dans une 
ville qui peine à se rendre durablement attractive et 
à retenir les milliers de passagers qui débarquent 
sur l’île depuis le port de Bastia, il semble indispen-
sable d’envisager de créer des structures d’accueil 
adaptées, tant aux voyageurs qu’aux locaux, com-
plémentaires des établissements hôteliers, rapide-
ment complets lors de la moindre manifestation.      

L’analyse des pré-programmations commandées 
par la maitrise d’ouvrage au cabinet Arkepolis, 
révèle également l’orientation culturelle envisa-
gée. Le couvent Saint François, tend à devenir 
un élément fédérateur d’une nouvelle logique à 
l’échelle du quartier, quartier où sont implan-
tées la plupart des écoles du centre ville ainsi 
que les principaux équipements culturels de la 
ville (théâtre municipal, centre culturel, ciné-
mas, bibliothèque municipale). Son ouverture au 
public résonnerait à deux échelles. Dans un pre-
mier temps, l’Ecole de danse et de musique, ou-
vrirait quotidiennement ses portes aux bastiais et 
autres insulaires désireux d’apprendre. De plus, 
l’auberge, dédiée aux voyageurs et aux passag-
ers comme à la population locale, permettrait à la 
ville de Bastia de développer son potentiel tour-
istique, s’ouvrant à l’étranger et aux rencontres. 

SCENARIO PROGRAMMATIQUE

Ces hypothèses programmatiques pourraient per-
mettre de créer un outil structurant, embléma-
tique d’une politique en faveur de la jeunesse et 
de la culture. Ces nouveaux usages feraient du 
couvent un lieu d’apprentissage, de découverte 
et de production, un lieu de vie et de partage 
mais également un rendez-vous, dans le respect 
des usages qu’accueillait autre fois le complexe 
conventuel. Ce nouveau lieu s’adresserait alors 
aux jeunes comme aux moins jeunes, aux cu-
rieux et aux créatifs, aux passants quotidiens. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE CORSE HENRI TOMASI 
(environ 1200m2)

Actuellement installé dans une partie étroite du 
théâtre municipal (sur trois niveaux, sous les 
combles, dans des salles parfois non ventilées, 
ne répondant pas aux exigences de normes in-
cendie, notamment en terme d’accès), la Col-
lectivité Territoriale de Corse et la Mairie en-
visagent, selon un accord commun, de transférer 
l’établissement dans l’ancien couvent. Ce besoin 
fut exprimé clairement dès les premières études 
de programmation, compte tenu des grands es-
paces disponibles dans l’ensemble conventuel. 
L’école, répartie dans deux ailes du bâtiment, 
comprendrait de grands volumes pour les pra-
tiques collectives (50 à 100m2 environ), des 
salles par classes (chant, chorale, instruments) 
de 25m2 environ, des salles de danse pouvant 
mesurer entre 50 et 100m2, ainsi que des locaux 
pour le stockage et l’entretien des instruments.
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AUBERGE DE JEUNESSE 
(1000m2)

Cette structure d’hébergement économique, ou-
verte à la population locale ainsi qu’aux voya-
geurs, s’adresserait principalement aux jeunes 
cherchant une chambre où séjourner pour une à 
sept nuits. L’auberge de jeunesse répondrait à un 
besoin communal urgent de proposer des lieux 
adaptés à des situations ponctuelles ou transi-
toires, proposant un logement à moindre coût. 
L’auberge pourrait également accueillir, dans le cas 
d’évènements organisés par l’ENDM ou d’autres 
établissements voisins, les jeunes participants 
et leurs accompagnants. Elle se composerait de 
chambres collectives, individuelles ou doubles, 
équipées de sanitaires collectifs ou privés, d’une 
salle commue et d’une cuisine, ainsi que des es-
paces d’expositons permettant aux jeunes de 
passage et aux locaux de s’exprimer librement.  

BRASSERIE 
(environ 150m2)

Ce commerce constituerait un pivot entre les 
deux programmations. Un lieu de pause, du ren-
dez-vous, de l’attente et de la rencontre. Un es-
pace qui ouvrirait le cloitre à différents usag-
ers et à de nouvelles temporalités. Installé au 
rez-de-chaussée de l’aile ouest, il s’ouvrirait sur 
un nouveau parvis, une nouvelle entrée du bâti-
ment. Une terrasse pourrait ainsi être installée, 
abritée en partie par une pergola métallique. 

SALLE DE SPECTACLE
(environ 600m2)

La ville de Bastia dispose actuellement d’une salle 
de spectacle de 830 places dans le théâtre munici-
pal, ainsi que d’un théâtre de poche de 80 plac-
es installé dans l’ancien couvent Saint Angelo à 
quelques centaines de mètres au sud. La création 
d’une extension, dans le prolongement du volume 
de l’ancienne église de Saint François, permettrait 
de construire une salle d’une jauge intermédiaire 
de 250 places. Cette espace additionné aux vol-
umes existants offrirait la possibilité d’y organiser 
certains festivals, des concerts, spectacles de danse 
ou de théâtre, mais également conférences ou col-
loques. A la fois autonome et dépendant ce volume 
pourrait fonctionner avec le conservatoire de mu-
sique et de danse, l’auberge, mais aussi le centre 
culturel, des associations ou encore des entrepris-
es. Son implantation contribue au retournement du 
couvent vers les hauteurs et la future voie d’accès, 
dessinant un angle qui abriterait une place, un 
temps d’arrêt avant la traversée du bâtiment.  

LES JARDINS DU COUVENT
(environ 1000m2)

Le potentiel des espaces extérieurs à l’arrière du 
couvent permet d’envisager la réappropriation des 
jardins au nord. Cet espace, en terrasse sur la vallée 
du Fangu au nord, est accessible par le chemin de 
Montepiano qui le longe. Il s’agit donc de rénover 
la fontaine existante, de redessiner les chemins 
entre les espaces plantés et les arbres d’origine 
et de créer deux accès par des escaliers, depuis le 
chemin. Un amphithéâtre en plein air pourrait être 
construit, adossé au mur de la propriété privée en 
contrebas, à l’est. Ce théâtre de verdure, orienté 
face aux montagnes, pourrait devenir temporaire-
ment, un cinéma en plein air, un lieu de représen-
tation de théâtre ou de musique, ou permettre sim-
plement aux passants quotidiens de s’asseoir pour 
déjeuner, discuter, attendre un ami. 
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“L’homme habite en passant : non pas en voyageur embarqué pour un 
autre monde, mais en passant pressé ou flâneur, affairé ou désœuvré, 
qui passe en côtoyant d’autres passants, si proches et si lointains, 
familièrement étranges, dont toutes les stations ne sont que provi-
soires, au milieu du trafic, des courses, des transports et des trajets, 
des portes sans répit ouvertes et fermées sur les demeures en retrait 
pourtant encore pénétrées des rumeurs de la rue, des bruits et des 
poussières d’un monde tout entier passant.”

Jean Luc Nancy, La ville au loin,  2011.
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LAISSER LA VILLE ENTRER DANS LE COUVENT
Plan masse schématique du projet 
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Ce mémoire introductif à la présentation de mon projet 
fut l’opportunité de mettre en évidence les stratégies 
mises en place afin de permettre une réappropriation 
du couvent. Il présente les études et le déroulement 
d’une pensée qui conduisent au projet. Un projet qui 
cherche à restituer à la ville un potentiel trop longtemps 
ignoré, dans le respect de son identité. Une insertion 
dans l’existant grâce à de ponctuelles interventions, 
des réajustements, des dispositifs révélant des situ-
ations intermédiaires, complétés par des extensions 
qui viennent signaler une transformation, recréer ou 
prolonger un mouvement, sans nuire à la force de 
l’existant. Le projet se glisse entre les traces du passé 
en les soulignant, sans rompre brutalement avec ce 
symbole néanmoins désacralisé. Convaincue par l’idée 
qu’il s’agit parfois simplement de petits remaniements 
pour permettre un grand changement, ce projet de fin 
d’études fut l’occasion d’expérimenter une méthode en 
vue d’engager la mutation d’un patrimoine oublié. 

Si cet ancien couvent sommeille encore aujourd’hui au 
coeur de Bastia, il semble possible d’imaginer un avenir 
pour ce dernier, en accord avec ce qu’il a toujours été. 
Ma proposition est le résultat d’une interprétation, gui-
dée par la matérialité de ces espaces et les impressions 
qu’ils procurent, à laquelle vient se greffer une posture 
architecturale ainsi que la complémentarité des usages 
amenés par une programmation. 

CONCLUSION
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PRÉSENCE VÉGÉTALE

« Prendre possession de l’espace 
est le geste premier des vivants, 
des hommes et des bêtes, des 
plantes et des nuages. »
Le Corbusier
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 On y observe les prémisses d’un développement urbain au 
sud, à travers la construction du quartier de Saint Joseph. Sur 
les hauteurs, le couvent Saint François, devenu hôpital mili-
taire au nord, le couvent Saint Angelo et celui de Saint Antoine. 
La route qui se dessine vers le sud, actuelle rue Cesar Vezzani, 
surplombe l’ance de Ficaghjola, qui consitue aujourd’hui “un 
trou dans la ville” comme l’évoque certains habitants. Par sa 
topographie, cet espace fût de tous temps difficilement ap-
propriable, renforçant la place stratégique de la bastille.

“La bastia”, représentation panoramique de la ville au XVIIIème
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Ce document témoigne d’une période riche en événements, le temps des sièges. 
Si Bastia demeura pro-génoise pendant des dizaines d’années, elle devint du-
rant la première moitié du XVIIIème siècle le lieu de sourdes tensions sociales, 
remettant en question la domination génoise. Ange Rovere en décrit le contexte 
dans l’ouvrage “Bastia, regards sur son passé” : “A l’arbitraire d’une administra-
tion vénale se sont ajoutées la misère d’une année rendue fort difficile par la 
mauvaise récolte des grains, puis des châtaignes, et la pression fiscale”. C’est 
ainsi que près de 5000 montagnards, les “paesani”, firent irruption à Bastia le 
19 Février 1730, s’emparant des hauteurs avant de descendre vers la ville.

Vue de Bastia assiégée par les paesani en 1731
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1772
“Plan de la ville de Bastia de l’Isle de Corse” par Jean d’Aubigni

Encre et qaurelle ( 53 X 123,5cm), au Musée de Bastia
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1774

“Plan des villes, citadelle de Bastia, des forts et tours des environs”
Anonyme, Encre et aquarelle (62x133cm), au Musée de Bastia
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1774
DÉTAIL

“Plan des villes, citadelle de Bastia, des forts et tours des environs”
Anonyme, Encre et aquarelle (62x133cm), au Musée de Bastia
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1774
“Plan des environs de Bastia”

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes)
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1778
Détail de la “carte topographique de la communication par la 
chaussée de Bastia à Saint Florent, levée en 1778 par odre de M. 
De Rozières directeur et M. Boisset, Officier du Génie , Archives 
des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1778
Détail du plan de Bastia et des ports qui dépendent, Archives 
des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1779
Détail du plan de Bastia et des ports qui dépendent,

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1780
Détail du plan de Bastia et des ports qui dépendent,

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1785
Détail du plan de Bastia et des ports qui dépendent,

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1790
Détail du plan de Bastia et des ports qui dépendent,

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes) 
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1793
Fragment de plan de Bastia relatif à un projet d’agrandissement de la place

Moydier, Encre et aquarelle (28,2x40cm), au Musée de Bastia
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1793
DÉTAIL

Fragment de plan de Bastia relatif à un projet d’agrandissement de la place
Moydier, Encre et aquarelle (28,2x40cm), au Musée de Bastia
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1817
Détail du plan de la place de Bastia et ses dépendances

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes)



149

1818
Détail du plan de la place de Bastia sur lequel figurent les terrains militaires,

Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes)
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1831
Plan du port de Bastia de la côte adjacente et des mouillages extérieurs,

par Anne Chrétien Louis de Hell (1783-1864),
Archives des Services Historiques de la Défense (Château de Vincennes)
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Détail du plan ci contre
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1880
Plan du port de Bastia par A. Sampite, cartographe 

Lithographie (64x141,6cm), au Musée de Bastia



154



155


