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Qui était la Princesse Bacciochi ?
Maria-Anna , la première fille
des Bonaparte , naît le 3 janvier
1777 dans la maison familiale
d’Ajaccio. A l’âge de 7 ans, elle
fait son entrée dans la Maison
d’éducation de Saint-Cyr ; sa
pédanterie s’y affirme jusqu’en
1792, année où elle adopte le
prénom d’Elisa .
Traqué, le clan Bonaparte doit
abandonner la Corse et connaît
des heures difficiles à Marseille.
Là, désespérée de trouver un
beau parti, la Grande
Demoiselle jette son dévolu sur

Le Prince Félix Baciocchi
(1762 – 1841) est né le 8
mai 1762 dans une famille
noble mais pauvre de la
Corse. Il était le fils de
François Baciocchi,
propriétaire, membre du
Conseil des anciens
d’Ajaccio et de Flaminia
Benielli. Il devint tout d’abord
capitaine dans l’armée avant
d’épouser Elisa Bonaparte,
sœur de Napoléon
Bonaparte en 1797. Le
couple eut en tout cinq

Mère Père

Demoiselle jette son dévolu sur
un militaire en rupture de ban,
Félix Baciocchi.

couple eut en tout cinq
enfants, dont deux
uniquement survécurent.
Après les conquêtes de
Napoléon Ier, Baciocchi
devint Prince de Piombino et
de Lucques, mais le pouvoir
souverain était réellement
exercé par sa femme.

Née en 1806, en Italie, fille de la grande duchesse
de Toscane, nièce et filleule de Napoléon Ier,
cousine de Napoléon III, elle accomplit en 1857 un
voyage en Bretagne, après le suicide de son fils
unique le 4 mars 1853. Elle arrive ainsi l’année
suivante à Colpo, village peuplé à l'époque de
bohémiens vivant dans la misère. De retour à Paris,
elle informe son cousin l'empereur de son intention
de s'établir à Colpo et d'y fonder un grand domaine
agricole moderne. La cour impériale voit avec
satisfaction s'exiler cette personnalité encombrante.
À Colpo, avec le soutien de l'empereur, elle se
révèle une femme moderne et dynamique, crée les
premiers comices agricoles, défriche les landes et
développe de nouvelles techniques. La princesse
Napoleone Elisa Bacciochi est à l'origine des
premiers parcs à huitres en baie de Quiberon et en
rivière d'Auray. Son rayonnement s'étend bien au-
delà de sa commune. On la surnomme la Bonne
Dame de Colpo et quand elle meurt dans son
château de Korn-er-Houët, le 3 février 1869, plus de
15 000 personnes assistent à ses obsèques.

Charles Louis-Napoléon Bonaparte,
prince français à sa naissance, dit
Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873)
est le premier président de la
République française, élu le 10
décembre 1848. Il fut également le
troisième empereur français (1852-
1870) sous le nom de Napoléon III.

Napoléon Bonaparte (1769-
1821), né Napoleone
Buonaparte le 15 août 1769 à
Ajaccio. Il fut général, Premier
Consul, puis empereur des
français. Il est le quatrième
enfant (second des enfants
survivants) de Carlo Maria
Buonaparte, avocat au Conseil
Supérieur de l’île (la Corse), et
de Maria Letizia Ramolino. Son
prénom Napoleone (ou
Nabulione selon la graphie
Corse) lui est donné en
mémoire d’un oncle mort à
Corte en 1767.



Une architecture Second Empire



La résidence de la Princesse



La Mairie



La Mairie : Détail du fronton



L’école



L’école : détail du fronton



L’église



L’église : détail de la porte



L’église : Le Tombeau de la princesse



L’allée de tilleuls



Un aménagement harmonieux



Le patrimoine rural Colpéen



Un autre patrimoine…ancestral



D’autres mégalithes…



Une nature préservée



Des paysages à découvrir…



Des itinéraires de randonnées



Toute l’année, bienvenue à…


