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Salle de la duchesse
de Berry

FR

merci de laisser ce livret dans la salle

Marie-Caroline Ferdinande Louise de Bourbon-Siciles, fille de François Ier,
roi des Deux-Siciles, et de Marie-Clémentine, archiduchesse d’Autriche, est née
à Naples le 5 novembre 1798 et décédée à Brunnsee, en Autriche, le 17 avril
1870. Elle devient duchesse de Berry par son mariage en 1816 avec
Charles Ferdinand, duc de Berry (Versailles, 1778 – Paris, 1820) le deuxième
fils du comte d’Artois, futur Charles X, et de Marie-Thérèse de Savoie.
Il est le frère cadet du duc d’Angoulême.
Objets, peintures, dessins, gravures retracent les grandes
étapes de la vie de la duchesse de Berry.

Enfance
Palais de Caserte dans la campagne napolitaine, lieu de naissance de la jeune princesse en 1798, gouache du début
du XIXe siècle (au-dessus de la grande vitrine).

Le mariage
Quand Louis XVIII monte sur le trône de France en 1815,

Au-dessus de la grande vitrine

n’ayant pas d’enfant, son premier soin est de trouver un

Vue du château de Rosny, aquarelle signée « Louise »,

héritier chez les deux fils de son frère cadet, le comte
d’Artois, futur Charles X. Le couple de son neveu aîné,
le duc d’Angoulême, étant stérile, il se presse de marier
son second neveu, le duc de Berry, seul à pouvoir assurer

c’est-à-dire Mademoiselle d’Artois. Rosny, construit
pour Sully, est acheté en 1818 par le duc de Berry. Le
couple princier y faisait de fréquents courts séjours.

la continuité de la race des Bourbons, et choisit MarieCaroline de Naples. Selon la coutume de la Cour de
France, après un mariage par procuration à Naples, la
nouvelle duchesse de Berry ne fera connaissance de
son mari que quelques mois plus tard.
À droite de la fenêtre
Arrivée de la duchesse de Berry à Marseille le 30 mai 1816,
dessin : premiers pas de la duchesse de Berry en France.

L’assassinat du duc de berry, à la sortie
de l’opéra le 14 février 1820
À gauche de la grande vitrine
Deux eaux-fortes en couleurs racontent le drame ;
le duc de Berry fut assassiné par Louvel qui pensait
mettre un terme à la race abhorrée des Bourbons.

Après l’entrevue de la Croix de Sainte-Hérem près de
Fontainebleau, dessin : première entrevue entre les
deux époux.
À droite de la grande vitrine
Le Bonheur de la France assuré, gravure en couleurs :
allégorie du mariage du duc de Berry et de MarieCaroline de Bourbon unis par Louis XVIII.

Paris (1820-1830)
Grande vitrine (de haut en bas)
De nombreux objets associés à la duchesse de Berry :
Tasse et soucoupe pour un prix de la Société Linnéenne
de Bordeaux (société savante nommée en référence
au naturaliste Carl Von Linné) en porcelaine de Sèvres,
modèle unique commandé par la duchesse.
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Le départ en exil après la révolution de 1830 et l’emprisonnement à Blaye
Après un court exil en Écosse, la duchesse de Berry essaie de conspirer contre Louis-Philippe en soulevant la Vendée
en 1832. Elle échoue, se cache à Nantes et, trahie, elle est emmenée dans la prison de Blaye où, neuf mois plus tard,
elle met un enfant au monde, achevant ainsi de consolider la position de Louis-Philippe.

À gauche de la cheminée

À droite de la cheminée

Départ de la duchesse de Berry pour l’Écosse, anonyme :

Un portrait de Marie-Caroline à la fin de sa vie.

ce tableau est longtemps passé pour une représentation
de la duchesse de Berry – étrangement brune – dans
une cabine du bateau la conduisant en exil, avec le
reste de la famille royale, en Angleterre puis en Écosse
à la suite de la révolution de Juillet 1830. Sur le tabouret
placé devant elle, on distingue, sur deux feuillets, la date
de 1561 et quelques vers d’un poème. Cette date fait
référence au retour en Écosse de Marie Stuart – à qui
la duchesse aimait s’identifier – à la suite de son veuvage.
Quant au texte, c’est celui d’un poème alors attribué à
Marie Stuart qui se révélera en réalité l’œuvre d’un
faussaire. Toutefois, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer
qu’il s’agit bien de la duchesse de Berry et pas d’une
représentation de Marie Stuart, héroïne romantique
Parure du « Quadrille de Marie Stuart », d’après Eugène Lami : cette parure, composée d’un collier et de deux bracelets,
a été réalisée pour commémorer le célèbre bal costumé donné le 2 mars 1829 au palais des Tuileries par la duchesse

par excellence, très prisée par les peintres troubadours.
Au-dessus de la cheminée

en 1550 – 1551. Tous les invités devaient être déguisés selon la mode de l’époque d’Henri II (1519 – 1559). Le médaillon

Trumeau aux petits Écossais évoquant les deux enfants

À gauche de la cheminée, deux lithographies d’après l’aquarelle d’Eugène Lami représentent ce bal aux Tuileries et
la duchesse de Berry dans ce somptueux costume.

Boîte ovale en cristal de roche avec une miniature sur

Boîte en écaille brune, doublée d’or, décorée de six mi-

ivoire de la duchesse, boîte qu’elle donne à sa filleule

niatures sur ivoire : la duchesse d’Angoulême entourée

Caroline de Mesnard.

de son oncle et beau-père, Charles X, et du duc d’Angoulême, son époux (sur le couvercle). Sur le fond, la duchesse

Broche en forme de serpent vrillé passant la tête dans

de Berry et ses deux enfants : Mademoiselle d’Artois et

un anneau de verre contenant une boucle de cheveux,

le duc de Bordeaux.

portée par la duchesse de Berry jusqu’à son départ de
Blaye en 1833 (don E. Sabourin, 2007).

Deux broches, sur émail et or, serties de pierres dures et

royaux en exil.

d’Albret, sa mère, et selon une version plus récente, par
Gabrielle d’Estrées, maîtresse en titre du roi ; en effet
la mandoline, posée sur la droite, était l’instrument de
musique favori de Gabrielle.
Sur une table à dessus de marbre
pieds de la duchesse.
Sur une table à ouvrage

coffre à bijoux de la duchesse surmonté d’un buste

Pierre », déguisement porté pour échapper aux soldats
de Louis-Philippe.
Allégorie de l’emprisonnement de la duchesse de Berry à
la citadelle de Blaye, lithographie dédiée à Chateaubriand.
En buste ou à cheval en costume d’amazone, cette

d’Henri IV.
Deux chaises à la cathédrale en palissandre, vers 1830 (don
des Amis des Musées de Bordeaux, 1990), témoignent
de l’engouement à cette époque pour le gothique.
Bergère en gondole, acajou, style Restauration.

iconographie évoque l’épopée vendéenne. Boîtes,
cachets, boîtes à plumes, tasses ayant appartenu à la
duchesse de Berry.
Après son départ de Blaye en juillet 1833, la duchesse
comtesse Lucchesi-Palli, elle mène une vie calme,

au portrait de la duchesse de Berry en veuve (signée

Paris, 1820 »).

entourée des enfants et des petits-enfants nés de son

et presse-papiers, coupes en bronze et cristal (Thomire)

lauriers par, selon une première attribution, Jeanne

Portrait ovale au fusain de la duchesse en « Petit

de Berry ne jouera plus aucun rôle politique. Désormais

de cet événement (legs H. Lung, 1976).

Pendule représentant le buste d’Henri IV couronné de

ayant appartenu à la duchesse dans sa prison de Blaye;

duc de Berry en uniforme d’officier (signée « Duchesne,

Boîte à ouvrage, coffret de forme tombeau en citronnier

Sur la cheminée

Un coffret en frêne et amarante d’époque, Restauration,

Boîte en or guilloché, ornée d’une miniature sur ivoire

duc de Bordeaux à Victor Lainé, un des témoins requis

Simon Gérard, 1822.

Vitrine face à la fenêtre

fines aux portraits de la duchesse de Berry en veuve et du

« F. Sieurac »), donnée en souvenir de la naissance du

Un portrait de la duchesse de Berry et ses enfants, gravé
par Adolphe Caron d’après la peinture de François

Pendule où un chien, symbole de la fidélité, est aux

de Berry. Le thème de ce « quadrille » était la visite que Marie de Guise avait faite en France à sa fille Marie Stuart
central du collier représente la duchesse de Berry costumée en Marie Stuart, à qui elle aimait s’identifier.

À gauche de la fenêtre

second mariage, entre le palais Vendramin à Venise
et le château de Brunnsee en Autriche où elle meurt
d’une fièvre typhoïde le 17 avril 1870.

ayant appartenu à la duchesse.
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François-Joseph Kinson (1771-1839)

Devant la fenêtre

Portrait de la duchesse de Berry en veuve et de
sa fille Louise

RADI Designers (collectif né en 1992)

Vers 1821

Vase

Huile sur toile

1998

Don de l’association des Amis du madd-bordeaux,

Édition CIRVA

2019

Verre soufflé, plastique, ﬁlm 3M

Inv. 2019.2.1

Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 99131 (1 et 2)

Mobilier
Cette pièce, aux proportions plus modestes que le salon

peints de vues de ports, cheminée Louis XVI. Elle est

de compagnie (probablement la chambre de Monsieur

éclairée par un lustre en bronze doré et cristal à deux

de Lalande), a gardé elle aussi des éléments d’origine :

rangs de lumière d’époque Restauration (don Lung-

parquet en chêne et acajou, boiseries et dessus-de-porte

Mestrezat,1971).

Philippe Starck (né en 1949)
Fauteuil Pat Conley II
1986
Édition XO
Métal laqué
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.22.1

Cette longue courbe réalisée en acier et qui forme également le pied arrière du fauteuil, illustre le travail du designer
qui aime concevoir des formes aérodynamiques avec le moins de matière possible. Comme le souligne Olivier
Boissière, la perte de la gravité s’effectue chez Starck dans les deux sens : « supprimer l’effet de poids, refuser l’esprit de
sérieux, deux volontés qui s’alternent et se combinent au fil des projets. ». Dans le roman de science-fiction Ubik de
Philip K. Dick, Pat Conley est une femme qui a le rare talent de modifier le passé et ainsi d’effacer des événements
qui ont eu lieu. La référence à ce personnage est d’autant plus piquante que le designer joue régulièrement avec
des références au passé qu’il détourne. À la fois inventeur, créateur, architecte, designer et directeur artistique,
Philippe Starck est une figure incontournable du design français et notamment des années 1980.
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