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250ème anniversaire 
de la naissance de 

Napoléon Bonaparte, 
une commémoration 

mondiale

A l’instar de nombreuses villes et sites 
qui célèbreront cet événement dans 
le monde entier, l’Office de Tourisme 
Calvi-Balagne a décidé de s’associer à 
cette commémoration exceptionnelle en 
proposant un format d’événement spé-
cifique autour des liens entre Napoléon, 
Calvi et certains villages de Balagne.

Les cités 
Napoléoniennes 

européennes de Corse 
mobilisées !

Ajaccio, Bocognano, Corte et Calvi en 
Balagne figurent parmi les membres de 
la prestigieuse Fédération Européenne 
des cités Napoléoniennes qui regroupe 
plusieurs villes adhérentes en Europe.

Si chacune des communes insulaires 
a ses propres initiatives relatives à 
l’événement, tous les programmes  
démontrent s’il en est, la mobilisation de 
la Corse en la matière. 
Des collaborations seront ainsi envisa-
gées entre les villes pour enrichir les 
activités et séjours proposés à nos futurs 
visiteurs.

Culturelle et patrimoniale, cette commé-
moration est aussi un vecteur de promo-
tion touristique de notre territoire auprès 
d’une clientèle proche et lointaine quand 
on sait l’engouement et la fascination 
que suscite Napoléon Bonaparte dans 
le monde. Faut-il encore rappeler qu’il 
est le 2ème personnage le plus cliqué sur 
Google après Jésus.

A chaque ville, 
son bout d’histoire avec 

les Bonaparte
Calvi : Dernière escale 

insulaire avant l’exil

Au printemps 1793, les Bonaparte sont 
recherchés par les Paolistes.

Napoléon cache sa mère et ses plus 
jeunes frères et sœurs et trouve refuge 
chez le maire d’Ajaccio, Jean-Jérôme 
Lévie.

Napoléon veut tenter d’arranger la situa-
tion avec Pascal Paoli et décide donc de 
monter le rencontrer à Corte.

Il se fera conduire hors des murs  
d’Ajaccio par la mer puis il continuera 
son périple à cheval vers Corte.

Passant par Bocognano, il est stoppé par 
les parents de sa mère, qui le dissuadent 
de continuer sa route.

En même temps sa mère n’étant pas 
plus en sécurité avec ses enfants à  
Ajaccio, Letizia Bonaparte rejoint la 
tour de Capitello, dont les terres appar-
tiennent à sa famille.

Ce n’est que le 31 mai que Napoléon 
parvient à les exfiltrer vers Calvi, où il les 
rejoindra quelques jours plus tard, chez 
son parrain Laurent Giubega au cœur de 
la citadelle.

L’attrait de 
Pierre-Napoléon 
Bonaparte pour 

Calenzana et sa région

Pierre-Napoléon Bonaparte, septième 
enfant de Lucien Bonaparte, frère de  

Napoléon Ier, vient s’établir dans la  
région calvaise vers 1852, après avoir 
accepté la mission de faire fuir le Bandit  
Serafino, qui sera finalement tué par les 
gendarmes.

Le climat de Calvi incommodant sa 
femme, il achète un terrain sur le  
territoire de Calenzana au lieu-dit de 
Luzzipeu, à une dizaine de kilomètres de 
Calvi. Il y fait construire un château sur 
les ruines génoises d’« a Torra Mozza ».

Il obtient en 1864, la présidence du 
Conseil général de la Corse, durant 
cette période il fait construire à Calen-
zana la fontaine du village. Aujourd’hui 
surmontée de son buste en bronze pour 
lui rendre hommage. Il quittera la Corse 
définitivement cette année-là pour la 
Belgique, confiant ses biens à son ami le 
Capitaine Bianconi.

La fronde républicaine 
des Landry

Toujours en lien avec Calvi et  
Les Bonaparte, dans les années 1877 
sous Napoléon III et le Second Empire, 
une opposition républicaine se forme, 
minoritaire, œuvre de certains no-
tables de la région calvaise, il s’agit de  
Timothée Landry.

Celui-ci est le père d’Adolphe Landry, 
qui fut Ministre du travail et Maire de 
Calvi de 1910 à 1940. Plusieurs de ses 
descendants sont toujours installés sur 
le site Val al Legno; mais ce dernier est 
surtout connu aujourd’hui pour le Clos 
Landry, le célèbre vignoble du même 
nom et qui est exploité depuis 5 généra-
tions par la famille Paolini.
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Un 250ème Anniversaire placé sous 
le signe des 5 sens et d’une 

collaboration exceptionnelle 
avec les acteurs du patrimoine, 

les producteurs et artisans locaux.

La journée du 15 Août : 
point d’orgue 

de cet évènement 
puisqu’il s’agit du jour 
de son anniversaire.

Le matin une visite-guidée est proposée  
sur l’histoire de la ville autour de la 
thématique napoléonienne.

AU PROGRAMME :

• La visite des plus beaux monuments de 
la ville avec une halte dans la citadelle 
devant la maison du Parrain de Napoléon,  
Laurent Giubega notable calvais qui  
accueillit le futur Empereur avant son exil 
sur le continent français.
Départ de la visite à l’Office de  
tourisme de Calvi-Balagne, 15f par 
personne.

• Dans les restaurants de la cité calvaise,  
des menus « Spécial Napoléon » seront  
présentés à la carte, Inspirés des  
préférences culinaires de l’Empereur.

• Le soir, le feu d’artifice offert par Ville 
de Calvi sera spécialement dédié à  
l’anniversaire de Napoléon Bonaparte.

Napoléon était un fervent amateur de vin 
rouge…

•  Millésime 2018 de la cuvée Fiume Seccu du domaine 
d’Alzipratu.

•  Millésime 2018 de la cuvée Rouge d’Eté du Clos Landry.

Le spectacle pyrotechnique du 15 août  
sublimant la citadelle de Calvi est  
célèbre dans la Corse entière. Des milliers  
de personnes s’y précipitent chaque année.

•  L’édition 2019 sera entièrement consacrée  
à l’événement grâce à l’accord et la collaboration  
de la Ville de Calvi.

•  14 août au soir, « NAPULEONE A SANT’ELENA »  
représentation théâtrale du metteur en scène Orlando 
Furioso donnée au cœur de la Citadelle.

•  5 octobre, « MEMORIA DI U BABBU » conférence  
théâtralisée présentée par Benjamin Casinelli-Garcia  
accompagné de musiciens.

Prugrammu di 
L’EVENTU

Programme de la 
COMMÉMORATION

A partir d’avril 2019

LE GOÛT

A partir du 15 août 2019

LA VUE
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CONTACTS PRESSE

Anne Marie PIAZZOLI
Directrice de l’OTI Calvi-Balagne

direction@calvi-tourisme.corsica

Audrey FALCONETTI
Chargée de mission Patrimoine

patrimoine.oti.calvi@gmail.com

Prugrammu di 
L’EVENTU

Programme de la 
COMMÉMORATION

L’histoire de Napoléon fascine. Nos guides 
conférenciers locaux sont à pied d’oeuvre 
pour vous proposer des visites guidées  
inédites sur ce thème.

•  Des visites guidées de la citadelle hebdomadaires seront 
proposées à partir du 11 avril.

•  Des visites du château du Prince Pierre à découvrir au 
sein de l’excursion “ Retour aux sources ” proposée  
par Bianconi Scuperta sur demande.

Napoléon disait : « Je reconnaîtrais mon île 
les yeux fermés, rien qu’à l’odeur du maquis 
apportée par les flots… »

•  A partir de cette citation si évocatrice, le parfumeur Isula 
proposera pour l’Office de Tourisme une gamme de  
parfums d’intérieur bien nommée « Machja ».

•  Des visites guidées en immersion dans le maquis sur 
le thème des plantes endémiques seront également  
organisées sur demande.

La sensibilité esthétique de Napoléon et surtout 
de son épouse Joséphine, n’est plus à prouver; 
ils avaient tous deux, un goût prononcé pour les 
jolies choses.

•  Cette sensibilité a inspiré plusieurs artisans locaux : 
> Des verriers comme ATRAVERRE. 
> Des créateurs de bijoux comme Les BIJOUX BY BULLE. 
> La styliste de MAISON MACCI. 
> La créatrice ZIA ANTONIA.

Produits en vente à l’office de Tourisme.

A partir de mai 2019

LE TOUCHER

A partir d’avril 2019

L’OUÏE

A partir d’avril 2019

L’ODORAT

CONFÉRENCES
Les experts nous en parlent

•  Des conférences thématiques et inédites 
sur Napoléon Bonaparte viendront com-
pléter le programme notamment dans 
le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 21 et 22 septembre.

•  Salon du livre Napoléonien 21 et  
22 septembre.

•  3 octobre : conférence Patricia Darré,  
journaliste, écrivain, medium, passion-
née de Napoléon.

Une collection d’objets 
SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

La boutique de l’Office de Tourisme instal-
lée dans le nouveau musée de la citadelle 
ainsi que celle dans ses principaux locaux 
présenteront l’essentiel de cette collection 
napoléonienne.

Les partenaires privés
CLOS LANDRY - DOMAINE ALZIPRATU

ATRAVERRE - MAISON MACCI - LES GUIDES 
CONFÉRENCIERS DE BALAGNE- BIANCONI 

SCUPERTA - LES BIJOUX BY BULLES - ISULA
ZIA ANTONIA - LA MAISON DE LA PRESSE 

DE CALVI - ORLANDO FORIOSO

Les partenaires institutionnels
VILLE DE CALVI - FÉDÉRATION EUROPÉENNE 

DES CITÉS NAPOLÉONIENNES 
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE

L’UNIVERSITÉ DE CORSE
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