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Patrice GUENIFFEY 

Bonaparte, 1769 – 1802 

Ed. Gallimard, 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
 

Les vendredis 4, 11 et 18 juin à 14h30 

Cette visite, présentée par un guide conférencier de l’Office Intercommunal de Tourisme, 

permet de découvrir un panorama exceptionnel de la peinture du XIV
e
 au XIX

e
 siècle. 

(Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…) 

Surprenant et à ne pas manquer ! 
Tarifs : de 5€ à 10 € (Renseignements auprès de l’Office de Tourisme) 

Gratuité : jusqu’à 6 ans et personnes en situation de handicap, Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch 

Nombre de personnes limité en fonction des restrictions sanitaires 

  

Conférences littéraires - Racines de Ciel 
 

Vendredi 11 juin à 18h30 : Patrice GUENIFFEY  
 

Patrice GUENIFFEY naît en 1955. Titulaire d’un doctorat en histoire - sa thèse est consacrée 

à la question du suffrage à l’époque révolutionnaire -, il devient maître de conférences à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en 1990. Il occupe cette fonction jusqu’en 

2001, lorsqu’il est nommé directeur du Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 

Aron, tout à la fois centre de recherche de l’EHESS et du CNRS, créé en 1977 par l’historien 

François Furet, spécialiste de la Révolution française dont Patrice GUENIFFEY revendique 

l’héritage. 

Historien, ses recherches se concentrent particulièrement sur l’ère napoléonienne. Il a ainsi 

réédité plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, ceux de Jacques Bainville, de José 

Cabanis ou de Jean-Antoine Chaptal, et rédigé lui-même de nombreux essais dédiés à la 

Révolution, la Terreur et l’Empire. Le personnage de Napoléon Bonaparte est notamment le 

centre d’une biographie monumentale, Bonaparte (1769-1802), saluée par les spécialistes 

pour son incroyable approfondissement de la vie du futur Empereur. Un second tome, 

Napoléon, est en préparation. Depuis 2014, il dirige la publication d’ouvrages collectifs 

traitant l’Histoire de France, aux éditions Perrin. 
 

L'histoire de Napoléon, son souvenir, son mythe ont littéralement obsédé le XIXᵉ siècle et une 

partie du XXᵉ. Aujourd'hui, la légende a pâli, le monde a changé. L'épopée guerrière de 

l'Empire ne fait plus guère rêver nos contemporains, pour qui la guerre apparaît l'incarnation 

du Mal. Mais Napoléon n'a pas été seulement un conquérant. Stratège hors pair, il est aussi le 

plus doué des élèves de Machiavel dans l'art de gouverner.  

 

Samedi 12 juin à 18h30 : Jean-Paul KAUFFMANN  
 

Jean-Paul KAUFFMANN naît le 8 août 1944. Il effectue ses études à l’Ecole nationale 

supérieure de journalisme de Lille et devient ainsi journaliste, carrière qui le mènera de 

Radio France Internationale à l’AFP, du quotidien Matin de Paris au magazine L’Evénement 

du jeudi, en tant que grand reporter. Il sera enlevé au Liban au cours d’une mission le 22 mai 

1985, aux côtés du sociologue Michel Seurat, puis libéré, trois ans plus tard. Sa captivité et 

les traumatismes qui en sont nés seront évoqués dans La Maison du retour, en 2007. Grand 

lecteur, c’est en 1993 qu’il opère le passage à l’écriture littéraire, dans L’Arche des 

Kerguelen : voyage aux îles de la Désolation. Son deuxième livre, La Chambre noire de 

Longwood, mélange fiction et de récit historique en retraçant l’exil et la rétention de 

Napoléon 1er sur l’île de Sainte-Hélène. Il sera aussi l’auteur d’une biographie sur l’écrivain 

Raymond Guérin, d’ouvrages dédiés à la culture du vin ou du cigare - dont il est amateur -, 
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ou de récits de voyages jouant avec l’auto fiction. 

Une œuvre d’écrivain qui sera saluée par de nombreux prix : prix Roger- Nimier, prix Joseph 

Kessel, grand prix RTL-Lire en 1997, prix de la Langue française en 2009 pour l’ensemble de 

son œuvre, prix du Mémorial d’Ajaccio en 2016… 
 

Récit de voyage et enquête sur les derniers jours de l’Empereur, La Chambre noire de 

Longwood décrit avec justesse la captivité et l’enfermement. Une méditation sur la mélancolie 

historique, un huis clos policier qui atteste que Napoléon a bel et bien été empoisonné. Par la 

nostalgie de sa gloire et le regret de son passé. 

 
Racines de Ciel – Rencontres littéraires d’Ajaccio 
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 
 

À QUOI RÊVAIT NAPOLÉON ? 
« Je gagne mes batailles avec les rêves de mes soldats endormis » 

 

Rencontres, débats, lectures et remise du prix du Livre d’art deuxième édition 

 

Programme complet de ces 13
èmes

 rencontres littéraires sur le site www.musee-

fesch.com 
  
Grande galerie, entrée libre, jauge limitée 

 
À découvrir très prochainement : 
 

Napoléon, légendes 
Exposition temporaire : 2 juillet – 4 octobre 2021 
 

Il 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 ; elle se 

présenta d’emblée comme un phénomène polymorphe qui s’affirma et grandit grâce au 

contexte politique de la Restauration et dut en même temps une partie de son essor à 

l’éclosion du mouvement romantique européen. 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. La légende 

représenta le retour de l’Empereur par l’esprit et la pensée, si ardemment souhaité par ses 

partisans. 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. 

 
Conditions d’accès : billet d’entrée du musée 

 

Rappel des règles applicables compte tenu de la situation sanitaire :  

- port du masque obligatoire, 

- désinfection des mains à l’entrée du bâtiment (du gel hydro alcoolique est mis à disposition 

des visiteurs), 

- respect des règles de distanciation physique 

- respect des gestes barrières. 
 

Les Amis du Palais Fesch 
 

Pour adhérer à l’association des Amis du Palais Fesch ou pour tous renseignements vous pouvez écrire : 

- par lettre postale à l’adresse suivante : Amis du Palais Fesch, 50 rue Fesch, 20000 Ajaccio 

- ou par mail : lesamisdupalaisfesch@gmail.com 

  

Palais Fesch 
Palazzu Fesch 

50 rue Fesch, 20 000 Ajaccio 
Tel : 04 95 26 26 26 

www.musee-fesch.com 

 Horaires : Le musée est ouvert tous les jours de la semaine  

- de 9h15 à 18h du 1er  mai au 31 octobre 

- de 9h à 17h du 1er novembre au 30 avril 

Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1er au 15 janvier 

Urarii : U museu hè apartu tutti i ghjorni di a sittimana 

- da 9 ori è quartu à 6 ori di sera da u 1 di maghju sin’à u 31 d’uttrovi 

- da 9 ori à 5 ori di sera da u 1  di nuvembri sin’à 30 d’aprile 

Sarratura annuale u 25 di dicembre & da u 1 sin’à u 15 di ghjinnaghju 

 


