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Textes

Vincent Cochet Organiser un séjour impérial 
Nicolas Personne Être reçue à la cour. Activités et divertissements 

à Fontainebleau
Xavier Salmon Eugénie, une nouvelle Marie-Antoinette
Catherine Le Taillandier de Gabory Bordeaux et Napoléon III
Bernadette de Boysson Le goût Rothschild. De Ferrières à Château-Lafite
Dominique Dussol Napoléon III et Eugénie dans le Sud-Ouest 
Jacques Sargos Napoléon III, “le régénérateur des Landes”

The Second French Empire started symbolically in Bordeaux : in fact Louis-Napoléon Bonaparte visiting the
city the 9 of October 1852 during his French tour for his re-election as president, made his famous speech
where he mentioned “The Empire is peace” in front of the Grand Théâtre of Bordeaux. Few weeks later, the
2 of December he ascending the throne as Emperor Napoléon III. In Bordeaux, he also awarded the Légion
d’honneur to the talented director of the Bordelaise creamware manufacture, Jules Vieillard. The Museum of
Decorative Arts of Bordeaux held a large collection of Vieillard pieces, some were presented during the in-
ternational exhibitions. The Second French Empire style still visible in the area mixed comfort, manufactured
goods and past styles inspiration.
Fontainebleau was one of the most important castles for imperial receptions. The Emperor and Empress re-
ceived during May and June and the exhibition will show on the first level the taste and accommodations they
made by presenting furniture, objects and decoration coming from the Chinese museum, the smoking room,
the theatre or the famous Marie-Antoinette boudoir of Fontainebleau. The second level will introduce to one
of the hundred or so guest apartments lavishly decorated for the court visitors and furnished with all  bourgeois
comfort, especially ordered to make work to new industries.
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Napoléon III et Eugénie reçoivent 
à Fontainebleau
L’art de vivre sous le Second Empire

Pour la première fois, le château de Fontainebleau consent un prêt
exceptionnel de cent-soixante-dix oeuvres d’art, meubles et objets, au
musée des Arts décoratifs de Bordeaux, permettant d’évoquer le cadre
de vie du couple impérial, les espaces de réception de cette résidence
et,  grâce à eux, les spécificités de ce style éclectique de la fin du XIXème

siècle, encore mal apprécié aujourd’hui.
La plupart de ces oeuvres, inconnues du public, restaurées à cette
occasion, sera présentée à Fontainebleau à la suite de l’exposition de
Bordeaux.

On peut dire que, symboliquement, le Second Empire est né à Bordeaux. Il
y a un siècle et demi, exactement le 9 octobre 1852, Louis-Napoléon
Bonaparte, prince-président, en tournée de propagande pour sa réélection,
prononce, devant le Grand-Théâtre de Bordeaux, son fameux discours dans
lequel il propose le rétablissement de l'Empire et la paix, discours entendu
par les Français qui, le 2 décembre de cette même année, le choisissent
comme Empereur sous le nom de Napoléon III. Ce même 9 octobre, le futur
Empereur décore de la Légion d'Honneur Jules Vieillard, le talentueux et actif
directeur de la manufacture bordelaise de céramique, sise à Bacalan, dont il
admire l’esprit d’entreprise. La belle collection des “Vieillard”, conservée par
le musée des Arts décoratifs, illustre l’importance de ces objets primés dans
les Expositions universelles. Le style du Second Empire à Bordeaux et dans
sa région est encore visible dans de nombreux décors intérieurs qui
témoignent de son désir de confort, des techniques industrielles chères à
l’Empereur, sans oublier les pastiches du passé qui rassurent et rapprochent
cette nouvelle société, issue de la grande bourgeoisie, de l’aristocratie. Dans
le catalogue de l’exposition, plusieurs essais rappellent cette présence.
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Parmi les châteaux destinés aux souverains français depuis François Ier,
Fontainebleau est un des plus importants pour recevoir les invités ; Napoléon
III et Eugénie y séjournent et invitent la cour et les grands de ce monde
pendant les mois de mai et juin. L’exposition a souhaité mettre en valeur les
appartements privés et les lieux de réception, hérités de leurs prédécesseurs,
réaménagés au goût du jour ; des meubles et des objets d’art restaurés et
déplacés pour la première fois évoquent le fumoir, le musée chinois, le théâtre
et le fameux boudoir de Marie-Antoinette dont les éléments de décor avaient
été commandés par l’épouse de Louis XVI, reine pour laquelle Eugénie avait
une grande admiration. Les deux grands portraits traditionnels du couple,
d’après Franz-Xaver Winterhalter accueillent les visiteurs.

Au second niveau, un des deux-cent-cinquante appartements du château de
Fontainebleau mis à la disposition des invités, comprenant une antichambre,
une chambre et un cabinet de toilette, est reconstitué à l’identique, avec les
meubles et les objets mais aussi les tissus issus du garde-meuble impérial
de Fontainebleau. La fin du Second Empire en 1870, sans l’installation d’une
autre dynastie, a laissé d’importantes commandes non utilisées, témoignage
de la volonté du couple de faire travailler les nouvelles industries. Cette
reconstitution ne serait pas complète sans un exemple magnifique de la mode
féminine, une robe à crinoline, dont Eugénie est une des protagonistes ; elle
sera présentée en face de l’appartement des invités.

Enfin, dans la cour du musée, des grandes photographies, accrochées sur
les murs, restituent les décors du ravissant théâtre de Fontainebleau,
commandé par Napoléon III en 1854 à son architecte Hector Lefuel.

Les arts décoratifs du Second Empire n’ont pas toujours été à l’honneur ; en
1979, les musées de Philadelphie, de Detroit et la Réunion des Musées
nationaux ont organisé à Paris au Grand Palais une des premières grandes
manifestations sur cette période négligée jusqu’alors ; à la suite, les musées
du Louvre et d’Orsay, les châteaux de Compiègne et de Fontainebleau, pour
ne citer que les plus importants, ont présenté dans leurs collections des
ensembles d’objets et de meubles de grande qualité exécutés par ces artistes
perfectionnistes de la fin du XIXème siècle ; aujourd’hui, le musée des Arts
décoratifs de Bordeaux apporte sa contribution à cette réhabilitation grâce à
la grande générosité du château de Fontainebleau et à un partenariat
exemplaire.
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REZ-DE-CHAUSSÉE

Introduction
Portrait de l’Impératrice Eugénie d’après Franz-Xaver Winterhalter
Portrait de Napoléon III d’après Franz-Xaver Winterhalter
Somno de Guillaume Grohé de style Louis XVI en acajou
Console du salon d’angle  de Jeanselme en bois sculpté et doré
Chaise prie-dieu en bois sculpté et peint, néo-gothique et son tabouret de
pied 
Grand vase de la manufacture de Sèvres au chiffre NE 
Chaise chauffeuse recouverte de soie avec franges
Table de salon à plaques de lave, vers 1865
Banquette de Grohé, style Renaissance

Espace boudoir Marie-Antoinette
Deux portes du boudoir, XVIIIème siècle, en bois peint et doré
Toilette de l’Impératrice, recouverte d’une jupe en mousseline brodée 
Miroir de toilette portatif en bois peint et doré avec deux bras de lumière en
bronze
Lavabo de Martin-Guillaume Biennais, vers 1810, en racine d’orme et
ornements en bronze doré
Porte-lampe de Ferdinand Barbedienne, forme trépied, style grec.
Objets de toilette de la manufacture de Sèvres : boîtes à savon, broc,
cuvette, pot à eau chaude, boîte à éponge, boîte à brosses, boîte à
pommade
Deux consoles de Poindrelle, 1859, en acajou et bronze doré
Guéridon de Henri Léonard Wasmuss, 1857
Chaise capitonnée en acajou et soie
Rideaux perse à bouquets polychromes
Rideaux en damas cramoisi
Chaise style Régence avec cuir gaufré et peint, style gothique
Chaise longue cramoisie
Le prince impérial sur son poney, photographie

Musée chinois
Vase chinois en bronze incrusté d’argent
Brûle-parfum en bronze 
Petite jardinière en porcelaine à émaux polychromes
Vase en bambou sculpté avec son socle en bois de fer
Bol en jade avec son socle en bois de fer

LISTE DES OEUVRES
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Vase double couvert, porcelaine à émaux polychromes
Petit vase en cristal de roche sculpté 
Figure en porcelaine polychrome
Rocher japonais en bronze et cristal de roche
Vase double couvert en porcelaine à émaux polychromes
Lampe en porcelaine et monture en bronze doré

Théâtre
Trois chaises de Jeanselme, 1854, en bois peint en blanc, rehaussé de
dorures et couvert de damas jaune
Deux décors de scène : La cour à Fontainebleau. La pièce d’eau, estampe
et Vue du théâtre impérial, estampe 
Cartons d’invitation pour le théâtre
Programme de théâtre, imprimé sur soie
Promenade sur le grand bassin, estampe
Caïque de S.M. l’Impératrice, estampe
Illuminations pour la prise de Puebla, estampe
Une curée aux flambeaux, estampe
Menus du vendredi 18 juin 1858, du samedi 12 août 1865
Carton d’invitation pour un feu d’artifices
Carton pour le séjour de la cour
Cartes postales 

Au centre

Jardinière en fer peint et vernis

PREMIER ÉTAGE 

Antichambre-salon
Guéridon à plateau basculant en acajou
Tapis de table en fine tapisserie de laine et soie avec des fils d’or
Canapé corbeille en perse bleue
Fauteuil confortable en perse bleue
Chaise confortable en perse bleue
Tenture d’alcôve en perse bleue assortie
Coffre à bois d’appartement en hêtre plaqué d’acajou

En face
Robe à crinoline 
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Chambre
Lit en acajou, son dais et sa garniture en perse imprimée
Table de chevet en acajou
Vase de nuit dit « Bourdaloue » en porcelaine de la manufacture de Sèvres
Commode anglaise à tiroirs en acajou
Psyché en acajou avec un grand miroir encadré de montants portant des
bras de lumières en bronze
Fauteuil confortable en perse bleue
Ecran de cheminée
Rideaux en perse bleue
Pendule en marbre, forme borne
Une paire de vases en porcelaine de la manufacture de Sèvres, forme
jasmin

Cabinet de toilette
Table de toilette en acajou
Miroir de toilette
Séchoir en acajou
Bidet en acajou avec bassin en faïence blanche
Garniture de toilette de la manufacture de Sèvres : éteignoir papillon, paire
de bougeoirs, pots à eau chaude, bain de pied, cuvette, boîte à pommade,
boîte à brosses, boîte à éponge, boîte à savon, bol à savon 

Objets de la vie quotidienne
Armoire en chêne à deux vantaux
Porcelaines et faïences : deux bains de pieds et broc de la manufacture de
Creil et Montereau, fond blanc à fleurs bleues, six boîtes à éponge, six pots
à eau, huit flambeaux en cuivre argenté, cintres, porte-chapeau, fontaine en
grès à décor estampé, soufflet, pot à décoction en porcelaine de la
manufacture de Sèvres avec chiffre de Napoléon III, plateau en tôle peinte
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Franz-Xaver WINTERHALTER d’après
(Menzenschwand, 1805 – Francfort-sur-le-Main, 1873)
L'Empereur Napoléon III
Huile sur toile
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Franz-Xaver WINTERHALTER d’après
(Menzenschwand, 1805 – Francfort-sur-le-Main, 1873)
L'Impératrice Eugénie
Huile sur toile
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Chaise de théâtre, 1852-1870
Famille JEANSELME
En bois peint en blanc, rehaussé d'or ; damas jaune
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Chaise prie-dieu, 1852-1870
Bois sculpté et peint, couverte de natté de coton beige
teinté, broderie d'applications et passementerie
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Vue du musée chinois du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval
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Table, vers 1865
Bois de violette, lave émaillée, bronze
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Guéridon, 1857
Henri-Léonard WASSMUS
Amarante, bronze doré
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Toilette d'une chambre d'invités au
château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo C. Le
Taillandier de Gabory

Chambre d'invités au château de
Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo C. Le
Taillandier de Gabory

Console, 1859 (d'une paire)
Poindrelle
Bronze doré, patiné ; marqueterie
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval

Table de chevet, 1854
Guillaume GROHE (1808 -1885)
Acajou, marbre blanc et bronze
Musée national du château de Fontainebleau
© Mairie de Bordeaux. Photo Frédéric Deval
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Musée des Arts décoratifs
de Bordeaux
39, rue Bouffard - 33000 Bordeaux
Tel : +33(0)5 56 10 14 00
Fax : +33(0)5 56 10 14 01
musad@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr

Exposition
Ouverte tous les jours, sauf mardis et jours fériés
de 11h à 18h
Samedis et dimanches
de 14h à 18h
Tarif d’entrée : 5 € ; tarif réduit : 2,50 €

Visites commentées
lundi à 16h, mercredi à 12h30, samedi à 16h 

Conférences 
L’Impératrice Eugénie. Parfum de femme par Xavier Salmon, directeur du patrimoine et des
collections du château de Fontainebleau
Athénée municipal de Bordeaux, rue Poquelin Molière
Vendredi 9 décembre 2011 à 18h

Les “séries”, séjours de la cour à Fontainebleau sous le Second Empire par Vincent
Cochet, conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau
Musée des Arts décoratifs de Bordeaux
Jeudi 19 janvier 2012 à 18h

Le mobilier Napoléon III, par Caroline Fillon, assistante qualifiée de conservation 
Musée des Arts décoratifs de Bordeaux
Mardi 7 février 2012 à 15h

Informations service culturel
+33(0)5 56 10 14 05

Partenaires du musée
Quattro Benelux
Amis de l’hôtel de Lalande
Air France
Chapon Fin
Château de Launay
Château Nairac
Lacoste traiteur (Groupe AROM)
L’Encadreur
Opéra national de Bordeaux

Informations presse
Contact presse/Musée des Arts décoratifs
Nathalie Balerdi Paternotte
n.balerdipaternotte@mairie-bordeaux.fr
+33(0)5 56 10 14 03

Contact presse/Mairie de Bordeaux
Direction de la communication, service presse
+33(0)5 56 10 20 46
sce.presse@mairie-bordeaux.fr

Contact presse nationale et internationale
Claudine Colin Communication
samya@claudinecolin.com
+33(0)1 42 72 60 01
www.claudinecolin.com


