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Editorial

Après deux étapes franc-comtoises, nous

voilà stationnés sur le parking du lycée

« Charles de Gaulle » de Compiègne.

Une étape devenue familière depuis le

temps.

En effet, cela fait maintenant de

nombreuses années que nous arrêtons à

Compiègne, la plupart du temps en début

de tournée, pour des raisons de

commodités. Après 8 mois sur nos terres

rungissoises, nous repartons en tournée et

l’Oise nous semble être une bonne rampe

de lancement pour notre redémarrage…

Comme chaque année, nous avons été

bien reçus, bien que le Proviseur ait

changé…mais le nouveau est une « vieille

connaissance » de Patrimoine et Terroirs, ce qui nous facilita grandement la tâche…

Et puis, le chef de travaux était là, toujours fidèle au poste, avec son humour décapant

et sa bonne humeur permanente. Pas le temps de s’ennuyer en sa compagnie, il lance

les gags et les plaisanteries au rythme d’une mitraillette…

Quant à la class qui nous fut confiée, elle entra dès le premier jour dans le vif du

sujet… c’set l’avantage de venir régulièrement dans un même lycée… les élèves sont

informés et nous entrons ainsi de plain-pied dans l’opérationnel, sans préalable ni

phase d’observation.

Après un premier jour un peu chaotique, où les élèves devaient apprendre à gérer leur

stress – comme d’habitude oserai-je dire -, nous passâmes une semaine agréable, en

compagnie d’une majorité d’élèves motivés et désireux de progresser et de poursuivre

l’aventure, l’hiver prochain, sous le ciel de Rungis.

Philippe Gombert

Président de patrimoine et Terroirs



Il était une fois… le château de Compiègne

Située dans l’Oise et plus

particulièrement en Picardie à

Compiègne, le château est l’un des plus

célèbres monuments de la région. La

construction de ce monument

commence en 1751 et se finira en

1788. Son Histoire et son style

d’architecture néoclassique lui vaut,

d’être classé, le 24 octobre 1994 aux

monuments historique. Le château de

Compiègne fût conçu par Ange-Jacques

Gabriel, premier architecte du Roi Louis

XV, avec l’aide de son élève Louis le

Dreux de La Châtre. Ange-Jacques est

très

célèbre à l’époque il sera l’architecte

de nombreuses structure notamment la

place de la concorde ou la place de la

bourse. Le château de Compiègne a été

en plus d’une résidence royale, une

résidence Impériale.

Pour comprendre son histoire il faut

remonter dans le temps…

Quatre palais se sont succédés à

Compiègne, avant d’être celui que vous

connaissez aujourd’hui. Le premier,

date de la période Mérovingienne, sous

le règne de Clovis. Beaucoup de rois

vont s’y succéder tel Pépin le Bref,

Charles le Chauve et Saint Louis… Mais

c’est le palais médiéval de Charles V,

qu’il fera construire vers 1374, qui sera



à l’origine du palais actuel. C’est en

1358 avec l’aide des Etats Généraux,

qu’il décide de bâtir un nouveau

château, car le logis de Royal lieu est

devenu in sécuritaire.

En 1374, il rachète les terres qui

accueilleront la future bâtisse aux

religieux de Saint corneille, qui les

avaient eux-mêmes, acheté à Charles le

Chauve. Les rois s’y succèderont

jusqu’au XVème siècle. Entre 1414 et

1429 la ville tombe aux mains des

Bourguignons. A partir de la chute des

Bourguignons en 1429 la tradition du

séjour du roi à Compiègne, au retour

du sacre, se perpétuera jusque Charles

X. Ce dernier ne reviendra à

Compiègne qu’en 1441 avec le

dauphin, le futur Louis XI. A leur

arrivée, ils trouvent un château très

endommagé par les différents sièges.

En 1451, le château est rénové puis

agrandit. C’est François 1er qui,

quelques années plus tard, fera

aménager la forêt. Puis après lui

Charles IX, créera le « Jardin du Roi »

d’environ 6 hectares.

Les guerres de religion ont beaucoup

abimé le château de Compiègne, à tel

point que lorsqu’ Henri IV y vient, il

préfère aller s’installer en ville.

Compiègne est, avec Versailles et

Fontainebleau, la seule demeure royale

où le roi réunisse le conseil. Louis XIV

considère ses séjours au château,

comme des moments de détente et de

repos où il aime y chasser.

En 1666 à lieu le premier « camp de

Compiègne », le premier d’une série de

seize. Le dernier « camp de

Compiègne » se tiendra en 1847. Ces

fameux camps sont destinés à la

formation des troupes militaires et de

leurs chefs, à l’éducation des princes et

au divertissement de la cour et du

peuple. Le plus important de ces camps

sera celui de 1698. Le roi voulait y

étonner toute l’Europe, il réussira avec

brio. Malheureusement après cet

évènement le château de Compiègne

reste inoccupé pendant dix ans.

Sous le règne de Louis XV une réception

sera donnée en l’honneur de la future

première dame de France, qui est à

l’époque, l’archiduchesse Marie-

Antoinette d’Autriche.



Sa succession, le roi Louis XVI, ne

viendra quant à lui, que quelques cours

séjours à Compiègne.

Ce n’est qu’à partir de Napoléon Ier

que le château reprendra un « coup de

jeune », c’est dans sa belle demeure,

qu’il accueillera sa future femme,

Marie-Louise d’Autriche, le 27 mars

1810. Mais ce n’est qu’avec Napoléon

III que le château vivra ses plus belles

années. C’est à l’automne 1852, qu’il y

fera la cour à la future impératrice,

Eugénie de Montjo.

Au cours de l’une de leurs balades,

Eugénie, s’émerveilla sur un trèfle qui

comportait des gouttes de rosée. Le

lendemain l’Empereur lui offrit une

broche d’émeraude et de diamant

représentant le « trèfle de

Compiègne ».

Le couple impérial viendra plusieurs

mois par an au château pour que

l’empereur puisse profiter de la forêt

pour chasser.

En 1870 et 1871 le château est occupé

par les Prussiens. Le dernier souverain à

occuper le château de Compiègne sera

le Tsar Nicolas II. Pendant la première

Guerre Mondiale se sont les Anglais

qui occuperont le château.

En 1915 ce dernier sera transformé en

hôpital. En 1919, la bâtisse sera

victime d’un incendie, qui dévastera la

chambre de l’Empereur et le cabinet

médical. La seconde Guerre Mondiale

videra le château de tout son mobilier,

qui lui reviendra en 1945.

Le château de Compiègne accueillera

dans son temps moderne beaucoup de

grands évènements qui continueront à

marquer son temps ; par exemple en

2006, le 23 septembre, il accueillera le

sommet France-Allemagne-Russie

réunissant Jacques Chirac, Vladimir

Poutine et Angela Merkel.

Aujourd’hui, le château abrite trois

musés : celui de la voiture, celui du

second Empire mais aussi les

appartements et leurs mobilier.

Parmi les plus connus de ces

appartements nous trouvons notamment

la galerie des chasses, ornée de

tapisseries des Gobelins réalisées à

partir de 1735, d'après des cartons

d'Oudry.

La galerie des Cerfs, elle, accueille la

suite des tapisseries des Gobelins de la

galerie des Chasses mais elle servait

aussi de salle des gardes de la reine,

puis de l'impératrice.

Ou encore la galerie Natoire elle fut

édifiée sous Napoléon III, pour mener

au théâtre impérial, ses décors

évoquent l'histoire de Don Quichotte, et

présentent des tapisseries exécutées

d'après les cartons de Natoire.



Le Palmarès de l’étape de Compiègne

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

gastronomie. 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 Gastronomique

Tarte fine au boudin noir de Paris

Velouté de châtaignes à la coppa

Magret de canard à l’orange

Brie de Meaux et

Tarte Bourdaloue et crème glacée au chocolat et menthe

Le Palmarès Gastronomique

Tarte fine au boudin noir de Paris

(Soirée Ile de France)

Velouté de châtaignes à la coppa

(Soirée Corse)

Magret de canard à l’orange

(Soirée Ile de France)

Brie de Meaux et son mendiant au miel

(Soirée Ile de France)

Tarte Bourdaloue et crème glacée au chocolat et menthe

(Soirée Ile de France)

Tarte Bourdaloue et crème glacée au chocolat et menthe



Le Palmarès Pédagogique

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement

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

stage d’hiver), composée des me

- « Pontacher » de Vesoul

- « Lumière » de Luxeuil

- « Charles de Gaulle

- « Henri Senez

- « François Mitterrand

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données 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 ce

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors

de cette session pédagogique.

Le Palmarès Pédagogique

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement

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 « Paul Thalama

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

» de Vesoul

» de Luxeuil

Charles de Gaulle » de Compiègne

Henri Senez » de Hénin-Beaumont

François Mitterrand » de Château-Chinon

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à

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

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.

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

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

Paul Thalamas » (session de

18 octobre, à l’issue de

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à

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

rtainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors
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Ariana Fernandes Pereira (C

Renaud Houbard (Service)

Valentin Lamouche

Sébastien Matesanz

Océane Matin

Robin Peyriga

Hugo Quedillac

Grace Thevenon

d e l ’ é t a p e d e

Ariana Fernandes Pereira (Cuisine)

Renaud Houbard (Service)

Valentin Lamouche (Cuisine)

Sébastien Matesanz (Cuisine)

Océane Matin (Service)

Robin Peyriga (Cuisine)

Hugo Quedillac (Service)

Grace Thevenon (Service)

d e l ’ é t a p e d e C o m p i è g n eC o m p i è g n e



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

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.


