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Une semaine à Compiègne... 



 

 
 

 
Quelques nouvelles de l' 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉDITIORIAL 

 
Notre petit tour de France redémarre…et comme les années précédentes, c’est par l’Oise que 

nous allions débuter notre tournée. 

Compiègne est devenu au fil du temps, une étape emblématique de notre périple… et c’est donc 

par cette ville au passé impérial que nous allions nous remettre en chemin. 

Une des trois classes de terminale Bac pro allait nous être confiée pour une semaine.  

Nous devions reprendre nos marques, car après les deux stages et deux sessions de l’IPAMRA, nous 

étions un peu rouillés.  

Mais la passion, elle, est toujours présente au cœur de notre démarche. Elle nous pousse toujours 

vers l’avant et nous quitte jamais. 

C’est donc avec le même enthousiasme que nous nous remettions en chemin, pour aider quelques 

jeunes de plus à grandir et à parcourir les chemins de la connaissance.  

Ce n’est pas chose aisée que de faire comprendre à tous ces jeunes que leur progression 

professionnelle passe par une volonté farouche d’apprendre ; il nous faut aussi tous les ans, des 

trésors de patience et de conviction pour parvenir à modifier certains comportements et certaines 

habitudes de travail, impropres au bon exercice dde la profession. 

Nous ne réussissons pas à tous les coups, c’est évident…mais les quelques élèves que nous 

sélectionnons lors de chaque étape et que nous accompagnons ensuite pendant quelques années 

suffisent à nous donner l’envie de poursuivre inlassablement notre tâche, tant les résultats sont 

spectaculaires. 

 

Alors, c’est plein d’entrain que nous abordons cette nouvelle campagne… notre dix-neuvième. 
 
 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine & Terroirs 
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  COMPIÈGNE, LA VILLE IMPÉRIALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située dans l’Oise, à 65km 

au nord de Paris, Compiè- 

gne est située en aval du 

confluent  entre l ’Oise  et 

l’Aisne. 

Le site était déjà connu des 

gallo-romains comme point 

de passage sur l’Oise à la 

jonction des territoires des 

tribus installées à l’emplace- 

ment de Beauvais et celles 

habitant l’actuel Soissons. 

Ce gué, situé au lieu dit « le 

clos des roses » était sans 

doute gardé par un poste de 

garde militaire comme sem- 

ble en attester la découver- 

te lors de fouilles d’un bâti- 

ment romain. En revanche à 

part quelques « villae » dans 

les environs, les foui l les 

n’ont pas permis de décou- 

vrir de vestiges gallo-ro- 

mains. 

Il faut attendre l ’époque  

mérovingienne pour trouver 

des traces incontestables de 

l’occupation des lieux. En 

715, le neustrien Ragenfred, 

maire du palais de Dagobert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III, bat les Austrasiens dans 

la forêt de Cuise près de 

Compiègne. En 757, Tassi- 

lon III, duc de Bavière, après 

avoir longtemps combattu 

les carolingiens, fait serment 

d’allégeance à Compiègne 

à Pépin le Bref dont il de- 

vient le vassal. 

En août 867, par le traité 

de Compiègne, Charles le 

Chauve, fils de Charlemagne 

et roi de la Francie occiden- 

tale, se voit contraint de cé- 

der le Cotentin, l’Avranchin 

et les îles anglo-normandes 

à Salomon duc de Breta- 

gne. En 876, ce même Char- 

les le chauve, fait édifier la 

basilique Notre-Dame sur le 

modèle d’Aix-la-Chapelle. 

Elle deviendra la future ab- 

baye Sainte Corneille. C’est 

dans cette basilique Notre- 

Dame que sera couronné et 

sacré le 8 décembre 877 Louis 

II de France. On peut noter 

avec amusement que l’archevê- 

que qui officie n’est autre que 

celui de Reims, Hincmar ! 

En 884, Carloman II et les 

Vikings signent la trêve de 

Compiègne qui met un ter- 

me aux rapines des nor- 

mands dans la région. 

Après ces temps troublés, la 

ville qui s’est développée 

cahin-caha connaît un peu 

de calme et se voit doter par 

Louis VI de France le droit 

de ses propres institutions 

communales. 

En 1357, Charles V le Sage 

réunit à Compiègne les Etats- 

Généraux face aux menées 

du Prévôt des marchands 

Etienne Marcel. Après son 

échec, Etienne Marcel mour- 

ra à Paris l’année suivante. 

Le 23 mai 1430, les Bour- 

guignons assiègent Compiè- 

gne où s’est réfugiée une 

certaine…  Jeanne d’Arc.  

Lors d’une sortie sur la rive 

droite de l’Oise, la jeune 

femme est capturée. Elle est 

transférée à Rouen et livrée 

aux anglais ; condamnée 

pour sorcellerie et hérésie 

par l’évêque français Cau- 

chon elle est brulée vive le 

30  mai  1430. 

C’est encore à Compiègne 

que sont signés en 1756 et 

1764 deux traités avec la 

République de Gênes pour 

le rattachement à la France 

de la Corse où naît le 15 

août 1769 Napoléon Bona- 

parte. 

En 1770, Louis XV et le fu- 

tur Louis XVI accueillent au 

Château de Compiègne l’ar- 

chiduchesse Marie-Antoinette 

qui vient d’arriver en France. 

Après la Révolution au cours 

de laquelle sont guillotinées 

les 16 carmélites de la con- 

grégation  de  la  ville,  l’Em- 
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  COMPIÈGNE, LA VILLE IMPÉRIALE (SUITE)   
 

pire apporte le calme à 

Compiègne et c’est là que 

Napoléon 1er accueille sa 

jeune épouse Marie-Louise 

d’Autriche en 1810. 

Le 9 août 1832, un nouveau 

couple princier y célèbre 

son union : le roi des belges 

Léopold 1er y épouse Loui- 

se d’Orléans, fille de Louis- 

Philippe, roi des français 

depuis à peine deux ans. 

Compiègne connaît son heu- 

re la plus glorieuse sous le 

Second empire : de 1856 à 

1869, Louis-Napoléon et  

Eugénie de Montijo y pas- 

sent avec leur fils des mo- 

ments privilégiés loin de la 

pesanteu r de l ’ é t iquet te 

o f f i c i e l l e . L ’ i mpé r a t r i c e 

n’oubliera jamais ces an- 

nées de bonheur et y fera 

une dernière visite incogni- 

to à la fin de sa vie. 

Après la 1ère Guerre mondia- 

le, le 11 novembre 1918, 

c’est en forêt de Compiègne 

près de Rethondes, qu’est 

signé l’Armistice entre l’Al- 

lemagne et la France. Ce 

sera dans cette même futaie 

devenue clairière qu’Adolf 

Hitler et le général Pétain 

signeront le 22 juin  1940 

un nouvel armistice. 

Durant l ’Occupation,  les 

nazis installent un camp de 

transit et d’internement d’où 

partira vers Auschwitz le 6 

juillet 1942 le premier train 

de déportés politiques. Par- 

mi eux on compte les mem- 

bres du réseau de résistan- 

ce « Réseau Compiègne », l’un 

des tous premiers groupes ar- 

més formés. La plupart des dé- 

portés ne reviendront pas. 
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De nos jours, Compiègne 

affirme fièrement son riche 

passé et tournée résolument 

vers l’avenir se veut à la 

pointe du progrès technolo- 

gique depuis l’ouverture en 

1972 de son université de 

technologie qui propose des 

formations généralistes dans 

les domaines de la mécani- 

que, de l’informatique, des 

procédés industriels et des 

systèmes urbains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au carrefour des routes reliant Pa- 

ris et le nord de l’Europe, elle est 

un lieu de séjour des plus agréa- 

bles et accueille de plus en plus 

de citadins fuyant l’agitation de la 

grande mégapole parisienne. 



  LE théâtre de COMPIÈGNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La construction d'un théâtre à 

Compiègne est décidée par 

l'emprereur Napoléon III en 

1866, pour divertir sa cour. 

C'est lui-même qui choisit 

l'emplacement et l'architecte 

du bâtiment, Gabriel-Auguste 

Ancelet. Les travaux 

commencent en 1867 et vont 

bon train jusqu'à ce qu'éclate 

la guerre de 1870 contre la 

Prusse; la bataille de Sedan 

ruine l'Empire et toute 

possibilité d'achever l'édifice 

dans les temps. 

 

Si les murs sont construits, le 

projet de décoration de la 

scène est laissé en suspens: 

si les sculptures de Gustave 

Crauk sont faites à temps, le 

plafond, qui devait comporter 

des peintures d'Elie Delaunay, 

reste nu. 

 

Il faudra attendre 1987 pour 

que l'association "Pour le 

théâtre impérial de 

Compiègne" crée par Pierre 

Jourdan, mène le programme 

de restauration et le recueil 

des fonds destinés à restaurer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
le bâtiment et en faire un haut-

lieu de la scène lyrique. Toute 

une équipe de maîtres 

d'oeuvres et des architectes 

parmi lesquels Renaud 

Bardon, permettront de lancer 

les travaux en 1990 pour que 

le bâtiment accueille au plus 

vite une autre association 

toujours à l'initiative de Pierre 

Jourdan, "Le Théâtre Français 

de la Musique" qui elle, sera 

chargée de la programmation 

des spectacles. 

L'innauguration officielle est 

faite en septembre 1991. 

 

En décembre 2008, au cours 

de l'assemblée générale 

extraordinaire qui se tient au 

théâtre et un peu plus d'un an 

après la disparition de Pierre 

Jourdan, les deux 

associations disparaissent 

également. Le 6 mars 2009 la 

nouvelle direction est confiée 

à Eric Rouchaud, désormais 

chargé de la programmation 

des spectacles et de continuer 

ainsi à faire vivre le théâtre 

impérial de Compiègne. 

Le 21 septembre 2010, une 

plaque commémorative fut 

poséée dans l'atrium de ce 

théâtre, rappelant la mémoire 

de Pierre Jourdan désormais 

indissiciable de ces lieux. 
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
LE PODIUM DE L’ÉTAPE 

Lors de chaque étape, 4 menus thématiques sont servis aux 42 

convives qui nous font le plaisir de participer aux soirées gastro- 

nomiques organisées dans le restaurant d’application du lycée, 

en raison de l’indisponibilité temporaire du camion Patrimoine et 

terroirs. 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 

de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre gastrono- 

mie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de l’étape, de 

dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous 

apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les élèves de la soirée de 

la veille. Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 

semaine passée à Compiègne en compagnie des élèves du Lycée Charles de Gaulle. 

 

LE PALMARÈS CULINAIRE 
 

 
 
 

Oeufs meurette 

(Soirée Bourgogne) 

Mouclade charentaise  

(Soirée PoitouCharentes) 

Filet mignon de porc 

à la moutarde de 

cassis 

 (Soirée Bourgogne) 

 
Bonbons de maroilles 

 (Soirée Nord-Pas-De-Calais) 

Poire Belle Dijonnaise 

(Soirée Bourgogne) 
 
 
 
 

LE PALMARÈS BACCHIQUE 
Kir original 

(Soirée Bourgogne) 

 

AOC Maconnais 
(Vin blanc de bourgone  - Soirée 

B o u r g o g n e ) 
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Café Malongo 
 
 
AOC Côte chalonnaise 
(Vin rouge de Bourgogne - Soirée 
Bourgogne) 



PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE 

 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 

envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 

les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « Alexis Soyer » (session de 

stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées : 

- « Rober val » de Breuil le Vert 

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « Anna Judic » de Semur-En-Auxois 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le , décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session  pédagogique. 

 
5 élèves ont été distingués à Compiègne. 

Ils ont donc obtenu une option: 

 
Pierre Thiesset  -  ser vice 

Florent Segalini –  cuisine 

Emilien Lortal - service 

Mathieu Abart – cuisine 

Emeline Goulas  -   service 
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE (SUITE) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ces stages intensifs sont l ’occasion  pour nos élèves de démontrer leurs quali tés 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 

6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 
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2, rue de l’aubrac - V.1.P - 94595 Rungis Cedex 517 

Tél.:  01.56.71.19.90  -  Fax  :  01.56.71.19.98 

Site internet : http://www.patrimoine-et-terroirs.fr 

http://www.patrimoine-et-terroirs.fr/

