
Monument Historique 

Passage Royal – La Cour d’Eylau 

 

 

 

 

C’est au cœur de la ville impériale de Compiègne que le Passage Royal vous ouvre ses 

portes et fait revivre sous un jour nouveau l’ancienne École d’État- Major, un monument 

unique, magnifiquement rénové, aux prestations haut-de-gamme.  

 

 

 

 

 

 

COMPIÈGNE : L’HISTOIRE D’UNE VILLE CHARGÉE D’AVENIR 

Dynamique et riche en opportunités économiques, Compiègne allie le charme des   

vieilles   pierres   au   développement   de   secteurs innovants pour offrir à ses 

habitants une qualité de vie unique. 



 

 

 

UN QUOTIDIEN AU PATRIMOINE UNIQUE 

Vivre à Compiègne, c’est profiter d’un patrimoine unique et d’un cadre paisible entre 

Oise et forêt. Le centre de la ville, animé de belles boutiques et de petits restaurants, 

est aussi le témoin de mille ans d’histoire. 

Et c’est tout à côté du Passage Royal, au cœur du quotidien des habitants, que se 

découvre le Palais de Compiègne, bâti par Louis XV et réaménagé sous Napoléon Ier 

puis Napoléon III.  

 

UNE ÉCONOMIE EN PLEINE FORME 

Capitale économique de la vallée de l’Oise avec plus de 4 000 entreprises et 40 000 

emplois, la ville n’est pas seulement une cité historique. Au cœur d’un maillage 

autoroutier propice aux échanges commerciaux, sa localisation stratégique en plein 

cœur de l’Europe du Nord et à proximité de Paris et de l’aéroport Charles de Gaulles 

explique en partie son dynamisme économique. Mais tout n’est pas seulement dû à sa 

géographie. Avec trois secteurs innovants très développés sur son territoire, la chimie 

de spécialité, l’hygiène cosmétique et la sous-traitance automobile, l’économie de 

Compiègne repose essentiellement sur la valorisation de la recherche, l’industrie et les 

services associés. Avec un bassin d’emplois important, 1,3 fois plus d’emplois que 

d’actifs, ce territoire innovant à la qualité de vie recherchée attire une main d’œuvre 

qualifiée et dynamise toute une région. 

 



UNE ADRESSE CENTRALE ET PLEINE DE CHARME  

Situé dans la ville historique, le Passage Royal est au centre de votre quotidien. La 

Cour  d’Eylau  doit  son  nom  à  la  bataille  qui  opposa  la  France  à  la  Russie  aux  

temps  des  guerres  napoléoniennes. Cette ancienne caserne de cavalerie édifiée en 

plusieurs étapes à partir de 1783 est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques depuis un arrêté de 2015. Le projet de restauration, 

rigoureusement encadré par un architecte des bâtiments de France et des  Monuments  

historiques,  fait  aujourd’hui revivre ce lieu unique dans le respect de sa valeur 

historique. 

 

 

 

UNE HISTOIRE DE CONFORT ET DE STANDING 

Les 87 appartements, disponibles du studio au T5, ont été entièrement rénovés à l’aide 

de matériaux nobles et d’équipements de qualité et proposent des prestations d’un 

très haut niveau de standing.  

 

 



 


