
LE CHÂTEAU
DE BERGAME 
SAN VIGILIO

Inscrit par l’UNESCO dans
“Ouvrage de défense vénitienne

du  XVI e au XVIIe siècle”

Les sites du Patrimoine Culturel Mondial appartiennent 
à tous les peuples de la Terre quel que soit leur pays 
d’origine.

CASTRUM CAPELLE
En 2018, grâce à la volonté du “Gruppo di lavoro San 
Vigilio sul Castello di Bergamo ( Groupe de travail San 
Vigilio qui s’occupe du Château de Bergame)”, il s’est 
passé une sorte de “reconquête” du Château dont le but 
était de faire renaître la forteresse  en la transformant en 
un espace vivant d’études scientifiques et de rendez-vous 
culturels, espace ouvert aux citoyens. Depuis 2019 le 
groupe est appelé “Castrum Capelle Onlus” coordonné par 
L’Association pour “Città Alta e i Colli” et il comprend 
comme  adhérents des architectes, des historiens, des 
archéologues, des artistes et d’autres personnes. Cette 
Association poursuit l’héritage de Master San Vigilio.
Celle-ci est née pour sauvegarder et mettre en valeur ce 
monument faisant partie de l’ Ouvrage de Défense inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle n’a pas seulement 
présenté un projet pour restaurer certaines parties en ruine 
et mettre en valeur  toute la structure, mais aussi, depuis 
2018 elle a organisé beaucoup d’activités parmi lesquelles 
des visites guidées, des conférences sur l’architecture,  
sur l’urbanisme, sur l’histoire et l’art, des expositions de 
photographies, d’art visuel, des performances théâtrales 
et musicales, des séminaires et laboratoires holistiques et 
de botanique, des pièces théâtrales, du yoga et d’autres 
activités. Toutes ces activités ont été   organisées grâce 
à la collaboration de certaines institutions: établissements 
scolaires, Fai, Istituto Italiano dei castelli, Università 
della terza età de Bergame. Enfin avec  la collaboration 
de l’Ecole ENGIM on a vu renaître “le jardin des parfums 
et des papillons” qui se trouve dans la cour de la maison 
du Capitaine.
 

Via al Castello S.Vigilio, Bergamo Alta
Pour plus d’informations et de mise à jour:  
www.castrumcapelle.org
castellodibergamo@gmail.com
facebook @castrumcapelle

Galerie de contre-mine. Casemate supérieure de la Tour Belvedere. 
(Courtesy Massimo Glanzer Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole)

Vue aérienne du château. 

Cesare Malacreda, Relevé du chemin “couvert” et 
des remparts, 1664.



HISTORIQUE 
Situé sur la colline qui lui donne son nom, le château de San 
Vigilio domine la Haute Ville de Bergame et offre un vaste 
panorama sur la plaine et les Préalpes. Il est probable que 
dès l’époque romaine, il y avait une tour de guet, mais les 
premiers documents concernant une fortification remontent 
au IXe siècle. À l’intérieur de cette fortification se trouvait 
une église consacrée à Sainte Marie Madeleine.  La forti-
fication a été appelée “Castrum Capelle” jusqu’à l’époque 
romaine et fut nommée ensuite Château de San Vigilio. Elle 
a reçu le même nom que la colline après la  construction  de 
l’église consacrée à San Vigilio  martyre.

Théâtre de guerre 
Au cours de son histoire, la forteresse a subi plusieurs 
assauts, destructions, reconstructions et réfections.Il est 
certain qu’elle a été conquise pour la première fois en 894 
par Arnolfo, fils de Carlomanno,qui s’empara de la ville, 
après avoir exécuté le clerc Gottifrido, son valeureux 
défenseur. L’importance stratégique de la forteresse a 
toujours été reconnue par les occupants qui se sont succédé 
jusqu’à la République Vénitienne installée à Bergame en 
1428.“Chi à la Capella, è signor di Bergamo” écrit Marin 
Sanodo en 1483. Cela signifie:”Celui qui possède le 
Château a le pouvoir sur la ville”. 
En 1509 ce territoire  vénitien  fut assiégé par les Français 
qui, conduits par le Gascon Odet de Caucens, réussirent à 
tenir en échec  les troupes Vénitiennes pendant plusieurs 
mois. Ces Français  connurent  le même sort trois ans 
plus tard. L’année suivante, les Vénitiens attaqués par 
les Espagnols  y trouvèrent égalemet refuge . Le dernier 
siège, de1515 à 1516, fut le plus acharné: les Vénitiens 
assiégèrent  les Espagnols en utilisant surtout des canons 
et des couleuvrines. Grâce à l’aide des Français conduits 
par le susdit Gascon, les Vénitiens purent ouvrir une brèche 
dans les remparts.

Ce qui reste aujourd’hui du château
La forteresse s’est développée au cours de  la domination 
des Visconti et agrandie au XVe siècle par Venise, avant 
la guerre contre Ferrare. Les quatre tours remontent 
probablement à cette époque-là. 
D’importantes modifications ont été faites également après 
la construction des remparts vénitiens, de la fin du XVIe 

siècle au début du XVIIe siècle.  

Pour donner plus d’espace à la garnison et augmenter le 
nombre de canons a été démolie la grande tour du centre, 
caractéristique du château du Moyen-Âge. Sur le versant 
de la ville on a construit la maison du Châtelain, celle du 
capitaine et des logements pour les soldats. 
La forteresse a été reliée  au Fort Saint Marc (le bastion ouest 
des remparts) par un terre-plein, où il y avait un chemin 
“couvert”, protégé par des murs. La défense extérieure fut 
ensuite renforcée par d’autres fortifications   donnant à la 
forteresse un plan en forme d’ étoile.

Après Venise 
Dès que les Français entrèrent dans la ville en décembre 
1796, ils s’emparèrent du château. En 1803, le château 
n’étant plus une forteresse d’Etat, fut mis aux enchères 
pour la vente ou la location aux particuliers.
En 1815 Bergame fut assiégiée par les Autrichiens qui 
commencèrent à démolir  différentes parties du château en 
détruisant également la porte monumentale élaborée par 
l’architecte Mauro Codussi. En 1912 toute la colline de San 
Vigilio a subi un lotissement et même sur certains  terrains 
de la forteresse on a construit des maisons résidentielles  
ou des maisons secondaires. En 1934 une partie du 
terrain a été donnée à la famille Soregaroli qui a apporté 
bien des changements pour réadapter les escaliers et les 
chemins en mauvais état. Le château a été redécouvert 
par les Bergamasques grâce au funiculaire inauguré en 
1912, supprimé en 1976 et remis en service en juin 1991. 
La Mairie de Bergame a reconquis la  partie pricipale du 
château en 1957. Après des travaux de restauration de 
1960 à 1961, le château a pu être visité à nouveau et la 
maison du châtelain fut transformée en café-restaurant. 
Malheureusement en 2003, sur le côté nord, la Mairie a 
fait des travaux non pertinents  qui ont altéré le style d’ 
origine (avec notamment la construction d’une fontaine, 
d’un petit pont suspendu,  de bassins dans le fossé et de 
toilettes adossées au bastion). Tout cela a contribué à 
donner au château l’allure d’un parc public. Au cours des 
années suivantes, le manque d’entretien a accentué l’état 
d’abandon du château, dont la détérioration a été endiguée 
en partie de 2008 à 2014 grâce au projet Master San 
Vigilio dirigé par l’architecte Fulvio Valsecchi. Ce projet a 
bénéficié également de la participation  des étudiants de l’ 
Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais 
qui ont réalisé des projets concernant toute la fortification.
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