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Que serait devenu Napoléon sans Ajaccio et, à l’inverse, que serait Ajaccio
aujourd’hui, sans son empreinte napoléonienne ? À quelques semaines de
commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, survenue le 5 mai 1821
à Longwood, sur l’île de Sainte-Hélène, la question du lien qu’entretenait l’un
des personnages historiques les plus connus dans le monde avec sa ville
natale ne se pose plus. Dans les faits, ce lien indéfectible s’est exprimé à
travers les nombreux projets qu’il mit en œuvre pour contribuer à la prospérité
d’Ajaccio. Son action en faveur de son île bien aimée est marquée du sceau
de la passion. D’ailleurs, au soir de sa vie, il se rappellera son berceau : “Il
s’arrêtait sur les charmes de la terre natale : tout y était meilleur, disait-il, il
n’était pas jusqu’à l’odeur du sol même ; elle lui eût suffi pour le deviner les
yeux fermés, il ne l’avait retrouvée nulle part ailleurs”, peut-on lire dans les
Mémoires de Sainte-Hélène de Las Cases.
Son île, son enfance et ses racines ont inévitablement contribué à forger son
destin exceptionnel… L’ignorer et ne pas commémorer sa disparition en 1821
reviendrait à ignorer notre histoire. C’est pourquoi les services de la Ville, de
l’Office Intercommunal de Tourisme et de la communauté d'agglomération du
Pays d'Ajaccio se sont impliqués pour adapter la programmation et rendre
possible ces célébrations, et ce, malgré un contexte sanitaire et économique
très contraint. En tant que maire d’Ajaccio et président de la Capa, je suis fier
du travail accompli et des énergies fédérées. Je tiens également à saluer la
mobilisation de l’ensemble de nos partenaires, publics et privés, la Fondation
Napoléon, le Réseau des Villes Impériales, la Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, l’ensemble des délégations dédiées au souvenir
napoléonien… tous très mobilisés pour préserver nos traditions et faire de
2021 une “année Napoléon”.

Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio
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Du retour de la couronne impériale à la
restauration de la statuaire à la gloire de
Napoléon, on peut dire que l’enfant d’Ajaccio
inspire de belles œuvres. Et ce n’est pas la
créatrice Emmanuelle Marcellin qui dira le
contraire.

5 - LE COUP DE COEUR

Dans son livre “Zéro déchet ? je m'y mets !”,
la journaliste Lucile Gélébart-Caitucoli nous
confie quelques astuces pour consommer
mieux et durable. Et des principes à grande
échelle qui pourraient bien en inspirer
quelques-uns et quelques-unes.
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A Ajaccio, Napoléon est partout. La preuve en
quelques adresses gourmandes et insolites.

10 - LA UNE

Le programme du bicentenaire de la mort
de Napoléon n’est pas une succession
de dates et d’animations, c’est pourquoi
Ajaccio en Mag’ vous en dit plus.

15 - L'ÉVÉNEMENT
DANS L'ÉVÉNEMENT

12 - LE ZOOM

Le grand concours napoléonien met au défi deux équipes
d’apprentis cuisiniers. Ghislaine Arabian, la célèbre cheffe,
nous fait part de ses attentes
et nous, on vous propose
une recette à refaire chez soi.
Impérial !

22 - U RITRATTU

José Fogacci fait partie du décor ajaccien, metteur en
scène et couturier autodidacte, il contribue à animer
la ville ajaccienne en la mémoire des grognards de
Napoléon.

‟Napoléon Superstar” ça vous rappelle quelque
chose ? Napoléon n’est pas Jésus, mais il est
presque aussi connu que lui. Et pour le cinéma il
est un sujet inépuisable. La grande exposition à
ciel ouvert proposée par Paris Match, retrace ces
grands moments du cinéma sur Napoléon.
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Place Foch

Place de Gaulle

Napoléon

et ses quatre frères

M

©La Pierre au Carré et A-CORROS

enant tambour battant, les spécialistes de la restauration et de
la conservation des monuments
publics se sont penchés sur la “santé” de
la statue équestre de Napoléon et sur celle
de ses quatre frères qui ornent la place du
Diamant depuis les années soixante. Les
diagnostics sanitaires ont été conduits
avec l’aval de la Drac, par des restaurateurs spécialisés. “L’encrier” comme les
anciens ajacciens appellent cet ensemble
statuaire, a été soumis à l’expertise minutieuse de Philippe Viviés, de la société
A-Corros, qui œuvre pour les grands
musées nationaux.
Si de nombreux monuments et statues
décorent l’espace public, le choix a été de
privilégier, dans un premier temps, les
représentations de Napoléon. “Ce choix
a été dicté par le fait que nous sommes
encore en pleine période de célébrations
de l’épopée napoléonienne et que nous
nous sommes engagés à mettre en valeur
tout notre patrimoine lié aux Bonaparte”,
explique Simone Guerrini, adjointe à la
Culture et au Patrimoine de la Ville.

Soumise à l'érosion climatique et à diverses dégradations, la statue
du premier consul va être entièrement restaurée.

L

©La Pierre au Carré et A-Corros.
‟L'encrier” en cours d'expertise en mars 2021.

La RESTAURATION
du premier consul

a statue du premier consul qui surplombe de ses deux mètres soixantedix la place Foch, plus communément
appelée place des Palmiers, va retrouver
sa splendeur d'antan grâce aux opérations de restauration entreprise cette année par la Ville d’Ajaccio sur la statuaire
publique napoléonienne. Le diagnostic
sanitaire réalisé sur la statue et la fontaine
dite des quatre lions a en effet confirmé
leur état d’usure avancé, conséquences
des aléas climatiques et de la pollution.
Hubert Boursier, conservateur et restaurateur de sculptures reconnu - il travaille
pour le musée du Louvre, le château de
Versailles ou encore le musée de Cluny,
aura la charge de leur offrir une seconde
jeunesse. Une copie de la statue sera
ensuite réalisée et installée à la place de
l’originale qui pour sa part sera exposée
en intérieur pour une meilleure conservation dans le temps.
Inaugurée le 5 mai 1850, à l'issue d’une
messe anniversaire de la mort de l'Empereur, la statue du premier consul taillée
dans du marbre de Carrare a été livrée à
Ajaccio en 1845, devenant ainsi le premier

monument érigé à la gloire de l’Empereur.
Issue de l’héritage du Cardinal Fesch à la
Ville d’Ajaccio, elle est l’œuvre du sculpteur italien Francesco Massimiliano Laboureur qui la réalise entre 1801 et 1806.
Napoléon, passionné par la culture antique
de plus très en vogue à cette époque (voir
p.18 l’exposition “Les Bonaparte et l'Antique, un langage impérial”), a choisi d’être
représenté en consul revêtu d’une toge, le
vêtement officiel du citoyen romain dans
l’exercice de ses charges civiles. Coiffé
d’une couronne de laurier, il tient dans
une main le traité du concordat et dans
l’autre, on pouvait y voir le timon des gouvernants sur un globe, mais le gouvernail,
symbole pacifique, d’un mètre de long a
malheureusement été endommagé lors de
l’été 2008, il est depuis conservé au Palais
Fesch. Dans une parfaite perspective on
aperçoit au loin, la statue du général place
d'Austerlitz.

Casone

Le petit caporal
de la

place
d’Austerlitz
4
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Tout comme les monuments de la place Foch et de Gaulle, la statue du Casone va faire l’objet d’une
intervention de conservation. Inscrites soit à l’inventaire Fesch, soit classées au titre des monuments historiques, ces œuvres sont soumises à un protocole rigoureux que la direction municipale
des patrimoines a mis en œuvre en partenariat avec le conservateur des monuments historiques de
la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Les études de diagnostic sanitaire et l’étude
historique ayant débuté en début d’année 2021, les premières opérations de restauration devraient
pouvoir être réalisées en septembre prochain. La statue en pied de Napoléon en uniforme de caporal tel qu’il était habillé pour la bataille d’Austerlitz est la fidèle copie de celle de la cour d’honneur
des Invalides. La tête originale est cependant conservée au Palais Fesch (cf. Ajaccio en Mag’ n° 4).
Pour en savoir plus sur la statuaire à la gloire des Bonaparte, ne manquez pas l’exposition “Dans le
marbre et dans l’airain” à la Maison Bonaparte.
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Mieux éclairer

Une ville mieux éclairée, c’est un éclairage
plus économique et plus respectueux de l’environnement et de l’écosystème. Depuis 2018,
la Ville d’Ajaccio réalise la rénovation de son
éclairage public dont la première phase du
schéma directeur a permis le remplacement de
1 273 points lumineux, pour un gain d’énergie
estimé entre 70 et 80 %. En coordination avec
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) et l’agence de l’urbanisme,
l’opération va s'étendre à l’ensemble des 7 000
points lumineux de la ville. L’utilisation de la
Led (light emitting diode, en français diode
électroluminescente) permet de relever le défi
de la consommation énergétique et de réduire
l’impact de la pollution lumineuse.

le coup de

‟Zéro déchet ?
je m’y mets !”

E

n signant son livre Zéro
déchet ? je m’y mets ! aux
éditions Alpen, la journaliste Lucile Gélébart-Caitucoli nous offre des astuces à mettre en œuvre au quotidien et
en toute situation pour réduire nos déchets et adopter un mode
de vie plus rationnel. Loin d’être moralisateur, l’ouvrage nous
éclaire sur des principes que l’on peut chacun à notre niveau
facilement appliquer. Pris au jeu, on finit par acquérir des réflexes bons pour l’environnement et son portefeuille. “Ce n’est
pas un livre pour dicter aux gens leur conduite, chacun prend ce
qu’il veut parmi les pistes que je donne. Mais je veux faire passer
le message que chacun peut faire quelque chose pour la planète”,
explique l'auteure en dédicace à la libraire La Marge en février
dernier. “La philosophie "Zéro déchet" tient à la règle des cinq
"R" : Refuser les emballages plastiques, les prospectus, tout ce qui
est jetable, Réduire sa consommation en accord avec ses besoins
réels, Réutiliser avant de jeter, Recycler ses objets et Rendre à la
terre c’est-à-dire composter”, poursuit Lucile Gélébart-Caitucoli qui, très tôt sensibilisée à la lutte contre le gaspillage, anime
également le blog "My bio actu"depuis 2013. Dans une société de
surconsommation où les sollicitations sont nombreuses, incessantes, dans un monde où la publicité audiovisuelle, et par email
occasionne une tentation omniprésente, “un retour aux choses
essentielles s’impose”. A travers des interviews d’acteurs internationaux du "Zéro déchet", ce livre trouve une résonance particulière dans notre région où la question de la gestion des déchets
occupe une place importante.
On s’y met !
E.P.

nouvelle adresse

Les univers de

The Little
Pretty Gallery

Zéro déchet ? je m'y mets ! édition Alpen - 16,50 €

© DR

Les créations d’Emmanuelle Marcellin ont ce
langage poétique de l’enfance qui séduit aussi
bien les grands que les petits. Au premier coup
d’œil on reconnaît son coup de crayon, sa patte,
son style, son imaginaire pastel qu’elle pose et
décline sur différents supports, des objets revisités au décor d’intérieur. Des Madone sacralisée sous une cloche en verre comme un cabinet
de curiosité, des paniers brodés d’un ex-voto
à porter en ville comme à la plage, mais aussi
des tableaux peints ou qui renferment de petits
objets comme des trésors… Dans cet univers il
est aussi question de la Cité impériale : Napoléon en petite figurine de plâtre résiné prend
la pose au bras de Joséphine sous un globe lumineux, des décors d’Ajaccio dessinés en aquarelle comme des cartes postales... et sur papier
peints, à la façon d’une toile de Jouy, Emmanuelle Marcellin a dessiné des personnages,
des symboles forts, des paysages typiques
d’Ajaccio et de la Corse, pour habiller un pan
mur ou un meuble. Tout un univers et bien plus
à découvrir dans la nouvelle boutique-atelier
où l'artiste travaille : The Little Pretty Gallery,
boulevard Maglioli.
E.P.
www.lafifoutheque.com

❤ de la rédac'

Lucile Gélébart-Caitucoli,
vient de signer Zéro déchet ?
je m'y mets ! à retrouver dans
toutes les bonnes librairies.
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Sacrée couronne impériale

©Leblanc Illuminations
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Design, économie d'énergie, la nouvelle couronne impériale a fait appel aux nouvelles technologies.

’absence de la couronne impériale
suspendue depuis cinquante-deux
ans au-dessus du carrefour du Diamant n’est pas passée inaperçue. Pour les
Ajacciens, elle est plus qu’une décoration,
elle est devenue un emblème de la Cité
Impériale, et pour les enfants elle est un
joyau fascinant qu’ils regardent se balancer dans le ciel. C’est peut-être en s’imaginant inspirer toutes ces histoires, que
Bastien Dominici a créé cette couronne
à laquelle les Ajacciens sont désormais
attachés. En 1969, Ajaccio s’apprête à
célébrer le bicentenaire de la naissance
de Napoléon et pour le ferronnier de la
rue de l’Assomption il s’agit de marquer
l’événement. Pour l’occasion, l'artisan fabrique une couronne de 4,3 m de hauteur
sur 4 m de largeur en acier et constituée
de 1 600 lampes de 15 watts chacune totalisant 24 000 watts aux couleurs blanc,
jaune, rouge vert pour imiter les joyaux de
la couronne originale que le 1er empereur
s’est lui-même apposée sur la tête lors de
son sacre. Cette pièce décorative que Bastien Dominici offre à la Ville a été posée
et inaugurée pour le premier bicentenaire
napoléonien dont le faste reste encore vi-
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vace dans la mémoire d’Ajacciens.
Nouvelles technologies
Peu de monde à présent se souvient
que d’autres décors lumineux étaient
disposés en traversé de rue, avenue
du 1er consul ou encore cours Grandval. Ceux-ci représentaient différents
visuels : l’aiglon ailes repliées, aiglon ailes
déployées, les armoiries de la ville, le
buste de Napoléon, le bicorne, des flambeaux ornaient également de nombreux
palmiers de la ville. Au fil des années et
des aléas climatiques, ces motifs ont dû
être déposés, car trop abîmés, exceptés le
décor de la Légion d'honneur qui subsiste
encore cours Grandval.
Au risque de décevoir, ce n’est pas la
première fois que la couronne impériale
est remplacée. Le précédent modèle date
de 2003, la Ville fait fabriquer une copie
conforme, mais en aluminium. Elle est
plus légère et moins énergivore. L’usage
des Led, divise par quinze la consommation électrique. Sauf que les épisodes
de tempêtes successifs ont malmené
la structure et nécessité sa dépose le
25 février 2020. Grâce aux nouvelles

technologies, la couronne version 2021
est plus ressemblante encore à celle du
sacre. Avec un galbe de 4,6m X 5m, elle
est aussi plus volumineuse que ces prédécesseuses. Les parties lumineuses seront
assurées par des lampes Led dernière
génération avec des effets de scintillement spectaculaires. De quoi rendre de
son cachet au carrefour du cœur de la cité
impériale.
E.P.
Première mise en lumière : le 5 mai

10 300

C'est le nombre de points lumineux
répartis sur 1 300 lampes à led que
compte la nouvelle couronne, soit
6,4 fois plus que la précédente. Et
une consommation divisée presque
par deux, réduite à 950 watts.

la place de l'opposition
Groupe Pà Aiacciu

Groupe Aiacciu Pà Tutti

Aiacciu Dumani ?

Un annu dighjà

C’est la question que l’on peut se poser avec inquiétude
lorsqu’on assiste, conseil municipal après conseil municipal, à des prises de décisions qui impacteront la ville pour
les décennies à venir...
Car oui, les décisions qui sont prises modifient durablement Aiacciu, et particulièrement celles concernant
l’urbanisme, colonne vertébrale du développement. Qu’il
s’agisse d’orientations fondamentales et structurelles
comme le PLU, ou de gestes qui semblent plus anecdotiques et qui valident, au coup par coup, des arrangements avec la réglementation comme les parcelles du
domaine privé de la commune vendus de gré à gré ou
avec la sécurité (chemin de Torreta).
L’impact de l’urbanisme à Aiacciu, c’est le développement
de quartiers pourtant déjà saturés, avec des prix de l’immobilier qui les rendent inaccessibles aux ajacciens, alors
que d’autres connaissent tant de difficultés économiques,
sociales et de logement. C’est également le choix de vider
le centre-ville en déplaçant les activités de commerce à la
périphérie. C’est surtout le manque d’anticipation de ces
effets collatéraux pour les amortir et garantir à minima les
intérêts de tous les ajacciens.
L’urbanisme à Aiacciu, c’est l’autorisation donnée à la
construction de nouveaux projets, sans s’assurer que
les infrastructures de la ville peuvent en supporter les
conséquences. Certains quartiers en sont les victimes
régulières, avec les dégâts provoqués par les inondations, qui témoignent de l’inefficacité d’équipements déjà
sous-dimensionnés au regard de la croissance irréfléchie
du parc immobilier.
L’objectif de l’urbanisme à Aiacciu, revendiqué sans
complexes par la majorité municipale, est de planifier une
augmentation significative du nombre d’habitants, sans
mettre en corollaire une véritable politique de sauvegarde
de l’identité ajaccienne, au prétexte que celle-ci se serait
toujours naturellement imposée aux nouveaux arrivants.
Mais cela ne sera évidemment pas suffisant au regard
des prévisions (+15 000), alors même que cette identité
se perd, alors que les quartiers n’ont plus la sensation de
faire partie intégrante de la cité, et que le cœur de ville
lui-même s’éteint.
Des choix malheureux ont été faits, ils sont irréversibles.
Pour autant, chaque décision prise aujourd’hui peut en
accélérer ou en atténuer les conséquences.
Le groupe Pà Aiacciu s’attachera, tout au long de cette
mandature, à défendre des axes de développement fondamentaux : construire à partir d’une identité vivante pour
préserver le vivre-ensemble, construire pour garantir les
droits fondamentaux au logement et au travail à tous les
ajacciens, construire avec une vision globale de développement, construire en sortant de l’anarchie et de la
défense d’intérêts particuliers.
Aiacciu mérite cette vision et cet engagement.

La première année de la nouvelle mandature s’achève.
Nous allons tenter d’en esquisser un bilan en tenant
compte du contexte créé par la Covid-19.
Commençons par les finances, le nerf de la guerre,
expression qui correspond bien à la gravité de la crise
que nous devons affronter sans beaucoup de munitions.
La situation financière continue à se détériorer lentement
mais sûrement.
Les dépenses de fonctionnement s’approchent désormais
des ¾ du budget et aucune mesure réelle n’est prise
pour contenir la masse salariale ou pour rationaliser les
ressources humaines. La mutualisation des moyens
avec la Capa s’est surtout traduite pour l’heure par des
doublons de postes. Dans ces conditions l’épargne
brute de la ville s’amenuise inexorablement et est passé
sous le seuil d’alerte des 7%, contraignant de fait, la
politique d’investissement de la Ville. La seule issue pour
équilibrer le budget est la hausse des recettes fiscales
soit par la révision des bases, soit par l’augmentation des
foyers fiscaux dus aux arrivants. Ainsi ce flux migratoire
est systématiquement présenté comme une chance,
sans aborder les problèmes que cela pose en matière
d’intégration, ou même de risque de perte irrémédiable de
l’identité ajaccienne.
Parallèlement, l’urbanisation et la bétonisation se
poursuivent à un rythme soutenu. Les conséquences
environnementales de cette politique désastreuse
sont sous les yeux de tous avec la destruction du
couvert végétal et l’artificialisation des surfaces. Les
manifestations les plus évidentes de cette agression
contre notre environnement s’observent à l’occasion des
inondations de plus en plus fréquentes et catastrophiques
provoquées par le ruissellement des eaux de pluies.
Non seulement les spéculateurs ont toujours la part
belle, mais de plus, les récentes décisions de la majorité
municipale les confortent. Le projet de vente de terrains
du domaine privé communal aux propriétaires de
deux villas construites illégalement sur la route des
Sanguinaires encourage même d’une certaine manière les
fraudeurs.
Les transports en commun et la propreté urbaine
demeurent également dans une situation chaotique.
Même si l’on nous annonce une amélioration prochaine,
force est de constater l’insuffisance de la desserte et l’état
déplorable dont souffre l’ensemble des quartiers de la
ville et le manque de moyens auquel sont confrontées les
équipes.
Nous pourrions ainsi multiplier les exemples. Loin de nous
cependant l’idée d’une critique systématique. Nous avons
déjà démontré notre volonté d’agir dans le cadre d’une
opposition constructive et nous avons bien l’intention
de continuer dans cette voie. Nous sommes disposés à
soutenir les projets qui peuvent contribuer à améliorer la
qualité de vie de tous les Ajacciens. Encore faut-il qu’on
nous les propose…

Jean-François Casalta
Vannina Angelini-Buresi,

Jean-Michel Simon
Julia Tiberi

Jean-André Miniconi
Danielle Antonini

Jean-Paul Carrolaggi
Isabelle Feliciaggi
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FASHION BONAPARTE !

GOLDORAK OU NAPOLÉON ?
ATTIRÉS PAR UNE VITRINE DANS LAQUELLE TINTIN
ET GOLDORAK CÔTOIENT NAPOLÉON, NOS YEUX
SE SONT POSÉS SUR UN ÉTONNANT SERVICE EN
PORCELAINE DE LIMOGES À L’EFFIGIE
DE L’EMPEREUR ET DE JOSÉPHINE.
JÉRÔME, CHINEUR PASSIONNANT ET PASSIONNÉ,
DONNE UNE DEUXIÈME VIE À DES PIÈCES UNIQUES
ET AUTHENTIQUES.
SAVOURER UNE TASSE DE THÉ À BROC’ATIPIK
DANS UN SERVICE “MADE FOR BONAPARTE”.
BROC’ATIPIK
(Brocante)

53, rue du Cardinal Fesch – 20000 Ajaccio
T : +33(0)6 81 87 32 91
C’est rue Roi de Rome que nous avons
poussé les portes de l’emblématique
boutique Empires. Un concept store audacieux dans lequel l’enfant Prodige est
omniprésent ! Valérie, créatrice Ajaccienne passionnée d’arts et d’histoire
imagine et crée toute une gamme de
produits autour de l’Empereur avec une
touche pop rock.
La diversité de la collection née
d’un mariage de passion et créativité.
MAGASIN EMPIRES
(concept store)

9, rue Roi de Rome – 20000 Ajaccio
T : +33(0)4 95 24 48 26
empires-ajaccio
www.empires.fr
styleempire@wanadoo.fr

CES
RENCONTRES

QUI NOUS
FONT
DU BIEN

TEXTES PRESCILLIA MARTINETTI
PHOTOS DOMINIQUE APPIETTO

DANS LA GROTTE DE NAPOLÉON
C’est tout près du musée national de la Maison Bonaparte que
nous avons découvert ce lieu culturel atypique qui allie histoire
et gastronomie locale. Cet endroit unique nous fait voyager
à travers le temps grâce à la projection d’une série de courts
métrages retraçant la vie de Napoléon, de son enfance à son
apogée, dans un cadre où l’Empereur règne en maître !
La boutique-musée en l’honneur du premier Consul
et le service en tenue d'époque.
LA GROTTE NAPOLÉON
(concept culturel)

4, rue Saint-Charles – 20000 Ajaccio
T : +33(0)4 95 28 04 61
www.napoleon1769.corsica
grotte@napoleon1769.corsic
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l'indirizzi

LE NAPOLÉON GOURMAND
DE FILIDORI

NAPOLÉON VERSION
AJACCIENNE !
Comment passer à côté de ce petit café niché prés
de la maison Bonaparte où Napoléon règne en star !
Michel, l’âme du lieu, ne manquera pas de vous
raconter mille et une histoires autour du mythe de
l’Enfant de la ville dans une ambiance 100% napoléonienne, le tout à la sauce ajaccienne !
Une statue imposante du général réalisé par
l’artiste ubain Jose Villa.
CASA BUONAPARTE
(café concept store)

1, rue Saint Charles – 20000 Ajaccio
T : +33(0)6 20 31 50 53
www.casabuonaparte.com
michelciccada@hotmail.com

EN POUSSANT LES PORTES DE CET ÉTABLISSEMENT VOUS DÉCOUVRIREZ, TRÔNANT PARMI LES
AUTRES DÉLICES, “LE NAPOLÉON”, VIENNOISERIE
SIGNATURE DE LA MAISON FILIDORI
À BASE DE FRANGIPANE.
SA FORME ORIGINALE QUI RAPPELLE LE
BICORNE DE L’EMPEREUR.
MAISON FILIDORI
(pâtisserie)

25, cours Napoléon – 20000 Ajaccio
T : +33(0)4 95 21 03 37
Maisonfilidori
www.maisonfilidori.fr
maisonfilidori@gmail.com

LA NOUVELLE VIE
DES OBJETS
LA BROCANTE

Rue Antoine Sollacaro
Espace Alban
20000 Ajaccio
T : +33(0)6 47 64 20 34
aiacciubroc@gmail.com
NICHÉE EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE, LA BROCANTE
ALBAN CACHE PARMI SES TRÉSORS UNE PÉPITE QUI
FASCINE ET LAISSE ADMIRATIFS LES VISITEURS QUI
VIENNENT LA CONTEMPLER : LE MASQUE MORTUAIRE
DE NAPOLÉON 1ER REPOSE PARMI UNE MULTITUDE
D’OBJETS AUXQUELS JEAN-FRANÇOIS ET HUIT AUTRES
BROCANTEURS DONNENT UN SECOND SOUFFLE.
SI L'ON PEUT DIRE...

QUAND NAPOLÉON S’INVITE
AU GRAND CAFÉ...

Richard Toix, chef étoilé, nous a fait (re)découvrir une enseigne parmi les plus anciennes et prestigieuses de la ville.
De l’abeille, symbole impérial, à la fresque murale du sacre
de l’Empereur, le “Grand Café Napoléon” perpétue la tradition
en mettant au goût du jour sa décoration
autour de l’icône corse.
Un hamburger au design napoléonien imaginé par le
chef, à consommer sans modération !
LE GRAND
CAFÉ NAPOLÉON
(café concept store)

10, cours Napoléon
20000 Ajaccio
T : +33(0)7 88 15 80 99
@legrandcafenapoleon

ÉCOUTER L’AJACCIENNE SUR UN VINYLE COLORÉ ÉDITION SPÉCIALE“BICENTENAIRE DE NAPOLÉON”.
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le dossier
DES EXPOSITIONS, DES CONFÉRENCES, DES SPECTACLES, DES CONCERTS, DES
CÉRÉMONIES… UN PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL RICHE, LUDIQUE ET INSTRUCTIF, AUTOUR DE NAPOLÉON, C’EST CE QUE PROPOSE LA VILLE D’AJACCIO, LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS D’AJACCIO, L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL POUR COMMÉMORER LE BICENTENAIRE DE LA MORT DU PREMIER EMPEREUR. DÉCOUVREZ ICI UNE MISE EN LUMIÈRE SUR DES ÉVÉNEMENTS
INÉDITS QUI ANIMERONT LA CITÉ IMPÉRIALE
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le dossier

NAPOLÉON
deux siècles après sa mort

Ajaccio se souvient
Par Emmanuelle Peretti

2021

est l’Année Napoléon,
celle
qui vient clore un cycle débuté
en 1969 avec le bicentenaire de
la naissance du plus célèbre des
enfants d’Ajaccio. Cinquante-deux ans
après, les commémorations restent encore vivaces chez des Ajacciens, l'un d'eux
coupure de presse en main se souvient de
ces huit mois de festivités, du paquebot
“France” en rade d'Ajaccio, de Tino Rossi
chantant l'Ajaccienne ou encore des défilés de majorettes... Et aujourd’hui l'ultime
bicentenaire impérial : la mort de Napoléon, qu'Ajaccio célèbre comme d’autres
lieux du monde où flotte l’ombre de l’Empereur. Cette mort tragique en exil sur
une île en plein milieu de l’Atlantique de
celui qui a conquis et dominé l’Europe a
marqué le début de sa légende. Et au commencement de celle-ci, il y a une autre île,
la Corse et Ajaccio. A travers cet anniversaire, la ville natale de Napoléon rayonne
ainsi aux yeux du monde non seulement
parce qu’il y a passé son enfance, mais aussi pour tout l’héritage qu’il y a laissé, lui et
sa famille. Et c’est bien de cela dont il sera
question, et bien plus encore, tout au long
de cette année au fil des dizaines d’événements organisés par la Ville d’Ajaccio, la
Communauté d’agglomération du Pays
d’Ajaccio (Capa), l’Office de Tourisme intercommunal (OIT) et de nombreux partenaires. Des événements pensés en prenant en compte les perspectives fragiles
dues au contexte sanitaire mais qui, nous
l’espérons, ne décevront pas les énergies
déployées depuis des mois pour offrir au
public ce programme culturel inédit.
“Notre ambition est de faire de cette figure
historique connue dans le monde entier un
atout majeur pour le développement culturel, économique et touristique de notre
ville, souligne Simone Guerrini, adjointe

au maire d’Ajaccio déléguée à la culture et
au patrimoine. Deux siècles après la mort
de Napoléon, Ajaccio va vivre à l’heure napoléonienne à travers un programme événementiel riche et le lancement de projets
urbains structurants dont le programme
de restauration de la statuaire publique
fait partie” (voir p. 6). Ce programme
sera ainsi l’occasion de mieux connaître
ce grand homme à travers les expositions remarquables pour tous publics. La
grande exposition du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts racontera au public
la construction de la légende du premier
empereur des Français ; la bibliothèque
Fesch en partenariat avec la bibliothèque
de Bastia, nous fera découvrir, à travers
une visite virtuelle, la passion peu connue
de Napoléon pour la botanique. La collection d’ouvrages exceptionnels de la bibliothèque patrimoniale issu du legs du cardinal permettra également de proposer, au
musée national de la Maison Bonaparte,
une magnifique exposition sur la culture
antique à travers le regard même de Napoléon. Et alors que la Ville d’Ajaccio
conduit une importante campagne de restauration de la statuaire napoléonienne
publique (voir p. 4), la Maison Bonaparte
consacrera en avril une exposition sur
l’histoire de ces statues élevées en mémoire de la dynastie Bonaparte. L’OIT
nous réserve des animations de qualité
proposées par des reconstituteurs locaux,
des spectacles, des expositions inédites de
timbres et d’autres trésors.
Le 5 mai de ce bicentenaire sera un jour
particulier, animé par des cérémonies,
des spectacles, des conférences, et des

événements tel que le retour de
la couronne impériale au-dessus
du carrefour du Diamant. Et c’est
en la cathédrale d’Ajaccio où fut
baptisé Napoléon, que l’un des
ensembles les plus en vogue, l’Ensemble
Matheus dirigé par le chef d’orchestre
et violoniste Jean-Christophe Spinosi
donnera le concert “1809, Napoléon et la
musique”, une année charnière pour l’empereur musicalement et politiquement
(voir p.14). Spécialistes et passionnés seront les invités de conférences et de rencontres littéraires pour nous éclairer sur
ce passé qui fait notre histoire. La question de célébrer ou non le souvenir de Napoléon ne fera évidemment pas débat ici,
car si Napoléon est en France “un peu en
chacun de nous” comme l’affirme pour sa
part l’historien Thierry Lentz, à Ajaccio,il
est partout.
Et il sera partout
au plus fort de la
saison touristique à travers l’exposition
donnée à ciel ouvert de photos exclusives
Paris Match des plus célèbres films sur
Napoléon. “Napoléon Superstar” comme
“Jésus Christ Superstar” un parallèle
pour les deux personnages historiques
les plus connus au monde. Ce partenariat
exceptionnel avec le célèbre magazine,
permettra de revivre les plus grands moments cinématographiques, d’Abel Gance
avec Albert Dieudonné au dernier film de
Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans
le rôle-titre. Le chef d’œuvre “Napoléon”
d’Abel Gance réalisé en 1927 à l’époque
du muet sera d’ailleurs proposé à l’Espace
Diamant dans sa version restaurée, en novembre. L’occasion pour Ajaccio en Mag’
de revenir sur le sujet dans son prochain
numéro. Car l’année Napoléon n'est pas
finie.

SUPERSTAR

Le programme des événements est soumis à l'évolution des contraintes sanitaires
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Épreuve impériale
du grand concours culinaire
ORGANISÉ DEPUIS 2018, LE GRAND CONCOURS CULINAIRE NAPOLÉONIEN REVIENT EN FORCE
POUR METTRE EN COMPÉTITION DEUX ÉQUIPES D’APPRENTIS CUISINIERS DE L’AFPA ET DU
CENTRE DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS DE CORSE-DU-SUD. LA DÉGUSTATION DES
PLATS PAR LE JURY COMPOSÉ D’EXPERTS SERA L’ULTIME ÉPREUVE, PETIT TOUR DANS LES COULISSES DES PRÉPARATIFS
Par Emmanuelle Peretti

Le dressage des assiettes sera également noté
lors du grand concours culinaire napoléonien.

11h00

dans les cuisines de
l’Afpa Yolanda à Ajaccio l’effervescence
est à son comble. Une odeur de viande
rôtie s’échappe d’un plat tout juste sorti
du four, une épaule d’agneau à la croûte
dorée à souhait. Les stagiaires sont à
l’œuvre depuis 8h00 ce matin. “L’agneau
a été cuit au four à basse température
pour exhaler les saveurs”, précise Yannick
Polizzi, chef cuisinier et responsable de la
formation cuisine du centre. La cuisson
est moderne, mais elle demande plus
de temps qu’une cuisson traditionnelle,
sera-t-elle adaptée au temps restreint qui
devra scrupuleusement être respectée
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Premier jour d’entraînement pour les quatre stagiaires de
l’Afpa, Nathalie, Nathalie, Valère et Sophie avec Yannick
Polizzi (premier plan), chef cuisinier et responsable de la
formation et Wilfried Vernier, chef étoilé

lors du grand concours culinaire napoléonien ? Organisé depuis 2018, il va opposer le 16 avril dans ces mêmes locaux,
deux équipes d’apprentis devant un jury
d’experts. La grande cheffe étoilée Ghislaine Arabian, connue du grand public
en tant qu’ancienne jurée de l’émission
Top Chef, participera à cet événement
qui met à l’honneur cette année l’agneau
et le brocciu. Mis en œuvre en partenariat avec les affaires scolaires et le temps
de l’enfant de la Ville d’Ajaccio, l’Afpa,
le Centre de Formations (CFA) de la
Chambre de Métiers de Corse-du-Sud et
l’Office Intercommunal de Tourisme du
Pays d’Ajaccio, la compétition à la thématique napoléonienne valorise à la fois les

produits locaux, les traditions culinaires
et les formations professionnelles.
Le cuisinier impérial
“Napoléon est ici évoqué à travers un
nouveau prisme, celui de la culture culinaire”, explique Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe municipale déléguée aux
affaires scolaires à l’origine de ce projet.
“Napoléon n’était pas forcément un grand
gastronome, Joséphine en revanche est
à l’origine du service à la française, elle
aimait les belles tablées et les porcelaines”,
poursuit l’élue passionnée par la cuisine
et les anciennes recettes en particulier.
Celles que les apprentis devront réaliser
sont typiques de l’époque du premier

le zoom
Empire, extraites d’un recueil paru en
1806, Le cuisinier impérial ou l’art de
faire la cuisine et la pâtisserie pour toutes
les fortunes d’André Viard, homme de
bouche. Si la préface de ce livre de cuisine
annonce, que “le lecteur trouvera tout
bonnement ici l’exposition toute simple,
de toutes les opérations de la cuisine”, les
goûts ont évolué et les pratiques aussi.
Les jeunes cuisiniers devront donc les
adapter, innover mais aussi étonner le
jury. Le tout en proposant un dressage
d’assiette attrayant. Comme dans les
émissions de cuisine télévisées.
A leur guise ensuite d’interpréter le menu
imposé : croquettes d’Agneau, épaule
d’agneau aux concombres et riz au lait de
brebis safrané. “A partir de cette trame,
on a mis au point les recettes en misant sur
l’originalité”, confie Yannick Vernier, chef
cuisinier étoilé qui vient en appui pour
préparer les stagiaires de l’Afpa à cette
épreuve. “Aujourd’hui c’est notre premier
jour d’entraînement et on a placé la barre
haut, on teste et on adaptera selon les
difficultés rencontrées lors des préparations”, estime celui qui en trente-six ans
de métier a travaillé avec Alain Ducasse
et Michel Bras avant de ne plus quitter la
Corse. Les recettes qu’il a participé à élaborer sont de pures créations que l’on retrouvera peut-être à la carte de certaines
bonnes tables, ou que l’on pourra refaire
chez soi. Histoire d’épater impérialement
ses convives.
Partenaire financier : Direction Régionale de
l'Alimentation et de la Forêt (Draaf )

‟Les saveurs sont
une restitution
de la mémoire”

Croquettes viennoise d’agneau
aux herbes fraîches
et au brocciu de brebis
4 personnes
Niveau de difficulté : moyen
Une entrée on ne peut plus originale
où le brocciu est battu comme un yaourt.

les ingrédients
• Agneau

cru hâché (1/2 épaule)
• 120 g de chapelure
• Farine pour la panure
• 1 œuf
• 3 tranches de pain de mie
• 25 cl de lait froid
• Sel, poivre, cumin
• Herbes fraiches : 25 g de cerfeuil,
25g de ciboulette, 25g de coriandre

• 300

g de brocciu frais
à 20 cl de lait de brebis
• 1 citron jaune pour les zeste et jus
• 1 citron vert
• Une petite poignée de noisettes
grillées
• 2 cuillères à soupe d’huile de noisette
• 15

la technique

1. Désosser l'épaule d'agneau, mixer la chair crue, diviser en deux, conserver une

moitié pour le plat, ajouter les herbes ciselées, le pain de mie trempé dans le lait et
essoré, l'œuf entier, le sel, le poivre et le cumin.

2. Malaxer la farce et réaliser des boulettes de 30g chacune environ, les paner à
l'anglaise. Frire à 180°. Réserver sur du papier absorbant.

3. Réaliser le yaourt au brocciu : détendre le brocciu avec du lait jusqu'à obtenir
la consistance souhaitée, mixer, ajouter les noisettes concassées, le zeste d'un
citron, quelques gouttes de jus, du fenouil.

4. Dressez les croquettes chaudes sur le yaourt de brocciu, parsemez de noi-

settes, créer une petite salade d’herbes fraîches légèrement assaisonnée d'un filet
d'huile d'olive et de sel, terminez par un râpé de citron vert pour la fraîcheur du plat.
l'astuce

Si vous préférez un peu plus de croustillant, utilisez des corn flakes à la place de la
chapelure.

Recette revisitée par le chef cuisinier Wilfried Vernier pour le grand concours
culinaire napoléonien 2021

AJACCIO EN MAG’ La cuisine reflète les territoires et elle traverse l'histoire, est-ce
en ce sens important de restituer les saveurs, de les enseigner et de les partager ?
Ghisliane ARABIAN Il est très important de restituer les saveurs d'une région de les enseigner et de les partager, cela a un lien direct avec l'histoire d'une région. C'est un travail de
mémoire en fait, qui de plus est incroyablement vivant, cela fait appel aussi à la transmission tellement importante pour la pérennité des traditions.

© DR

AeM’ Les recettes issues du livre Le Cuisinier impérial paru en 1807 est une cuisine rustre pratiquée sur les champs de bataille, que pensez-vous du fait que le
concours ajaccien ait décidé de sa revisite ?

Ghislaine Arabian a également accompagné
cette année les chefs en herbe de l'école
Charles Bonafedi pour aborder avec eux et
le chef cuisinier de la cuisine municipale,
Toussaint Pasqualaggi, les déclinaisons
culinaires du brocciu.

G.A. Je pense que l'idée de revisiter la cuisine du Cuisinier impérial est excellente, car elle
oblige les candidats à se replonger dans leur histoire et à réinventer une nouvelle manière
de la restituer car les produits se sont transformés, les modes de cuisson ne sont pas les
mêmes et, surtout, cela leur permet de nous donner une vision de leur histoire.
AeM’ L’an passé vous avez pu découvrir les différents miels de Corse, cette année
c’est l’agneau qui sera mis à l’honneur du menu. Auriez-vous une préférence pour la
prochaine édition et pourquoi ?
G.A. Les plats traditionnels se faisant de plus en plus rares, j'aimerais que l'on revisite par
exemple la morue du vendredi Saint. Je suis persuadée que dans les familles qui la préparent, les meilleures recettes sont servies à leur table, bien sûr !

Ajaccio en Mag’
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5 mai 1821, 200 ans après
LE 5 MAI, POUR LE JOUR ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON, LA VILLE D'AJACCIO PROPOSE UNE
APOTHÉOSE EN MUSIQUE. LA CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE EN LA CHAPELLE IMPÉRIALE PRENDRA UNE DIMENSION
PARTICULIÈRE CETTE ANNÉE, ELLE SERA SUIVIE D'UN SPECTACLE INÉDIT SUR LE THÈME DU RETOUR DES CENDRES

CONCERT ÉVÉNEMENT

"1809 - Napoléon et la musique

© DR

L'ensemble Matheus, sous la direction de Jean-Christophe Spinosi, propose de brosser le portrait en
musique de l’Empereur, en se concentrant sur une année charnière, musicalement et politiquement :
1809, qui marque la fin de la campagne d’Autriche. L’événement sera retransmis sur les chaînes Mezzo,
Medici.tv et France 3 Corse Via Stella.

C’est à la Cathédrale d’Ajaccio où Napoléon
Bonaparte fut baptisé que l’Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi,
rendra hommage le 5 mai à l’enfant de la
ville à travers un répertoire marqué par
l’héritage musical de l’Empereur, tout aussi
riche que diversifié.
Dans un moment volé entre deux concerts
l’insaisissable chef d’orchestre nous fait
voyager à travers le temps en nous contant
la « grande histoire » qui lie Napoléon à la
musique. “De Beethoven qui composa en
1809 le Concerto pour piano et orchestre n°5
surnommé « l’Empereur » à Joseph Haydn,

pour lequel Napoléon mandata un détachement spécial sur son lit de mort, Bonaparte a
su marquer par son implication et sa passion
pour la musique les esprits des plus grands
compositeurs”, explique Jean-Christophe
Spinosi quand nous lui posons la question
sur la raison de ses choix musicaux qu’il
proposera au public ajaccien lors du concert
du 5 mai. Le musicien s’attèlera ainsi à
démontrer cette passion et à transmettre
ce pan de l’histoire impériale en mettant en
musique les œuvres de Gaspare Spontini,
Luigi Cherubini (Pimmalione) Ludwig Van
Beethoven, Haydn…autant de grands noms

CÉRÉMONIE

qui feront ressusciter l’esprit musical du
XIXème siècle dans notre cathédrale.
Ajaccio, est-elle pour lui une étape évidente ? “Quelle fierté de jouer dans cette ville
ou la musique est omniprésente, et particulièrement mise en lumière !” C’est avec une
grande émotion et une profonde affection
que le chef d’orchestre corse a répondu à
l’invitation de la Ville d’Ajaccio, berceau de
Napoléon et terre de ses racines, avant de
partir diriger l’Orchestre philarmonique
de Berlin, tel Napoléon à la conquête de
Vienne…
Prescillia Martinetti

CONFÉRENCE
Dans le cadre de Histoires d’œuvres, cycles d’interventions d’auteurs de Racine de Ciel, Philippe Costamagna recevra Patrice Gueniffey, historien, directeur
d’études à l’EHESS, spécialiste de Napoléon, il a publié
en 2011 Histoires de la Révolution et de l’Empire, éd.
Perrin, et en 2013, Bonaparte, éd. Gallimard.
11h30 / Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

SPECTACLE

Hommage inspiré
du retour des cendres

Messe traditionnelle organisée par le Comité Central
Bonapartiste (CCB) : une cérémonie en mémoire de la
mort de Napoléon, en présence des officiels civils et
militaires et de la Garde impériale, représentée par les
associations de reconstitution.
18h00 / chapelle impériale
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Avec l’association du 2ème régiment des chasseurs à
pied de la Garde Impériale et l’association Cavatina
(piano et ténor), un spectacle hommage sera proposé
sur le thème du Retour des Cendres. Évocation de la
cérémonie de l’époque et florilège de chants sacrés autour de la symbolique funèbre. Une captation vidéo est
prévue pour une retransmission sur médias numériques
de la Ville d'Ajaccio.
20h00 / Église Saint-Roch

le dossier

Napoléon Superstar

L

15 juillet – 15 août / En extérieur cœur de ville
médiens et acteurs qui ont rendu hommage à la mémoire
de l’Empereur. Du “Napoléon” fondateur pour le cinéma
d’Abel Gance interprété par Albert Dieudonné, puis plus
tard par Pierre Mondy, au tournage incroyablement théâtral du film de Sacha Guitry en 1955, à celui sous le soleil
d’Egypte où Patrice Cherreau incarne l’empereur au côté
de Michel Piccoli dans le film de Youssef Chahine, en passant par Daniel Gélin, Marlon Brando, Christian Clavier,
Serge Lama... Ils sont si nombreux à avoir endossé le rôle
de Bonaparte, avec passion et fierté !

© Charles Courrière / Paris Match

’exposition “Napoléon Superstar”, en partenariat
avec Paris Match, proposera aux Ajacciens et à
nos visiteurs de découvrir une série de photos
exclusives prises lors des tournages de plus célèbres biopics de Napoléon et extraites des prestigieuses archives photographiques du célèbre magazine.
Développés en grand format, ces clichés seront dévoilés
au plus grand nombre à travers un parcours thématique
dans le cœur de ville d’Ajaccio. Chaque photo sera accompagnée d’une légende au ton Paris Match qui racontera son histoire et ses coulisses. L’occasion pour toute la
famille de découvrir ou redécouvrir les grands films, co-

Tournage du film Austerlitz d'Abel Gance et de Roger Richebé près de Zagreb en Yougoslavie :
Abel Gance (de dos), coiffé à la cosaque, dirigeant Pierre Mondy (rôle de Napoléon) parmi les drapeaux et les canons historiques.

Ajaccio en Mag’

15

le dossier

Événements, rencontres
et spectacles
SOIRÉES NAPOLÉONIENNES, RECONSTITUTIONS ET SPECTACLES, CONFÉRENCES MAIS
AUSSI EXPOSITIONS ET CRÉATIONS DE TIMBRES, LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR L'OFFICE
INTERCOMMUNAL DE TOURISME NOUS PLONGENT DANS L'AMBIANCE DE L'EMPIRE

CONFÉRENCES

4 mai / 18h00 Espace Jean Schiavo

La société corse entre Gênes, Paoli
et la France : l'ascension des Bonaparte
Conférence de Jean-Marc Olivesi,
conservateur général de la Maison Bonaparte
7 mai / 18h00 Espace Jean Schiavo

La Croix Rouge Internationale,
une héritière de l'idéal
révolutionnaire français

Conférence de Gaston Leroux-Lenci,
délégué du Souvenir napoléonien de la région Corse

Exposition de timbres

du 3 au 8 mai / OIT Pays d'Ajaccio
Parce que la philatélie est une passion, un loisir, un art indémodable qui suit le cours de l'histoire, l'Office Intercommunal de
Tourisme propose une exposition d'une centaine de timbres en
provenance du monde entier, retraçant les grandes périodes
Napoléoniennes. En partenariat avec l'Amicale Ajaccienne de
Philatélie.
5 et 6 mai
Présentation du timbre du Bicentenaire de la commémoration de
la mort de Napoléon 1er édité par La Poste et créé par l’Amicale
Ajaccienne de Philatélie en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme. Le timbre sera tiré à 1 000 exemplaires et en
vente uniquement à l’Office intercommunal de Tourisme.

Les soirées napoléoniennes

du 12 au 14 août / Citadelle

Manifestations articulées autour d’une centaine de reconstituteurs locaux.
En journée : exposition, ateliers, conférences et déambulations
en centre-ville.
Tous les soirs, un spectacle différent :
Le 12 août : Soirée Danses et Musiques Impériales-Citadelle
Le 13 août : Soirée Cinéma Plein Air-Grand Site de la Parata
Le 14 août : Spectacle “Création de la Garde Impériale”-Citadelle
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RACINES DE CIEL
24 au 27 juin

À quoi rêvait Napoléon ?

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES RACINES
DE CIEL ET LEURS DÉCLINAISONS HISTOIRES D'ŒUVRES, NOUS PROMETTENT
DES ÉCHANGES PASSIONNANTS

A quoi rêvait Napoléon ? Racines
de Ciel tentera de répondre à cette
question au cours de séquencesdébats-rencontres. Sainte-Hélène,
Waterloo ou Austerlitz, le sacré, l’Aiglon
son fils... Racines de Ciel proposera
d’aborder cette immense littérature
dont Napoléon est le héros avec les
auteurs invités : Marie Courtemanche
et Laetitia de Witt, Arthur Chevalier,
Philippe Costamagna, Robert Colonna
d’Istria, Philippe Forest, François Garde,
Laurent Joffrin, et Philippe Perfettini,
nous parlent de Napoléon dans l’écrin
de la ville, le musée Fesch, créé par le
don du cardinal Joseph Fesch, oncle de
Napoléon, fait à sa ville natale, Ajaccio.
Entrée libre / tout public

Histoires d’œuvres
Cycles de rencontres littéraires

7 mai – 18h30 / Palais Fesch –
Musée des Beaux-Arts
Conférence de Jean-Paul Kauffmann
"Mort de Napoléon à Sainte-Hélène".
Philippe Costamagna recevra le journaliste et écrivain Jean-Paul Kauffmann
pour évoquer ensemble la fin de la vie
de Napoléon à Sainte-Hélène.
10 septembre
Philippe Perfettini recevra Florence
Cyrulnik, créatrice du Sentier Bonaparte de la Seyne-sur-Mer menant
à la mythique Batterie des Hommes
sans Peur. Son livre L’envol de l’aigle
déconstruit le rôle du patrimoine dans
la vie de la cité.
Juin
Dans le cadre de La Grande classe,
Isabelle Miller présentera les premiers
travaux de son atelier d’écriture créative autour du thème“Commémorations
publiques, souvenirs privés”.

le dossier

“Notre objectif est de créer les conditions
d'un essor touristique ambitieux”
Christelle Combette

conseillère municipale, conseillère communautaire déléguée au tourisme,
présidente de l'office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO EN MAG’ De nombreux événements sont organisés
par la Ville et la Capa pour ce bicentenaire napoléonien, une
occasion de faire rayonner davantage encore la ville natale de
Napoléon ?
Christelle COMBETTE Certainement ! Napoléon a une telle aura,
en France comme à l’étranger qu’il est à l’origine de commémorations
ou reconstitutions dans de nombreux pays. « L’enfant prodigue de la
gloire » devenu Empereur des Français et maître de l’Europe est en
effet, un formidable vecteur de promotion. Il est le deuxième personnage le
plus connu au monde après Jésus Christ !
Notre regard envers lui est à la fois admiratif et chauvin. L’empreinte de l’Empereur à Ajaccio a, dès le second Empire, attiré les touristes. Ajaccio devient un lieu
de villégiature privilégié où le tourisme
rime avec patrimoine et culture. C’est
pour rendre hommage à l’enfant d’Ajaccio, mais également pour capitaliser sur
son image que la Ville et l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio travaillent depuis plusieurs années
autour du mythe napoléonien. Marquer
l’identité du Pays Ajaccien et promouvoir
l’attractivité touristique de son territoire
sont le cœur des missions de l’OIT. Par
conséquent, la célébration du bicentenaire de sa disparition représente une
nouvelle opportunité, avec les Journées
Napoléoniennes que nous organisons
chaque année pour célébrer sa naissance,
d’apporter une lumière supplémentaire à
Ajaccio et au Pays Ajaccien.
Cette mise en lumière élaborée en collaboration avec les délégations de la
Culture, de l’Événementiel et de l’Identité de la Ville, est le fruit d’un programme
commun, riche et diversifié, le 5 mai, jour de la mort de Napoléon
mais également tout au long de l’année. Ce programme, à la fois pédagogique et événementiel s’adressera à tous les publics, locaux et
visiteurs, enfants et adultes.
AeM’ L’année 2020 a fortement touché l’activité touristique,
quels sont les défis que devront relever la Ville et la Capa pour
offrir de nouvelles perspectives ?
C. C. La ville d’Ajaccio et la Capa partagent une volonté commune
de considérer le tourisme dans toute sa dimension économique et
sociétale. La crise sanitaire que nous subissons a malheureusement

"L'ENFANT PRODIGUE
DE LA GLOIRE
DEVENU EMPEREUR
EST UN FORMIDABLE
VECTEUR DE PROMOTION"

confirmé que le tourisme représente pour notre île et pour Ajaccio,
première porte d’entrée du territoire, le principal levier du développement économique. Notre objectif commun est, plus que jamais, de
créer les conditions d’un essor touristique ambitieux mais responsable, respectueux de notre environnement et de notre population.
Notre stratégie vise, d’une part, à accompagner le développement
d’une offre artisanale, commerçante et d’activité touristique attractive en favorisant un processus pertinent et concerté d’observation
et d’aménagement de notre territoire
en centre-ville et dans les communes
périphériques de la Capa. D’autre part,
nous travaillons sur la mise en tourisme
authentique et annualisée de notre
destination. L’Office Intercommunal
de Tourisme continue de s’adapter
aux évolutions comportementales des
voyageurs et lance cette année plusieurs
outils de valorisation promotionnelle et
commerciale du Pays Ajaccien et de ses
acteurs économiques. Le premier pass
touristique insulaire sera très prochainement proposé à nos visiteurs, leur offrant
un accès privilégié à des tarifs attractifs.
Nous déployons également une nouvelle
stratégie digitale offensive pour accroître
la visibilité concurrentielle de notre
territoire auprès des publics touristiques
nationaux et internationaux ainsi qu’une
programmation événementielle articulée
autour du label « A chacun sa saison ».
Les offres de nos partenaires, professionnels du tourisme, seront largement
relayées afin de les rendre plus directement accessibles par les internautes et
les touristes.
AeM’ Dans ce contexte si particulier,
quels sont les axes privilégiés dans la feuille de route de la
politique touristique ?
C. C. La politique touristique que nous avons choisi de privilégier
consiste à hisser le Pays Ajaccien parmi les destinations touristiques
les plus prisées et attractives du territoire national, en mettant au
cœur de notre dynamique d’action, une approche identitaire et
responsable du développement des séjours touristiques de notre
territoire. Notre objectif principal est de « se mettre efficacement et
conjointement au service des clientèles touristiques et des acteurs
économiques ».
La feuille de route qui en découle s’articule essentiellement autour
de trois axes : la mise en attractivité touristique annualisée du Pays
Ajaccien autour du déploiement d’un programme événementiel approprié et de campagnes valorisant des contenus de séjours « A chacun sa saison »; le développement du référencement concurrentiel et
de la notoriété touristique du Pays Ajaccien en misant sur des valeurs
d’authenticité, de partage et d’écoresponsabilité ; et l'amélioration
constante et croissante de la connaissance des attentes et tendances
de consommation des clientèles touristiques pour anticiper nos
actions et adapter la mise en marché de l’offre du Pays Ajaccien, en
concertation avec les partenaires professionnels.
Propos recueillis par E. Peretti
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Napoléon s'expose
LE PALAIS FESCH-MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LE MUSÉE NATIONAL DE LA MAISON BONAPARTE,
LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE FESCH, CES LIEUX EMBLÉMATIQUES OÙ LA MÉMOIRE DE
NAPOLÉON SE RÉVÈLE DE FAÇON INÉDITE ET PASSIONNANTE

Du 10 avril au 11 juillet
Musée national de la Maison Bonaparte
Le musée national de la Maison Bonaparte propose
de consacrer une exposition au chantier mémoriel
destiné à pérenniser la dynastie des Bonaparte dans
les lieux qui ont vu l’émergence de cette famille
corse. Ce corpus de statues comprend essentiellement des monuments élevés à la gloire des membres
de la dynastie, surtout pendant le Second Empire et
répartis en divers cercles concentriques :
· Napoléon et ses frères,
· Le cardinal Fesch,
· Les familles alliées : Abbatucci, Arrighi de Casanova,
· Les personnages historiques liés à l’émergence des
Bonaparte : Paoli,
· Les personnages historiques liés à l’histoire de la
Corse.
Qui a commandité ces statues, dans quelles conditions ont eu lieu les souscriptions, avec quels moyens
de financement, à quels sculpteurs a-t-on fait appel ?
Autant de questions auxquelles l’exposition va tenter
de répondre.
Commissaire de l’exposition : Odile Bianco

De la littérature botanique
à la réalité des jardins,
dans les pas
de Napoléon botaniste
Fin mai (dates à venir)
Exposition virtuelle
Bibliothèque Fesch d'Ajaccio
Bibliothèque Prelà de Bastia

Cette première collaboration entre la bibliothèque
Fesch et la bibliothèque Tommaso Prelà de Bastia
met en regard leur collection respective sur la botanique. L’art du jardin agrément et botanique, l’art
de l’agriculture, l’étude minutieuse des plantes et
son utilisation dans le domaine de la médecine…
pour illustrer ces thématiques, la bibliothèque
Fesch présentera des ouvrages inédits du 16e
au 19e siècles. L’exposition virtuelle d’Ajaccio
s’attachera à dévoiler un aspect peu connu de
Napoléon Ier, son intérêt et sa curiosité scientifique
pour la botanique.
Commissaire de l’exposition : Angélique Quilichini.
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Les Bonaparte et l'Antique,
un langage impérial

25 septembre 2021 - 10 janvier 2022
A la bibliothèque Fesch (exposition virtuelle)
et au musée national de la Maison Bonaparte.
coproduction

© DR

Dans le marbre et dans l’airain,
la mémoire des Bonaparte
en Corse

Bâtie à partir du fonds de la bibliothèque patrimoniale d’Ajaccio, l’exposition "Les Bonaparte et l’Antique, un langage impérial" de la Maison Bonaparte
révèlera plusieurs dizaines d’ouvrages et de remarquables planches gravées issus des legs du cardinal
Fesch et de Lucien Bonaparte. Chaque mois, la
présentation de livres sera renouvelée pour approfondir une thématique abordée par l’exposition. En
parallèle, la bibliothèque Fesch, fermée pour rénovation, proposera pour l’occasion une exposition
virtuelle accessible sur tous supports et présentant
la riche collection dans sa globalité.

EXPOSITION

Napoléon en BD
Du 2 au 31 mai

Le réseau des médiathèques proposera une exposition BD de l'Associu I Palazziali narrant la vie de
Napoléon Ier, ainsi que des ateliers et des jeux pour le
jeune public. L’exposition tournera dans les médiathèques qui l'accueilleront durant une semaine :
Sampiero, Saint-Jean, les Cannes, Les Jardins de
l’Empereur.

La Nuit des musées

15 mai / Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts

Autour du Portrait de Napoléon en costume de
Sacre par Gérard, les visiteurs seront guidés à la
découverte des portraits de famille par les plus
grands artistes du premier Empire.

le dossier

Napoléon, légendes
Du 25 juin au 1er octobre
Au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

I

LA FIGURE DE NAPOLÉON APPROCHÉE AU CROISEMENT DES CHEMINS DE L'ART, DE LA
LITTÉRATURE, DE LA MUSIQUE ET DU CINÉMA, DU XIXe AU XXe SIÈCLE. UNE LÉGENDE
RACONTÉE COMME UNE SECONDE VIE À L'HEURE OÙ L'ON CÉLÈBRE, DEUX-CENTS
ANS PLUS TARD, LA MORT DU PREMIER EMPEREUR

l existe plus d’une légende de Napoléon. La première et peut-être la plus forte d’entre elles, fut
forgée de son vivant par Bonaparte, par le Premier
consul et par l’Empereur. La seconde vint plus tard,
après la chute de l’Empire et la mort de Napoléon à
Sainte-Hélène. Véhiculée par l’image, les récits, le
théâtre, les chansons, les objets séditieux, la légende
napoléonienne fut d’abord populaire, mais en croisant la route du Romantisme, elle s’éleva aux plus
hauts sommets de la littérature et de l’art d’où elle
influa sur le destin politique de la France. Elle imposa
le retour à Paris des cendres du héros, puis facilita la
reconquête du pouvoir par l’héritier de Bonaparte.
En 2021, à l’heure où l’on célèbre, deux cents ans plus
tard, la mort tragique de Napoléon à Sainte-Hélène,
l’exposition du Palais Fesch se projette au-delà de
l’événement pour raconter au public et aux lecteurs
la seconde vie du premier empereur des Français.
Environ deux-cent-cinquante œuvres sélectionnées
au sein de cette production permettront de revisiter

quelques étapes de la vie de Napoléon ainsi que la
légende qui paracheva son destin.
Exposition organisée par Le Palais Fesch-musée des
beaux-Arts en partenariat avec le musée national des
châteaux de malmaison et de bois-préaux et la participation exceptionnelle de la cinémathèque de Corse.
Commissaire général : Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d'Ajaccio.
Commissaires : Maria Teresa Caracciolo, chargée de
recherche honoraire au CNRS, chercheur associé à
l'université de Lille 3.
Philippe Perfettini, responsable des peintures corses
et napoléoniennes du Palais Fesch-musée des BeauxArts d'Ajaccio.

© DR

le +

Jean Mascii, affiche, Napoléon, film
de Sacha Guitry, 1954,
cinémathèque de Corse.

L'exposition
“Napoléon
au
temps du cinéma muet, les débuts du 7e art”, en complément
organisée en partenariat avec la
Cinémathèque de Corse.
Commissariat d’exposition JeanPierre Mattei.

Oscar Rex, C'est fini, Rueil-Malmaison,
musée national de la Malmaison

le ++

Parallèlement à cette grande exposition, seront présentés sur
les murs de la boutique du musée les travaux des enfants des
ateliers pédagogiques consacrés cette année à la figure de
Napoléon
Ajaccio en Mag’
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“La référence à l’Antique
est le filigrane du destin de Napoléon”
Jean-Marc Olivesi,

le conservateur général du patrimoine du musée national de la Maison Bonaparte nous parle du partenariat
avec la bibliothèque patrimoniale dont le fonds exceptionnel permet de belles expositions
AJACCIO EN MAG’ Le musée national de la Maison
Bonaparte propose deux expositions, la première “Dans le
marbre et dans l’airain : la mémoire des Bonaparte en Corse”,
porte sur la statuaire élevée à la gloire de cette grande famille, quel éclairage va-t-elle offrir au public d’aujourd’hui ?
Jean-Marc OLIVESI Cette exposition
retrace l’histoire du vaste processus
de glorification des grands hommes
insulaires à travers la statuaire publique. L’idée d’élever un monument à la
mémoire de Napoléon Ier a occupé les
esprits des élus ajacciens dès le début de
l’Empire. Mais c’est à partir du règne de
Napoléon III que la Corse rend hommage
à ses personnalités. Ainsi, si la première
d’entre elles est l’Empereur Napoléon,
l’île glorifie aussi ceux qui se sont battus
pour elle ou pour la patrie, dans le cadre
d’une action politique ou d’un combat
armé. Parmi ceux qui ont pris les armes,
Sampieru Corsu, Giovan Pietro Gaffory,
Pascal Paoli, Jean-Charles Abbatucci
ou Thomas Arrighi de Casanova, sont
les figures emblématiques de l’île. Les
bienfaiteurs ont aussi leur place dans
ce panthéon des grands hommes. Les
hommes de bien loués en Corse sont
essentiellement des ecclésiastiques tels
que le cardinal Fesch ou Mgr Casanelli
d’Istria.
Au cours de la seconde moitié du XIXe
siècle, la Corse va donc perpétuer, par
des monuments, le souvenir des hommes
qui l’ont illustrée. C’est ainsi que des
monuments à la gloire des membres de la famille Bonaparte et
des grands personnages qui ont fait l’histoire insulaire sont érigés
à Ajaccio, Bastia et Corte.

"LES ÉTRANGERS
ONT À L'ÉGARD
DE NAPOLÉON
BEAUCOUP MOINS
D'ÉTATS D'ÂME
QUE LES FRANÇAIS"
AeM’ La seconde exposition, en partenariat avec la Bibliothèque Fesch, portera sur l’influence de la Rome antique sur
Napoléon, comment est née l’idée de cette exposition qui
permettra de découvrir également le fonds de la bibliothèque
patrimoniale ?
J.M. O. La référence à l’Antique est le filigrane du destin de
Napoléon. A cela, plusieurs raisons : les Corses, déjà au temps de
Paoli, avaient une culture classique exceptionnelle : ils étaient
capables de citer un nombre impressionnant d’auteurs latins :
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c’étaient, avec les auteurs des Lumières, la base de leur culture
politique. Au XVIIIème siècle, avec la découverte d’Herculanum
et de Pompei, les élites européennes découvrent les Antiquités
de Rome et de Naples pendant le grand Tour : cette Antiquité
devient la référence culturelle commune de toute l’Europe. Napoléon va vouloir en transférer le centre de
Rome à Paris. Pour cela nait un affrontement incroyable avec les collections du
Vatican. Suivant en cela la Convention, il
va faire transporter les antiques les plus
célèbres de Rome au Louvre, qui devient
le Musée Napoléon : le premier musée
« universel » de l’histoire. Il va même
amener à Paris le très savant conservateur romain : Ennio-Quirinio Visconti,
c’est un véritable Mercato ! Les livres
offerts par le Cardinal Fesch et Lucien
Bonaparte à la bibliothèque d’Ajaccio
racontent cette histoire. De plus, la
référence à l’Antique est le vocabulaire
de tous les intellectuels, artistes et
hommes politiques du temps. Je suis sûr
que Lucien et Fesch voulaient que les
Corses, et les Ajacciens en particulier,
soient aptes à parler couramment ce
langage alors universel qui est l’une des
bases idéologiques de l’Empire.
AeM’ Le succès de fréquentation de
la Maison Bonaparte ne se dément
pas, elle est même un passage obligé
pour tout visiteur et les Ajacciens
l’ont au moins parcouru une fois dans
leur vie, l'attrait pour Napoléon est-il
indémodable, les événements commémoratifs concourent-ils
à raviver cet engouement ?
J.M. O. Napoléon est l’un des personnages les plus universellement connus de notre planète. Et les étrangers ont, à son
égard, beaucoup moins d’états d’âme que les Français. Ils voient
avant tout un homme de décision rapide, mais qui appréhende
une question dans sa globalité, sa complexité. Un homme très
pragmatique, mais en même temps très bien formé, très savant
dans des disciplines très différentes. Il a toutes les qualités d’un
manager d’exception ! Et en même temps, il s’intéressait à l’organisation de l’empire russe ou de l’empire ottoman autant qu’à
celle de la comédie française ou du Louvre … Et je ne parle pas de
ses qualités de stratège ! Alors, même s’il ne sait pas précisément
tout cela, le visiteur néo-zélandais ou hondurien qui arrive à la
Maison Bonaparte ne peut s’empêcher de rêver à la destinée de
ce petit corse venu d’une île qu’on connaissait à peine au moment
de sa naissance. Notre travail c’est de faire connaître les informations de plus en plus précises qui sont réunies sur ses années
de jeunesse , de formation ; et d’ajouter à l’émotion du visiteur
néo-zélandais, hondurien… et des autres , pendant leur visite.
Propos recueillis par E. Peretti
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Sur les pas de Napoléon
LA FIGURE DE NAPOLÉON APPROCHÉE AU CROISEMENT DES CHEMINS DE L'ART, DE LA
LITTÉRATURE, DE LA MUSIQUE ET DU CINÉMA, DU XIXe AU XXe SIÈCLE. UNE LÉGENDE
RACONTÉE COMME UNE SECONDE VIE À L'HEURE OÙ L'ON CÉLÈBRE, DEUX-CENTS ANS
PLUS TARD, LA MORT DU PREMIER EMPEREUR

Journées Européennes
de l'archéologie

CONFÉRENCE

‟Les douze morts de Napoléon”
6 mai – 17h30 / Salon Napoléonien –
Hôtel de Ville
Rédacteur en chef de la revue du Souvenir Napoléon et du magazine Napoléon 1er, David Chanteranne a publié
Les douze morts de Napoléon (éd. Passés Composés). Autour de Sainte-Hélène, il revisite l'existence d'un des plus
grands héros du XIXe siècle.

CONFÉRENCE

Bonaparte en Egypte,
1798-1799, ou le rêve inachevé
Avec Jean-Charles Jauffret
Septembre + d’infos à venir / Espace
Diamant
“Mais qu’allait-il faire dans cette galère ?” s’interrogeaient déjà les contemporains du prestigieux vainqueur de l’armée d’Italie à propos d’une projection
de puissance en Egypte. En définissant
les motifs, parfois lointains, nous suivrons cette passionnante aventure qui
se solde par un triple résultat : un “choc
des cultures”, selon l’expression de
Samuel Huntington, un réveil de l’islam
et une “Égyptomania” qui aboutira, via
la traduction des langues de la pierre
de Rosette et la somme colossale des
tomes de L’Expédition d’Egypte, à la
découverte de la civilisation millénaire
des pharaons.

18, 19, 20 juin / Quais napoléoniens, place Campinchi
En mars 2014, dans le cadre de travaux, les quais napoléoniens sont mis
au jour par les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Une partie des ouvrages est depuis mise en
valeur et intégrée dans la nouvelle place César Campinchi inaugurée en
2020. Visites guidées par Philippe Perfettini, responsable du patrimoine
napoléonien de la Ville d’Ajaccio qui mettra en lumière l’aventure de la
construction du port d’Ajaccio de la période génoise à Napoléon III.

EXPOSITION

La légende napoléonienne
en Pologne

Fin septembre - fin octobre / Cœur de ville
+ d’infos à venir
En collaboration avec le Musée du romantisme de Pologne et l’Ambassade de Pologne en France. Napoléon Bonaparte, Empereur des
Français, est le fondateur du Duché de Varsovie. De la “Mazurka” de
Dąbrowski, à la bataille de Somosierra en 1808 suscitant le dévouement des soldats polonais et bien entendu le couple formé avec Maria Walewska, la légende napoléonienne et le souvenir de l’Empereur
resteront très vivaces en Pologne tout au long du 19e siècle et jusqu’à
nos jours, inspirant la littérature et l’art polonais. Cette exposition sera
enrichie de conférences et rencontres.

Jean-Charles Jauffret,
professeur émérite d’histoire contemporaine de Sciences Po Aix.

à suivre

Rendez-vous aux jardins
Rendez-vous dans le prochain Ajaccio en
Mag' pour un gros plan sur l'avant-première du chef-d'œuvre Napoléon d'Abel
Gance dans sa version restaurée projetée
à l'Espace Diamant. Et pour poursuivre son
chemin sur les pas de Napoléon, on vous
emmènera à la chapelle impériale lors des
Journées de l'architecture.

Les Milelli et le Casone sont des lieux du
pèlerinage napoléonien à Ajaccio et sont
également attachés à la thématique du
patrimoine naturel, à l’exploitation de
la terre et à la maitrise de l’eau potable
depuis l’implantation des Jésuites sur le
territoire. Visites guidées et conférence.

© DR

4, 5, 6 juin
Milelli et place d’Austerlitz
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En 2002, José Fogacci écrit son
premier spectacle, une reconstituion
du sacre qui attire près de 3 000
personnes au Casone

Pour la bande son du spectacle sur la
création de la Garde impériale, José Fogacci a déniché
des chansons d'époque

Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, sa troupe jouera une scène inspirée du
retour des cendres à l'église Saint-Roch
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LE GROGNARD
A DU PANACHE
AVEC SON ASSOCIATION DU 2ÈME RÉGIMENT DES CHASSEURS
À PIED DE LA GARDE IMPÉRIALE, JOSÉ FOGACCI FAIT PARTIE
DU DÉCOR DE LA CITÉ IMPÉRIALE. DEPUIS VINGT-CINQ ANS,
IL CONTRIBUE À FAIRE VIVRE LE SOUVENIR DU PLUS CÉLÈBRE
DES ENFANTS D’AJACCIO, UNE PASSION, UNE MISSION ET UNE
RESSOURCE INCONTOURNABLE À L’HEURE DU BICENTENAIRE DE
LA MORT DE NAPOLÉON
Texte : Emmanuelle Peretti

En passant rue de La Pornante collection d’uniformes
ta, dans la vieille ville ajacde l’infanterie militaire du
cienne, une porte ouverte
1er Empire qu’il savait reprolaisse entrevoir une silduire au bouton près. José
houette courbée derrière
apprend auprès de lui l’art de
une machine à coudre. Autour, posés sur des étagères, des objets,
la couture et potasse les livres d’uniformes. Redingote, culotte en
des accessoires, des uniformes suspendus sur des portants ne
coton blanc, guêtre noire, veste de chasseurs à pied, grande tenue
laissent aucun doute sur l’univers pour lequel ils sont dédiés : cedu grenadier et même le bonnet de hussard en poil, le tout taillé
lui de Napoléon. Nous sommes bien dans la Cité impériale à deux
d’après des patrons officiels de l’époque. La coupe est plus belle,
pas de la Maison où est né le plus célèbre des enfants d’Ajaccio.
plus conforme aussi, c’est sûr. Sauf que dans le milieu des reconsC’est ici que José Fogacci, président de l’association du 2ème régititueurs, la concurrence est rude et les conseils avares pour porter
ment des chasseurs à pied de la Garde impériale, passe des heures
la bonne tenue au bon moment.
à confectionner les uniformes que porte sa troupe lors des specEn 1999, l’émotion est grande pour l’association, elle participe à
tacles ou cérémonies que le public découvre à chaque commémosa première reconstitution à Fréjus-Saint-Raphaël pour le bicenration. Après son travail au Samu d’Ajaccio, l'ambulancier oublie
tenaire du retour d’Égypte. Quand la troupe de José débarque
le temps pour se fondre dans celui des unités d’élites de l’armée
fièrement vêtue de la grande tenue, les autres portent pour leur
napoléonienne. Dans quelques jours, son association va donner
part le “surtout”, une veste réservée à un usage plus quotidien. En
deux représentations inédites en l’honneur du bicentenaire de la
février 2001, l'unité ajaccienne s'habille donc en “surtout” pour
mort de Napoléon. 2021 est l’Année Napoléon et Ajaccio, comme
participer cette fois à la bataille de la campagne de France à Monde nombreuses autres villes françaises et européennes où le pastereau en Seine-et-Marne. Mais les autres figurants ont préféré
sage du conquérant a marqué l’histoire, célèbre le souvenir de
le manteau de cérémonie. “Il faisait froid et nous, nous étions en
l’Empereur mort à Sainte-Hélène le 5 mai
tenue d’été”, relate José en regardant les
1821.
affiches épinglées au mur qui fixent le souSi à Ajaccio Napoléon est partout, les rues,
venir de leurs voyages. Un an après, départ
les places, les commerces, les musées… pour
“NOUS REPRÉSENTONS pour l’Espagne en manteaux tout juste
José Fogacci l’élément déclencheur c’est la
confectionnés pour la reconstitution de la
UNE ARMÉE bataille de Corogne. C’est la fin du mois de
Musique municipale. Il y entre en 1978, a 17
ans, parce qu’à cette époque “à part le foot il
et il fait chaud, les participants ne
QUI A EXISTÉ, juillet
n’y a pas beaucoup d’occupations”. Avec “ses
portent pas le manteau, mais… le “surtout”.
NOUS HONORONS “On copiait un peu on se rapprochait au plus
copains du quartier” il apprend la musique
et défile fièrement au rythme des grosses
il a fallu du temps, mais maintenant on
LA MÉMOIRE près,
caisses et des tambours dans les rues ajacest fédérés”. Et les efforts ont payé. Connue
DE SES SOLDATS” et reconnue, son association constitue avec
ciennes. En 1996, des idées plein la tête,
il décide avec un ami de créer leur propre
d’autres structures locales, une précieuse
structure. Une douzaine de grognards de la
ressource pour la Ville d’Ajaccio et l’office
Musique municipale les suivent ainsi que des
intercommunal du Pays d’Ajaccio qui proclairons, fifres et tambours de la section musique. L’aventure ajacpose des manifestations de qualité que le public attend.
cienne commence pour le 2ème régiment des chasseurs à pied de la
A quelques semaines des représentations, José Fogacci n’est pas
garde impériale.
attelé à sa machine à coudre. Debout face à un écran d’ordinateur,
Et la reconnaissance doit se conquérir. De parades en reconstitutélécommande en main, il réécoute une bande son. Il se joue le
tions historiques grandeur nature des batailles napoléoniennes
spectacle dans sa tête, les scènes, les entrées et les sorties, la musur le continent et ailleurs, José Fogacci se rend vite compte du
sique, la voix off qui racontera la création de la garde impériale.
décalage de sa troupe face aux armées de férus magnifiquement
Un spectacle inédit qu’il a lui-même écrit spécialement pour le
costumés en soldats français, prussiens ou russes venant de plubicentenaire ajaccien prévu le 5 mai au cœur de la citadelle. Le
sieurs pays d’Europe et rompus à l’exercice. “Le public nous prepublic y apprendra comment étaient enrôlés les paysans pour fornait en photo, mais pas pour dire qu’on était beaux, se souvient José
mer le régiment d’élite de l’armée française, “du champ de labour
Fogacci qui ne veut pas entendre parler de folklore. On représente
au champ de bataille” résume le metteur en scène. “On fabrique
une unité qui a existé, des soldats sont morts en portant ces unitout ici en fin de compte”, glisse dans un sourire celui qui pour sa
formes et nous honorons leur mémoire. Or rien n’allait, il fallait tout
part n’a jamais porté le célèbre “petit chapeau”, mais l’habit de cachanger pour participer à ces grands rassemblements”. Et ce qui
pitaine ou celui de général pour manœuvrer sa troupe. Sa troupe,
n’allait pas, c’était justement les uniformes. Qu’à cela ne tienne,
ce sont des amis qui le suivent depuis le début et sa famille aussi.
il prend conseil auprès d’un expert en la matière, René Chauvin.
Son épouse, ses sœurs, ses cousins, sa fille et même sa petite-fille.
L’homme passionné par Napoléon a longtemps incarné le général
Le vivier local.
pour parader lui aussi, mais surtout il possédait une impression-
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