Communiqué de presse
Vichy célèbre le bicentenaire de la
naissance de Napoléon III (1808-1873) le 18 mai
Charles Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, dit Louis-Napoléon Bonaparte (20
avril 1808 - 9 janvier 1873), est le premier président de la République française, élu le 10
décembre 1848 (avec 74 % des voix au suffrage universel masculin), et devient, par le coup d’état du 2
décembre 1952, le troisième empereur des Français (1852-1870) sous le nom de Napoléon III.
L’histoire de Vichy est à jamais associée à Napoléon III. Tombé amoureux de la ville, il y
effectue, suivi de sa cour, cinq cures entre 1861 et 1866, pour soigner sa goutte et ses rhumatismes. A
son arrivée à Vichy, l'Empereur prononce cette phrase : " Je tâcherai de rendre ma présence utile
dans ce pays ". Il tient parole : ses cinq séjours successifs font une fantastique publicité à la station et
changent profondément l'image de la ville. Sans doute afin de concurrencer les villes d’eaux
allemandes et d’en contester la suprématie, il met en place une véritable charte d'urbanisme et signe
plusieurs décrets imposant de grands travaux : endiguement de l’Allier et remplacement des anciens
marécages par des parcs à l’anglaise (13 hectares de végétaux d’essences rares), tracé de boulevards,
aménagement de routes thermales, construction de l ‘Eglise Saint-Louis et de son presbytère, d’un
Hôtel de Ville et d’un bureau de poste, d’un casino dans la perspective du parc des sources et
édification de chalets et de pavillons pour loger l’Empereur et la suite impériale
Ainsi modernisée, Vichy devient la station thermale en vogue.
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon III et ainsi rendre hommage
à son action en faveur de Vichy, la Ville et l’Office de Tourisme de Vichy organisent une
journée d’animations, le dimanche 18 mai prochain (voir programme page suivante)
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Dimanche 18 mai 2008
Vichy fête Napoléon III
150 figurants en costumes d’époque
Défilé dansé en costumes et musique – Ambiance 2nd Empire
Bal-concert à l’Opéra – Visites – Expositions - Animations
10h30 : Visites guidées
« Bicentenaire de la naissance de Napoléon III, Démiurge de Vichy… »
6€ - Nombre de places limitées. Réservation au 04 70 98 71 94
Départ de l’Office de Tourisme et de Thermalisme (19 rue du Parc)

14h - 20h : Expositions
« La mode au temps de Napoléon III» (costumes et objets) et
« Napoléon III à Vichy » (iconographie - Fonds Patrimoniaux Valery Larbaud)
Palais des Congrès Opéra (Salle Napoléon III), entrée libre

15h : Défilé dansé en costume et musique d’époque
150 figurants et danseurs « Agir Historique », « Révérences », « Vichy et ses Sources »
Départ : Esplanade des 4 chemins. Arrivée : Terrasse du Palais des Congrès-Opéra

16h30 -18h30 : Ambiance 2nd Empire
Reconstitutions, jeux, initiation à la danse, métiers d’autrefois
Balades en calèches
Parc des sources (sous les galeries en cas d’intempéries),
gratuit (sauf balades en calèches 2€)

16h30 et 18h : Spectacle de Guignol

(deux séances identiques)

2 histoires pour petits et grands : « Le chat de la mère Michèle » et
« Le remplaçant ». Par la compagnie « Lyéofil »
Parc des sources (sous les galeries ou au Palais des Congrès Opéra en cas d’intempéries), gratuit

18h-20h: Concert-Bal
Soirée animée par les solistes, le chœur et l’orchestre « Chamlumière »
Palais des Congrès-Opéra (Bar de l’Horloge et Salle Berlioz), entrée libre
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