
Lettre Hebdomadaire

PJ
J.
Le
ttr
e
H
eb
do

20
22

20
23

V5
.a
fp
ub

LH
20
23

01
30

Pu
b
:3
1
ja
nv
.2
02
3,
18
:0
8

Le CALENDRIER avec les ORDRES du JOUR
Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici pour ouvrir directement le calendrier avec les ordres du jour y
compris les dernières mises à jour. Sinon, il est disponible en un seul clic depuis la Page d'Accueil du site Web.

Page 1 de 1

Le Président Denis Schmidt et les membres du Rotary Club de
Deauville ont proposé une belle conférence sur une femme
d’état oubliée, « EUGENIE DE MONTIJO », conférence de Maxime
MICHELET (président de la société historique des amis de
Napoléon III). Une centaine de personnes ont assisté à cette
page d’histoire de France mal connue bien qu’un quai de
Deauville porte son nom en souvenir de cette impératrice belle-
sœur du Duc de Morny. Elle nait en Andalousie en 1826 et
mourra en 1920. L’année 2023 marque les 170 ans de son
mariage fastueux avec Napoléon III célébré civilement aux
Tuileries et religieusement à Notre Dame décorée
magnifiquement ce sera le dernier mariage royal. En l’année
1853 ce mariage renoue avec la chaîne impériale dont
Napoléon I en 1804avec Marie Louise, leur carrosse sera aussi celui de Napoléon III
et d’Eugénie issue d’une prestigieuse famille espagnole dont le patronyme est Dona
Eugenia di Guzman. On dit qu’elle est très belle, très active, très impliquée dans son
rôle de représentante de la monarchie, donnera des fêtes aux Tuileries avec
6000invités, des fêtes au château de Compiègne pour la Sainte Eugénie avec pour
emblème les violettes, elle instaure les lundis de l’Impératrice sorte de salons
littéraires et artistiques et les thés de l’Impératrice où elle règne en reine de la
conversation. Sa carrière est aussi internationale en recevant les princes et rois
d’Europe et représente la France en Egypte à l’inauguration du canal de Suez
d’ailleurs Ferdinand de Lesseps fait partie de sa famille. Elle va aussi à la rencontre
des français, passe en revue les soldats, elle a le sens du contact avec la population,
elle s’occupe de nombreuses œuvres de charité et préfigure un peu les « restos du
cœur », elle visite les prisons surtout celles où se trouvent les jeunes délinquants.
Son époux la confirme Régente en 1859, elle préside un conseil de ministres et y
siégera par autorité de Napoléon III. En 1870 on l’accusera à tort d’avoir mené à la
guerre, d’être responsable du désastre. En 1879 son fils, prince impérial, meurt
accidentellement en Afrique du Sud. Elle portera le noir durant les 40 années
suivantes. Elle fut accusée de sombres desseins ce qui n’était pas la réalité et devint
ainsi un bouc émissaire. Elle quittera la France le 7 septembre 1870 depuis la
Normandie et de Deauville justement

Cette conférence superbe et très documentée émaillée d’anecdotes a été très
applaudie et suscita moult questions…MERCI à Maxime Michelet

Belle semaine à tous, la bulletinière Jacqueline.

Lundi, 30 janvier 2023
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