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ART & CULTURE

Napoléon III,
l’impératrice Eugénie
et Compiègne
L’association des Avenues de Compiègne,
créée en juin 2012, est aujourd’hui la première association
compiégnoise de défense du Patrimoine.

L

A Municipalité s’appuie
régulièrement
sur
son
expertise : pour la rénovation de l’avenue de la
Résistance en dernier lieu.

baptisé "Compiègne" le parc de sa
résidence de Farnborough. C'est
dire combien cette ville était
chère au cœur de Napoléon III et
de son épouse.

Mais cette association est d’abord
un lieu de convivialité et un foyer de
culture. Elle organise en particulier
des conférences très suivies et l’une
d’entre elles vient d’être éditée
sous la marque du Promeneur des
Avenues :
Napoléon III, l’impératrice Eugénie
et Compiègne d’Eric Anceau,
professeur à la Sorbonne et
spécialiste reconnu du Second
Empire (son Napoléon III en est à sa
huitième édition).

C'est à Compiègne en effet que
Napoléon III eut un coup de
foudre pour Eugénie et décida de
l'épouser. C'est à Compiègne que,
chaque automne, saison de la
chasse à courre et à tir, le couple
impérial
conviait
plusieurs
"séries" d'invités, montrant ainsi
publiquement le soutien des élites
françaises à l'Empire.

L'impératrice Eugénie, exilée en
Angleterre après 1870, avait

C'est à Compiègne, enfin, que
furent
tranchées
plusieurs
questions de première importance pour le destin de la France
et de l'Europe.

PUBLICITE
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L'association des Avenues de
Compiègne se devait donc de
consacrer sa première publication –
très illustrée – à l'évocation du
Second Empire, deuxième âge d'or
de cette ville après le "siècle de
Louis XV", et période durant
laquelle “les Avenues”, rayonnant
du palais impérial vers la forêt,
virent s'épanouir un quartier
résidentiel et de villégiature.
Ce livre peut être acheté en ligne
sur le site de l'association des
Avenues de Compiègne :
www.lesavenuesdecompiegne.fr/ 20 euros, port compris.
ou en librairie (notamment à la
Librairie des Signes, à Compiègne)
au prix de 15 euros.
Olivier de BAYNAST

