
            Compte rendu de notre visite 

des Châteaux de Compiègne et Pierrefonds 

              le samedi 6 novembre 2021

Un groupe de 37 personnes dont 8 d’associations amies ont 

pris la direction de Compiègne sous le soleil, après une escale 

petit déjeuner nous sommes arrivés vers 10h15 devant le 

château. Nous avions appris sur le parcours que notre 

programme de visite était changé et qu’ils avaient oubliés de 

nous en informer que  les appartements de l’empereur et de 

l’Impératrice ne pouvaient se visiter étant en travaux pour 

une exposition.

Dans les années 1800 c’est sous le règne de louis XVI qu’il fut 

construit après la révolution Napoléon 1er rendit à cette 

résidence sa fonction et c’est surtout Napoléon III qui avec 

l’impératrice Eugénie organisaient des fêtes rassemblant des 

centaines d’invités pendant plusieurs semaines. C’est le plus 

grand château néo-classique français et c’est une des trois 

plus importantes résidences royales et impériales françaises

Nous avons donc visité le musée national de la voiture et le 

musée du second empire ou nous avons découvert des 

choses intéressantes notamment la première voiture 

électrique de 1899, les premières motos, mobylettes, vélo, et 

même vélo pliant des carrosses, des traîneaux et également 

de magnifiques tableaux, sculptures, du mobilier etc… et pour

certains nous avons terminé par le parc. La plus belle partie 



n’a pu nous être montrée mais vous pouvez la retrouver  sur 

le site internet de YOU TUBE visite virtuelle du château de 

Compiègne www.youtube.com/watch?v=ZMgSjAfSysU

Vers 12h30 nous nous sommes rendus au restaurant chinois 

ou un apéritif nous a été servi ensuite chacun a pu manger ce 

qu’il désirait asiatique ou européen avec une boisson et finir 

par un café ou un thé ; ensuite repus nous avons pris la route 

de Pierrefonds ou après 30’ de route nous avons pu admirer 

dans le village le superbe château de Pierrefonds, et y 

accéder après une montée digestive de 20’. Ce château est 

totalement différent de ce que nous avons vu à Compiègne

Château fort construit en 1397 détruit en partie racheté par 

Napoléon 1er et ensuite Napoléon III qui veut le transformer 

en résidence impériale, cela ne se réalisera pas et c’est 

devenu un musée ouvert au public depuis 1867. Et c’est 

Eugéne Viollet-le-Duc qui le restaure pour en faire un château

tel qu’il aurait existé au Moyen Age, avec 8 tours décorées de 

statues de « preux « chevaliers.

On y entre par un pont levis et on découvre la cour avec l 

statue équestre de Louis 1er d’Orléans et quelques gargouilles 

en forme de crocodiles on entre dans une chapelle ou il y a 

une grande statue de ST Michel terrassant le dragon. Ensuite 

par un dédale d’escaliers et de couloirs nous traversons 

différentes salles non meublées , avec des plafonds 

magnifiques, des cheminées immenses, une avec des statues 

en plâtres et une autre avec les statues des « preuses » qui 

sont des femmes chevaliers , les caves avec des moulages de 

sculptures funéraires.et ensuite la salle des gardes ou y siège 



une maquette du château  en pierre de 4500kg réalisée en 

1878.

Vous pouvez également retrouver sur le site internet  YOU 

TUBE visite virtuelle du Château de Pierrefonds

Vers 17h satisfait de notre journée nous avons repris la route 

pour rentrer vers Valenciennes

Merci à Bernard pour avoir organisé cette sortie et Françis 

pour la récolte des inscriptions et chèques, et à Serge pour les

photos, notamment de groupe

  


