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« Le monuments préférés des Français » :
La Chapelle Impériale en lice parmi
14 sites patrimoniaux français
Cette année marque le grand retour de l’émission « Le monument préféré des
Français » animée par Stéphane Bern. Elle est programmée sur France 3 pour le
mois de septembre. La Chapelle Impériale, bijou patrimonial de la ville d’Ajaccio,
figure parmi les 14 monuments sélectionnés. Elle est soumise au vote des
internautes depuis le lundi 6 juillet.
Qui sera le prochain monument préféré des Français ? Le suspens est à son
comble cette année puisque la célèbre émission revient en 2020 après cinq ans
d’absence. Depuis 2014, année de son lancement, l’ambition culturelle de la
production reste identique : mettre en lumière les plus beaux monuments de la
France métropolitaine. Après le Monastère Royal de Brou en 2014 et le Beffroi
d’Arras en 2015, ce sont 14 monuments caractéristiques du patrimoine français qui
seront soumis au vote du public. Dont la chapelle impériale
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L’émission sera diffusée en septembre prochain durant le mois emblématique des
Journées Européennes du Patrimoine. Elle mettra en lumière ces monuments à
travers une série de reportages.
La Ville d’Ajaccio est heureuse d’annoncer qu’elle fait partie du palmarès des 14
sites sélectionnés pour cette saison. A ce titre, elle se verrait bien décrocher le graal
de la popularité dans le cœur des Français.
Il faut dire que ce monument ajaccien a tous les atouts pour séduire. Chaque
année, 50 000 visiteurs sont accueillis sur le site.

« Cette sélection va permettre à la Ville d’Ajaccio d’éclairer le public sur cette
chapelle et son histoire. Elle illustre finalement une infime partie du riche
patrimoine napoléonien de notre ville. Nous espérons que la mise en lumière
médiatique de ce monument donnera envie au public d’en découvrir davantage sur
l’histoire d’Ajaccio et sur l’héritage laissé par la famille Bonaparte » confie Simone
Guerrini, adjointe déléguée en charge de la Culture et du Patrimoine.
Formant l’aile droite du Palais Fesch, cette chapelle classée au monument
historique en 1924 a été bénie le 9 septembre 1860. Elle a été érigée entre 1857 et
1859 selon les plans d’Alexis Paccard, architecte de la Couronne. On doit les voûtes
en grissaille et en tompe l’œil à Jérôme Maglioli, un peintre-décorateur ajaccien à
l’époque architecte communal.
La commande de l’édifice a été entreprise par Napoléon III qui souhaitait honorer
les directives testamentaires de son aïeul le Cardinal Fesch, dont le vœu était de
rassembler dans un unique lieu les sépultures de la famille Bonaparte.
L’intérieur de l’édifice forme une croix latine, surmontée d’une coupole. La crypte
abrite les tombeaux du Cardinal Fesh, de Charles et de Letizia Bonaparte, parents
de Napoléon et ceux d’autres membres de la famille impériale.
Cédée à l’Etat par le prince Victor Napoléon en 1924, la chapelle impériale sera
ouverte au public en 2014 après d’importants travaux de restauration.
Depuis lundi 6 juillet 10h et jusqu’au 26 juillet à 23h59, les Ajacciens, les Corses
l’ensemble du public peuvent voter par les moyens suivants :



Par téléphone au 32 45 (Service: 0,80 €/MIN+ prix appel)
Sur Internet en se connectant à la page ftvetvous.fr/monumentprefere
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Les 14 sites en lice pour le concours de l’émission
« Le monument préféré des Français »
1- Le Palais Idéal du Facteur Cheval (Auvergne-Rhône-Alpes)
2- La Citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne – Franche-Comté)
3- Le Fort La Latte (Bretagne)
4- Le Château et les jardins de Villandry (Centre-Val de Loire)
5- La Chapelle Impériale du Palais Fesch d’Ajaccio (Corse)
6- Parc du haut fourneau U4 d’Uckange (Grand Est)
7- La villa Cavrois (Hauts de France)
8- La Sainte Chapelle (Ile de France)
9- Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal (Ile de la Réunion)
10- Le château du champ de bataille (Normandie)
11- L’Arsenal de Rochefort (Nouvelle Aquitaine)
12- Le canal du Midi (Occitanie)
13- Le château de Brézé (Pays de la Loire)
14- La cathédrale Saint-Nicolas de Nice (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
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