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1/ Pendant plusieurs mois, Ajaccio va vivre à l’heure napoléonienne avec plus de 250 événements proposés au public. Parmi les temps forts
de l’année : de nombreuses reconstitutions historiques célébrant l’empereur. 2/ Cette année commémorative est également l’occasion
pour les touristes de découvrir le patrimoine exceptionnel de la cité impériale. Des itinéraires thématiques liés à la présence de l’empereur
à travers la ville sont à l’étude.

Ajaccio célèbre Napoléon

I

A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, Ajaccio propose
un programme événementiel unique tout au long de l’année. En parallèle, la Ville lance
plusieurs projets d’aménagements urbains liés à l’empereur afin d’en faire un vecteur
d’attractivité du territoire à l’échelle nationale et internationale.

l y a 250 ans, le 15 août 1769, naissait Napoléon Bonaparte dans
la cité corse d’Ajaccio. Si le destin hors norme de cet illustre personnage va marquer à jamais l’histoire de France et de l’Europe,
il va également laisser une trace indélébile dans sa cité natale.
Pour célébrer les liens profonds qui unissent Ajaccio à l’empereur, la
Ville lui rend hommage à travers un programme événementiel tout
au long de l’année. “Aucune ville au monde ne peux prétendre être
le berceau de Napoléon 1er. C’est pour nous une immense fierté, et
l’occasion pour les habitants et les visiteurs passionnés de se réapproprier un patrimoine, une histoire, un héritage... Mais surtout, nous
souhaitons que cet événement marque un nouveau départ pour
le rayonnement de la cité impériale. 2019 doit être l’année de la
renaissance d’Ajaccio. Pendant plusieurs mois, la ville va ainsi vivre
à l’heure napoléonienne avec des événements uniques ouverts à
tous. 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 cité” explique Laurent
Marcangeli, maire d’Ajaccio.

Une année dédiée à l’empereur
Pour organiser cette année commémorative, la Ville a sollicité
l’ensemble des services municipaux, l’office intercommunal de
tourisme et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien.
Elle s’appuie également sur les associations ajacciennes qui perpétuent le souvenir napoléonien. De surcroît, la municipalité a augmenté son budget culturel de 15 % cette année afin de consacrer
près de 400 000 m à l’événement (animations, communication,
événementiel etc.). Il faut dire que le programme s’annonce riche
et varié avec plus de 250 animations proposées. Parmi les temps
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forts de l’année, des reconstitutions historiques avec les Journées
napoléoniennes en août, la commémoration du Retour d’Egypte
en octobre, ou encore la reconstitution du Sacre de Napoléon
en décembre. Mais aussi des expositions thématiques, des films
et documentaires, des conférences, des bals impériaux, la relève
de la Garde impériale, ou encore des balades nocturnes où des
projections vidéo raconteront l’histoire de l’empereur, en français,
en corse et en anglais, dans de courtes séquences. “Tous ces événements vont nous permettre de valoriser notre patrimoine architectural qui est intimement lié à Napoléon. L’empereur et sa famille
sont, en effet, à l’origine de la métamorphose d’Ajaccio grâce aux
nombreux travaux lancés au 19e siècle” assure le maire.

Renforcer la place de Napoléon dans la ville
La municipalité souhaite toutefois aller plus loin dans sa démarche de valorisation du patrimoine. En effet, cette année
commémorative est, pour la Ville, l’occasion de lancer de grands
projets de rénovations et d’aménagements urbains pour un coût
global d’1 M m afin de redonner à la figure de Napoléon une
place centrale dans l’identité ajaccienne.
“Ces travaux s’inscrivent dans une nouvelle stratégie de marketing territoriale qui est de construire une offre touristique forte autour de l’empereur. Napoléon est une star mondiale qui fascine.
Aujourd’hui, le potentiel touristique autour de l’empereur est sousexploité alors que nous avons tous les atouts pour devenir une
destination de référence notamment à l’international. D’autant
qu’Ajaccio accueille plus de 450 000 croisiéristes par an. En renforçant notre offre, nous pourrions attirer davantage de touristes
étrangers passionnés par le personnage comme les Russes, les
Belges et même les Chinois” renchérit le maire.
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3/ Parmi les projets de revalorisation du patrimoine napoléonien figure la valorisation du Casone. Le site est un important lieu mémoriel dédié
à l’empereur, puisqu’il est notamment composé d’une grotte où Napoléon jouait enfant. La réhabilitation du site devrait permettre d’offrir
une nouvelle expérience de visite aux touristes. Les travaux ont commencé. 4/ Autre projet visant à développer l’offre autour de la figure
de l’empereur : la création d’un musée dédié à Napoléon au cœur de l’Hôtel de Ville. La municipalité souhaite profiter de la rénovation
du bâtiment pour dédier un étage entier, et notamment le salon napoléonien, à la dynastie des Bonaparte.

Des projets urbains structurants
Parmi les projets majeurs qui vont être lancés, figure la valorisation du Casone, un important lieu mémoriel dédié à l’empereur.
Près de 600 000 m vont ainsi être investis dans la réhabilitation
du site. Programmés sur trois ans, les travaux visent à réaménager la place avec notamment un nivellement et la réalisation
d’un parvis devant l’entrée, de nouveaux espaces de déambulation agrémentés de plantations et une nouvelle mise en lumière.
Autre projet portée par la Ville : la création, d’ici la fin de l’année,
d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP) pour 300 000 m. Cet outil, qui est mis à disposition pour
les villes détentrices du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire
(Ajaccio l’a obtenu en 2013), a pour vocation de valoriser le
patrimoine afin de forger une identité culturelle et de renforcer
l’attrait touristique de la destination. Dans le CIAP d’Ajaccio, une
part belle sera faite à Napoléon, sa famille et leur rapport avec
leur ville natale.
Un troisième chantier de grande envergure est également à
l’étude mais pour une échéance plus lointaine. Dans le cadre
d’un programme de rénovation de l’Hôtel de Ville, dont les travaux sont évalués à 7 M m, il est prévu de réhabiliter le salon
napoléonien afin d’en faire un musée dédié à l’empereur. Le
parcours scientifique s’attachera à valoriser la dynastie des Bonaparte, tout en mettant en lumière les règnes de Napoléon Ier
et Napoléon III.

Destination Napoléon
Outre ces chantiers, la Ville d’Ajaccio travaille également sur un
autre projet : la création d’un itinéraire napoléonien à travers
la cité. Grâce à un marquage au sol, trois parcours de visites
thématiques sont à l’étude. Il s’agit de proposer aux visiteurs de
partir sur les traces de l’empereur à travers la découverte de
sites emblématiques comme la chapelle impériale, la maison
Bonaparte, sa statue, la cathédrale... Ajaccio travaille également
avec la ville de Corte au déploiement de la mise en valeur du
patrimoine napoléonien sur toute la Corse. L’objectif vise notamment à créer des actions culturelles et des outils de promotion
touristique communs sur cette thématique. Ce projet s’inscrit, en
fait, dans le cadre du label “Destination Napoléon”, un itinéraire
culturel européen reconnu par le Conseil de l’Europe. Grâce à

ZOOM

Un travail de réseau
Pour valoriser son patrimoine napoléonien, la Ville d’Ajaccio
travaille notamment avec deux associations. Depuis 2004,
elle est membre de la Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes (FECN). Elle accueille d’ailleurs le siège social
de la Fédération qui regroupe 60 villes européennes, du Portugal
à la Russie, en passant par l’Allemagne, l’Italie ou la Belgique.
Toutes ont une histoire commune avec Napoléon. Ce réseau
permet aux villes de travailler sur des thématiques communes
comme la mise en scène du patrimoine napoléonien, la captation
de nouveaux publics ou encore l’accueil des touristes.
D’autre part, la Ville d’Ajaccio est membre, depuis 2016,
de l’association française des Villes Impériales qui compte 18 villes
adhérentes. Parmi elles : Biarritz, Maisons-Laffitte, Rueil-Malmaison,
Fontainebleau... Toutes ont également pour point commun
un patrimoine impérial riche à valoriser. Le maillage de ce réseau
à travers la France, permet aux villes adhérentes de bénéficier
d’une réelle visibilité touristique et culturelle auprès du grand public
et des professionnels du tourisme. Outre des échanges de bonnes
pratiques, des actions de communication et de promotion
sont organisées en France et à l’étranger.
son implication au sein de la Fédération européenne des Cités
Napoléoniennes (voir zoom), Ajaccio fait partie de cet itinéraire
depuis 2015. “Appartenir à ce réseau constitue pour la ville un
formidable levier de développement dans le domaine touristique
mais aussi une opportunité d’offrir à notre territoire un rayonnement à l’échelle européenne et internationale. Notre objectif est
d’atteindre une notoriété semblable à d’autres itinéraires culturels
majeurs en Europe, comme celui de Chemin de Compostelle. Vu
le patrimoine et l’histoire légués par l’empereur en France et en
Europe, nous avons tous les atouts pour atteindre cet objectif”
conclut le maire.
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