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Les personnages

Napoléon III (1808-1848-1870-1873)
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Eugénie de Montijo ( Grenade 1826 - Madrid 1920 ).
elle épouse Napoléon III le 30 janvier 1853, elle devient ainsi impératrice.
Sur le plan politique, catholique ultramontaine, elle veut que la France soutienne le pape Pie IX par les armes (création du
corps des zouaves pontificaux), alors que Napoléon III est favorable à la libéralisation des autres États italiens. Elle soutient
contre les Anglais le projet français d'ouverture du canal de Suez, et en 1869 après un passage à Istanbul, une visite officielle
qui a marqué les relations franco-turques pendant de longues années, elle va l'inaugurer en personne avec les principaux
monarques européens dont l'empereur François-Joseph.
Elle pousse à l'invasion du Mexique, son entourage y voyant la perspective de l'émergence d'une grande monarchie
catholique, modèle régional capable de contrer la république protestante des États-Unis et, par effet de dominos, de procurer
des trônes pour les princes européens. Cette aventure se solde par un désastre. Elle prend parti pour l'Autriche, contre la
Prusse, ce qui fait le jeu de son ministre-président, le comte de Bismarck. Elle est trois fois impératrice-régente de l'Empire
lors de la campagne d'Italie de l'empereur en 1859, lors de son voyage en Algérie en 1865, et en juillet 1870, après la
déclaration de guerre et la capture de son mari par les Prussiens.
L'impératrice fait de Biarritz sa villégiature. Napoléon III y fait construire en 1854 la villa Eugénie, l'actuel Hôtel du Palais.
le bâtiment initial brûle le 1er février 1903, et est reconstruit dans l'esprit d’origine, mais en plus grand. La station thermale
d'Eugénie-les-Bains dans les Landes, créée en 1861, tient son nom de l'impératrice.
Le 23 octobre 1870, l'ex-impératrice, réfugiée en Angleterre, écrit au roi de Prusse Guillaume Ier en tentant de l'amener à
renoncer à l’Alsace. Dès le 26, le souverain allemand répond par un refus. elle réside alors à Chislehurst, où Napoléon III
mourra en 1873. En 1885, elle s’installe à Farnborough dans le Hampshire où elle est enterrée, aux côtés de son mari et de
son fils, Louis-Napoléon Bonaparte, tué lors de la guerre menée par les anglais contre les zoulous en 1879, en Afrique du
Sud,
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