150ème anniversaire de la naissance du fils de NAPOLEON III
Le 16 mars 1856 naissait à paris le prince Impérial, Napoléon Eugène Louis Jean
Joseph, fils unique de l’Empereur Napoléon III.
Le sous-préfet de Bressuire a dés le 17 mars fait parvenir la lettre suivante au Maire.
Monsieur le Maire,
Je vous prie de porter à la connaissance de votre conseil municipal l ’heureux événement qui vient de donner à la France
un prince impérial.
Dans cette occasion, cette assemblée votera sans doute spontanément une adresse de félicitation à S.M. l ’Empereur.
Veuillez me faire parvenir cette pièce sans le moindre retard
Agréez, Monsieur le maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Sous-Préfet

En réponse à cette injonction voici le texte de l’adresse que le conseil a fait parvenir,
via la sous-préfecture, à l’Empereur alors au faîte de sa gloire

Le conseil municipal de Sainte Radégonde des Pommiers à sa Majesté Impérial

Sire

Les villes et les campagnes, il y a peu d’années, acclamaient à l’envi votre heureux avènement au trône
Impérial. Depuis lors, la sollicitude de votre gouvernement pour toutes les classes, a réalisé les espérances de chacun. Le ciel vient
de couronner tant de bienfaits, par la naissance d’un prince qui sera tout à la fois, l’appui de votre trône et l’espoir de la nation.
Si dans les grandes cités, le canon a salué de toutes parts l ’heureuse aurore qui vient de luire pour tous, l ’humble habitant
des campagnes, résume son élan et sa joie, dans sa prière reconnaissante, à l’éternel.
Le conseil municipal de Ste Radegonde des Pommiers, fidèle interprète de ses administrés est heureux de vous offrir,
Sire, ses félicitations, à l’occasion de l ’heureux événement qui en perpétuant votre dynastie, assure à jamais le bonheur de la
France.
Le conseil municipal, a signé d’un élan unanime la présente adresse
Le prince Impérial a été tué le 1 er juin 1879 en Afrique du Sud. Il est tombé face aux
guerriers Zoulous alors qu’il servait sous l’uniforme Anglais

