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 I - Préparer votre visite
Afin de préparer au mieux votre visite, vous pourrez travailler à partir des 

textes pédagogiques présents dans l’exposition, une sélection d’œuvres ainsi que le 
livret-jeu disponible gratuitement.

1)Textes pédagogiques

Introduction 

Après six années de travaux de restauration, le salon de thé 
de  Compiègne  a  retrouvé  le  somptueux  ameublement  voulu  par 
l'impératrice Eugénie.  Ce salon, que vous découvrirez après avoir 
visité  l'exposition,  est  un des plus beaux exemples  subsistants  de 
décor  impériaux  du  Second  Empire  avec  les  appartements  du 
Ministère d’État au Louvre, et le musée chinois à Fontainebleau. Il 
est un parfait exemple du goût de l'Impératrice qui accordait la plus 
grande attention à l'ameublement de ses résidences.

L'exposition  aborde  les  deux  sources  d'inspiration  qui  ont 
prévalu dans la décoration du salon de thé : d'une part, la Chine à 
travers  le  prisme  des  chinoiseries,  ces  créations  occidentales 
d'inspiration chinoise et d'autre part le XVIIIe siècle et la fascination 
qu'éprouva Eugénie pour la reine Marie-Antoinette et les objets qui 
lui ont appartenu. 

Une Chine plus rêvée qu'authentique, en résonance subtile avec le thé qui était servi dans ce 
salon ; en contrepoint également au musée que l'Impératrice installait en même temps au château de 
Fontainebleau pour accueillir l'ensemble d'objets authentiquement chinois ceux-là, provenant du sac 
du Palais d'Eté.

Un XVIIIe siècle revu selon la souveraine qui n'aimait rien plus que jouer avec les meubles,  
les objets et les tentures afin de composer et recomposer des ensembles aussi fastueux qu'élégants ; 
dans le salon de thé, du damas vert émeraude, capitonné sur le bois des précieux sièges dorés livrés 
à Marie-Antoinette pour Saint-Cloud, une véritable réussite décorative. 

Chinoiseries et XVIIIe siècle nourrissent la création artistique du Second Empire. Mieux que 
des  copies,  mieux que des  pastiches,  ces  meubles,  objets  d'art,  vases  de Sèvres,  inventent  une 
esthétique nouvelle servie par les progrès techniques considérables du temps.

Au-delà de ses caractéristiques artistiques, le salon était le théâtre des réceptions  intimes de 
l'Impératrice qui conviait  chaque jour une dizaine d'invités, pour converser librement avec elle. 
Cette faveur était la plus espérée au cours des « séries », ces séjours compiégnois au cours desquels 
soixante à cent personnes triées sur le volet étaient conviées par les souverains à passer une semaine 
à l'automne, à l'occasion des chasses.

Pour terminer, la dernière section de l'exposition aborde la restauration exemplaire de cet 
ensemble exceptionnel. Le retissage du damas, la restitution des somptueuses passementeries, le 
travail  des tapissiers,  la restauration des meubles et  des objets  d'art  sont mis en lumière,  avant 
d’aborder le salon de thé, dans les Grands Appartements, entre la Bibliothèque de l'Empereur et la 
Chambre de l'Impératrice.
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I – A la découverte de l'exposition 

A - Chine rêvée

Quelle décoration plus appropriée à un salon de thé qu'un hommage au pays de ses origines, 
la Chine ? Les tapisseries et les armoires qui ornent le salon, forment un superbe témoignage du 
goût pour les chinoiseries. Ces objets d'art occidentaux qui s'inspirent des productions chinoises, ou 
en utilisent des éléments, ont en effet connu une grande mode à partir du XVIIe siècle et surtout au 
XVIIIe siècle, qui les associe à la fantaisie du style rococo.

Depuis  Marco Polo,  l'Occident  importe  la  soie,  la  porcelaine,  le  thé,  la  laque,  produits 
luxueux  dont  la  production  ou  la  fabrication  lui  demeure  mystérieuse  et  qui  contribuent  à  sa 
fascination  pour  la  Chine.  Mais  l'abandon  du  style  rococo  dès  le  milieu  du  XVIIIe  siècle 
s'accompagne d'une relative défaveur des chinoiseries. S'y ajoutent des tensions commerciales avec 
la Chine, qui aboutissent aux deux « guerres de l'Opium » (1839-1842 et 1860-1861) menées par les 
Britanniques,  rejoints,  pour  la  seconde,  par  les  Français.  Aussi,  après  une  éclipse  de  quelques 
décennies, l'intérêt pour la Chine renaît sous le Second Empire.  Époque d'éclectisme artistique, le 
Second Empire voit un retour aux chinoiseries dans les arts décoratifs, tant pour les formes que pour 
les  motifs  employés.  Si  la  porcelaine constitue  un domaine  de prédilection,  tous  les  matériaux 
connaissent cette inspiration.

L'impératrice  Eugénie  contribue  aussi  à  ce  renouveau  artistique  autour  de  la  Chine  en 
introduisant dans ses demeures l'art de l'Extrême-Orient, auquel elle est très sensible : le salon de 
thé de Compiègne et le musée chinois de Fontainebleau en sont deux manifestations éloquentes, 
accueillant chinoiseries pour l'un, et objets authentiquement chinois pour l'autre.

B - Fabriqué en Chine 

Après la chute du Second Empire, deux vases chinois furent 
introduits  dans  la  décoration  du  salon  de  thé  de  Compiègne. 
Seuls éléments du salon qui soient d'origine chinoise, c'est en fait 
à Saint-Cloud  que  l'Empereur  et  l'Impératrice  avaient  pu  les 
contempler.

L'admiration d'Eugénie pour l'Extrême-Orient s'est affinée au 
fil  des  années.  Ainsi,  la  création  de  son  musée  chinois  à 
Fontainebleau  montre  une  attitude  respectueuse  à  l'égard  des 
deux « collections » qui lui ont été remises, les œuvres issues du 
sac du Palais d'Eté, et les cadeaux de l'ambassade de Siam. 

Au cours de la seconde guerre de l'opium, en 1860, les troupes 
franco-anglaises  prennent  le  Palais  d'Eté.  Résidence  des 
empereurs aux abords de Pékin, renfermant des trésors de l'art 
chinois,  le  Palais  est  pillé  puis  incendié.  Marraine  de  cette 

regrettable expédition, l'Impératrice reçoit de la part des troupes une partie des prises de guerre et 
les présente à la foule parisienne pendant plus d'un mois, aux Tuileries. Les œuvres sont ensuite 
mises en caisse, à l'exception de quelques-unes que l'Impératrice installe aux Tuileries dans son 
atelier de peinture, comme le brûle-parfum présenté ici.

La  même  année,  l'ambassade  du  royaume  de  Siam  est  reçue  somptueusement  à 
Fontainebleau. Elle remet au couple impérial quarante-huit caisses de cadeaux : bijoux, orfèvrerie, 
vaisselle, palanquins, armes, etc. L'Impératrice décide de réunir ses objets à ceux du palais d'Eté 
dans un musée chinois qu'elle fait aménager au rez-de-chaussée du château de Fontainebleau, en 
1863, et dans lequel elle invite ses hôtes... à prendre le thé.
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C - L'Impératrice et la Reine

Eugénie ne cessa,  du temps où elle était  impératrice,  d'être fascinée par  la reine Marie-
Antoinette  et  par  son  époque.  Elle  entretenait  avec  son souvenir  une  relation  ambigüe  nourrie 
d'admiration et de prémonitions angoissées. Pourtant elle aimait s'entourer de souvenirs (reliques !) 
authentiques et d'éléments inspirés du style Louis XVI qu'elle contribua à sortir de l'oubli. On le  
constate  sur  les aquarelles  de Fortuné de Fournier  représentant  l'appartement  de l'Impératrice à 
Saint-Cloud. On y reconnaît notamment les commodes de Benneman commandées pour le salon des 
jeux de la reine à Compiègne en 1785, aussi bien que la psyché livrée en 1855 par Fourdinois. Elle 
procédera de la même façon à Compiègne, dans son salon de thé. 

En 1867, lors de l'Exposition universelle, Eugénie fut à l'origine de la première exposition 
consacrée à  Marie-Antoinette, au Petit-Trianon. A cette occasion elle fit copier le grand portrait de 
Wertmüller,  représentant  la  Reine  et  deux de ses  enfants,  pour  le  placer  à  Trianon.  Elle  se  fit  
portraiturer par Winterhalter, assise de trois-quart avec le Prince impérial sur les genoux, selon la 
formule du portrait de la Reine par Madame Vigée-Lebrun. D'une façon générale, le Second Empire 
a  redécouvert  le  XVIIIe  siècle.  Alexandre  Dumas  publie  une  Histoire  de  Louis  XVI  et  Marie-
Antoinette en 1853 tandis que les Goncourt commencent à livrer leurs écrits sur  L'Art au XVIIIe  
siècle à partir de 1859. 

Ce mouvement historicisant suscita aussi la vogue des bals costumés où l'Impératrice  aimait 
paraître en toilettes inspirées du XVIIIe siècle, comme l'a représentée Winterhalter, en 1854.

D - L'invention d'un style

L’impératrice  Eugénie  avait  la 
réputation d’accorder une grande attention 
à  l’ameublement  de  ses  appartements. 
Madame Carette,  sa lectrice,  souligne ce 
penchant dans ses mémoires : « Personne 
mieux que l’impératrice n’avait  l’entente 
des  installations  intérieures,  et  comme 
toutes les personnes qui se plaisent chez 
elles,  elle  aimait  à  s’entourer  de  toutes 
sortes d’objets familiers.  […]. Elle seule 
avait tout choisi, tout commandé, donnant 
ses  idées,  ses  dessins,  combinant  les 
nuances, plaçant les meubles avec le goût 
le  plus  sûr,  la  meilleure  entente  du 
confortable. »

L'ensemble était  aussi  raffiné que 
somptueux,  mêlant  meubles  et  œuvres 
d’art anciens et modernes pour composer un exemple de ce style que l'on désigne, faute de mieux, 
« Louis XVI-impératrice ».  Ce  goût  amena  d’une  part  la  réhabilitation  des  objets  d’art  et  du 
mobilier Louis XVI, et d’autre part  inspira avec succès les ébénistes de l’époque, comme Cruchet, 
Dasson, Fourdinois, Grohé, Jeanselme, Ruprich-Robert ou Wassmus. Les modèles du XVIIIe siècle, 
le plus souvent Louis XVI mais également Louis XV,  étaient interprétés avec plus ou moins de 
liberté dans les proportions et surtout dans le décor. L'excellence de la technique des ébénistes et 
des bronziers, les progrès de l'outillage, le goût des commanditaires favorisaient la multiplication 
des ornements.

La production  de  mobilier  « de  style »  était  d'autant  plus  encouragée  par  l’Impératrice, 
qu'elle participait à la politique de l’empereur en faveur des métiers d’art . 
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E - Le thé à Compiègne

Importé en France au milieu du XVIIe siècle, le thé n'y a cependant pas connu le succès du 
café,  ni  atteint  le  degré  de  popularité  rencontré  en  Angleterre  dès  le  XVIIIe  siècle.  Considéré 
d'abord comme une plante aux vertus médicinales, il demeure longtemps un produit cher. Il faut 
attendre le milieu du XIXe siècle pour le voir couramment sur les tables bourgeoises.

Dans la France du Second Empire, le thé est communément servi soit le matin, soit vers cinq 
heures,  soit  le  soir  après  le  dîner.  On  le  sucre,  on  lui  ajoute  du  lait  ou  de  la  crème,  et  on  
l'accompagne de mets divers : des pâtisseries l'après-midi, des plats sucrés ou salés le soir.

À  Compiègne,  le  thé  fait  partie  du  quotidien  des  invités,  qui  le  boivent  dans  leurs 
appartements à plusieurs moments de la journée. C'est seulement pour le thé de cinq heures que 
l'Impératrice convie une vingtaine d'hôtes à la rejoindre dans son salon. Eugénie consacre alors un 
peu de son temps à chacun d'eux, s'intéressant à leurs activités et débattant de sujets variés. Le « thé 
de l'Impératrice » représente ainsi un moment de convivialité moins formel, où règne l'art mondain 
de la conversation. 

Si le couple impérial et ses invités utilisaient un service à thé blanc à chiffre impérial et filets 
dorés,  le  personnel  domestique,  à  qui  le  thé était  également  offert,  avait  recours  au service de 
l'Office, blanc et bleu, de facture plus modeste.

F - Une nouvelle sociabilité de cour

Le Second Empire rétablit, en même temps qu'il la modifie, l’étiquette héritée du Premier 
Empire pour  régler les relations du couple impérial avec la société. Elle est en effet assouplie en 
fonction des  circonstances  et  du lieu afin  d’élargir,  lorsque c’est  possible,  le  cercle  jusqu’alors 
limité des personnes susceptibles d’approcher les souverains. C'est surtout le cas lors des séjours 
saisonniers  dans  les  résidences  de  Saint-Cloud,  de  Fontainebleau  et  de  Compiègne.  Le  salon 
jusqu'alors lieu de représentation devient un espace de conversation où les souverains, rencontrent 
ce que nous appelons aujourd'hui « la société civile », s’informent et donnent leur point de vue. 

L’origine de l’Impératrice, issue de la grande noblesse espagnole, sans toutefois être née 
princesse, a favorisé cette évolution vers une mondanité de cour. Le mobilier accompagne et reflète 
cette tendance. Les sièges ne sont plus disposés « à l’étiquette », c’est-à-dire en fonction du rang à 
la cour de ceux qui doivent y prendre place.  Il  s’agit  au contraire de briser cette hiérarchie en 
utilisant des sièges volants installés de façon informelle : les chaises Chiavari,  les confidents et 
indiscrets, les sièges capitonnés, dits confortables, et les tables légères envahissent alors les salons.
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II - A la découverte du salon

Au terme de six années de restauration, le salon de thé a retrouvé aujourd'hui l'état et les 
couleurs qu'il présentait au temps du Second Empire. 

A - Du salon de musique de l'impératrice Marie-Louise au salon de thé de 
l'impératrice Eugénie

Ancienne salle à manger de l'appartement intérieur du roi au XVIIIe siècle, ce salon   est 
rattaché  sous  le  Premier  Empire  à  l'appartement  de  l'impératrice.  Celui-ci  fut  occupé  pour  la 
première fois par la seconde épouse de Napoléon Ier, l'archiduchesse autrichienne Marie-Louise, 
venue à Compiègne le 27 mars 1810 pour son mariage avec l'Empereur. Alors salon de musique 
avec un piano-forte et une harpe, cette pièce garde cette appellation par la suite malgré l'enlèvement 
des  instruments  de  musique  sous  la  Restauration,  étant  aussi  quelques  fois   dénommé « salon 
chinois » ou « salon de l'impératrice ».

Sous le Second Empire, l'impératrice Eugénie y accueillait, pour le thé, les invités qu'elle 
souhaitait distinguer lors des fameuses « Séries ». 

Eugénie s'est personnellement occupée de la décoration de cette pièce qu'elle a peu à peu 
transformée à son goût tout au long du règne, choisissant elle-même meubles et objets. En rapport 
avec l'usage du lieu, des chinoiseries s'imposent avec la mise en place de tapisseries anciennes et un 
ensemble  de  meubles  en  laque  de  Chine  du  XVIIIe  siècle.  Fascinée  par  Marie-Antoinette, 
l'impératrice choisit aussi un ensemble prestigieux de sièges provenant du Cabinet intérieur de la 
reine à Saint-Cloud. Elle les fait capitonner avec audace pour les rendre aussi confortables que le 
mobilier contemporain introduit progressivement dans la pièce (canapé et fauteuils confortables, 
fauteuil en cuir de l'Empereur, pouf cordiforme, chaises « Chiavari », tables gigognes...). 

Avec ce mélange de mobilier ancien et moderne, ce salon fut considéré à l'époque comme 
l'un des plus élégants dans le domaine de l'ameublement.
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B - La restauration du salon

A la chute du Second Empire, le palais n'est plus utilisé et les appartements impériaux se 
vident au bénéfice d'autres résidences officielles. Lorsque le Tsar Nicolas II est reçu à Compiègne 
en 1901, il faut hâtivement remeubler le palais abandonné, aux salles à moitié vides. Dans le salon 
de musique, on se contente de recouvrir les sièges de bois doré d'une soie rose. Cet état historique 
était celui qui avait subsisté jusqu'à nos jours.
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La restauration a eu pour but de restituer le salon dans son état du Second Empire, vers 1869 
: le décor architectural de la pièce a été rafraîchi (plafond, lambris, dessus-de-porte...), le lustre et 
les bras de lumière ont été électrifiés en respectant l'atmosphère de l'époque ; enfin l'ensemble des 
textiles, du mobilier et des objets d'art a été restauré depuis 2006.

Les sièges du XVIIIe siècle ont été capitonnés comme ils l'étaient sous le Second Empire, 
avec le damas vert émeraude retissé à l'identique. Sept tabourets de pied, retirés de la pièce avant 
1901, avaient conservé les derniers témoignages authentiques du travail des tapissiers du Second 
Empire. La remise à plat de ce damas, usé et lacunaire, et son rapprochement avec celui du lit de 
l'Impératrice à l'Elysée, a permis d'en reconstituer le motif et d'en envisager le tissage, réalisé en 
2008. Les éléments de passementerie (crête, câblé, franges...) ont également pu être refaits d'après 
les modèles conservés.

 

En 2011, la restauration des quatre armoires en laque du XVIIIe siècle, dont les panneaux 
étaient altérés, a permis de révéler pour la première fois une marque d'ébéniste. Les  quatre 
tapisseries ont été restaurées et deux d'entre elles sont présentées comme de fausses peintures, telles 
qu'elles l'étaient sous le Second Empire, tendues et encadrées de baguettes identifiées et retrouvées 
en réserves.
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C - Des métiers au service du patrimoine

La restauration du salon a  nécessité  de faire  appel  à un grand nombre de savoir-faire  : 
représentant l'excellence française, ces métiers d'art sont héritiers d'une longue tradition dont ils 
maintiennent aujourd'hui la continuité de métiers diversifiés de haute technicité.

En  matière  de  textiles,  l'entreprise  Georges  Le  Manach,  éditeur  et  fabricant  d'étoffes 
d'ameublement, fondée à Tours en 1829 et dirigée par la même famille depuis cinq générations, a 
réalisé  le  tissage  à  l'identique  du  damas  vert  émeraude  des  sièges  de  bois  doré.  Ce  damas, 
commandé en 1863 à Lyon par le Garde-meuble impérial, a pu être reconstitué d'après les modèles 
anciens conservés. C'est à  un ouvrier distingué par le titre de meilleur ouvrier de France que le 
tissage des 200 mètres de damas a été confié. 

Réalisé par la Maison Brazet, le travail de capitonnage des sièges dorés s'est appuyé sur des 
photographies anciennes pour définir la disposition du damas vert sur chaque siège, l'emplacement 
et le nombre de boutons ainsi que le gonflant des capitons.

Haute-couture de l'ameublement, la passementerie – ensemble d'ouvrages de fil ornant les 
textiles  d'ameublement  –  a  été  réalisée  par  la  maison  Declerq  Passementiers,  créée  en  1852. 
Héritière  de  deux  anciennes  maisons  parisiennes  et  gérée  par  la  même  famille  depuis  six 
générations, cette entreprise maintient un métier devenu rare. Les crêtes (ou galon) des sièges, les 
franges des tabourets de pied ainsi que le câblé et les cartisanes à dessin de fleurs stylisés aux angles 
des coussins ont été réalisés en fils de soie et métalliques dorés. Ces tissages ont été confectionés à 
bras sur des métiers anciens et les cartisanes à la main à l'établi.

Si le tapis et les tapisseries ont été restaurées, en revanche, les rideaux n'ont pu être gardés 
dans leur intégralité : la bordure de lampas d'origine, à décor floral jaune, conservée dans un état 
satisfaisant, a pu être consolidée et appliquée sur un taffetas cramoisi neuf de même coloris que 
l'original.  Cette  soie  a  été  fournie  par  la  Maison  Prelle,  héritière  d'une  des  plus  anciennes 
manufactures de soieries de Lyon du milieu du XVIIIe siècle. 
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Annexes

A - Chronologie

1848. Louis-Napoléon Bonaparte (1808 - 1873) est élu président de la Seconde République.
1851. Coup d'état, Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon III.
1853. Mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo (1826 – 1920) 

Juin : Haussmann préfet de la Seine, début des grands travaux à Paris.
1854. 27 mars. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à la Russie, pour soutenir 

l'Empire ottoman dans la guerre de Crimée. 
1855. Premiers aménagements du salon de thé.
1855. Exposition universelle à Paris. Courbet y présente un pavillon du Réalisme.
1856. Naissance et baptême de Napoléon-Louis, le Prince impérial († 1879). 

30 mars : Traité de Paris (1856), fin de la guerre de Crimée. La France apparaît comme le 
principal vainqueur. 
Début des séjours réguliers de la cour à Compiègne, en octobre et novembre, et des 
invitations en « Séries ». Giuseppe Verdi est invité.

1857. Baudelaire publie Les Fleurs du Mal.
1858. Edmond et Jules de Goncourt publient leur Histoire de Marie-Antoinette. 

Eugène Delacroix est invité à Compiègne.
1859. 3 mai : Déclaration de guerre à l'Autriche. Début de la Campagne d'Italie. 
1860. Participation de la France à la Seconde guerre de l'opium en Chine (1856-1860), et sac du 

palais d'Eté. 
Pas de séjour à Compiègne, l’Impératrice est en deuil de sa sœur, la duchesse d'Albe.
24 mars : Rattachement, par référendum, de la Savoie et Nice à la France (traité de 
Turin entre la France et le royaume de Piémont-Sardaigne). 

1861. Exposition aux Tuileries des objets du palais d'Eté.  Réception de l'ambassade de Siam à 
Fontainebleau.

1862. Exposition universelle à Londres.
1863. Création du musée chinois à Fontainebleau. Manet présente son Déjeuner sur l'herbe au 

Salon des Refusés. 
Installation des armoires de laque dans le salon de thé. Alexandre Dumas fils est invité à 
Compiègne.

1864. 25 mai : Loi autorisant la coalition des ouvriers et accordant le droit de grève. Gustave 
Flaubert est reçu à Compiègne.

1865. Installation du mobilier de Marie-Antoinette dans le salon de thé. Louis Pasteur est reçu à 
Compiègne.
Manet expose L'Olympia au Salon.

1867. Février : Expédition du Mexique (1861-1867), évacuation des troupes françaises,  
l'empereur Maximilien est exécuté le 19 juin. 
Exposition universelle à Paris. Exposition « Marie-Antoinette » au Petit Trianon organisée à 
l'initiative de l'Impératrice. Pas de séjour à Compiègne.

1869. Dernier séjour à Compiègne, sans l'Impératrice qui est en Egypte pour l'inauguration du 
canal de Suez.

1870. Juillet, déclaration de guerre à la Prusse ; le 2 septembre capitulation de Sedan, chute du 
Second l'Empire, exil de la Famille impériale en Angleterre.
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B - Les invités des « séries » ou «  Compiègne »

      Pendant l'automne, Napoléon III et Eugénie recevaient à Compiègne pour la saison des chasses. 
Les invités séjournaient du samedi au samedi et se succédaient en « séries » que l'on appelait aussi 
à  l'époque  les  « Compiègne ».   On  comptait  entre  soixante  et  cent  invités  par  « série ».  Le 
chambellan de l'Empereur proposait une liste à  l’Impératrice qui approuvait en fonction de qui elle 
voulait distinguer. C'était principalement les officiels de la Cour, ministres, généraux et politiques, 
mais aussi, fait nouveau, des financiers, des savants et des artistes. Quelques invités prestigieux 
sont présentés ici.

  
Princesse Mathilde 
(1820-1904)

Elle recevait les invités avant le 
mariage de son cousin Napoléon 
III. C'est elle qui accueille la future 
impératrice lors du séjour du 18 au 
28 décembre 1852.  

Prince Napoléon 
(1822-1891) 
Princesse Clotilde 
(1843-1911)

Cousin germain de l'Empereur et 
frère de la princesse Mathilde, 
favorable depuis toujours à l'unité 
italienne, il se marie avec la fille du 
roi Victor-Emmanuel II.

Duc de Morny 
(1811-1865)

Demi-frère de Napoléon III, 
homme d'affaires et conseiller 
politique, il est régulièrement 
convié aux « séries » entre 1850 et 
1864

Prince de Metternich 
(1829-1895) 
Princesse de Metternich (1836-
1921)

L'ambassadeur d'Autriche et son 
épouse, à Paris à partir de 1859 et 
proches des souverains, sont les 
invités de toutes les « séries » 
pendant une dizaine d'année.

Achille Fould 
(1800-1867)

Ministre des Finances de 1849 à 
1867, également en charge de la 
Maison de l'Empereur, il est  invité 
presque tous les ans entre 1852 et 
1866.

Eugène Rouher 
(1814-1884)

Figure politique importante, au 
point d'avoir été surnommé le 
« Vice-Empereur », il est venu tous 
les ans à Compiègne, sauf en 1863.

Comte de Nieuwerkerke
(1811-1892)

Administrateur des musées, et 
favori de la princesse Mathilde, il 
est présent à toutes les « séries » 
entre 1856 et 1868, sauf en 1858 à 
cause de tensions avec 
l'Impératrice.

Charles Cousin-Montauban, 
Comte de Palikao (1796-1878)

Créé comte de Palikao par 
Napoléon III, du nom d'une 
province chinoise où il s'est illustré 
lors de l'expédition de Chine en 
1860, il est convié à deux reprises à 
Compiègne : en 1866 et 1868.
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Eugène Viollet-le-Duc 
(1814-1879)

Architecte, chargé de la restauration 
du château de Pierrefonds entre 
1857 et 1868, il est pratiquement de 
toutes les « séries ».

Prosper Mérimée 
(1803-1870)

Habitué des « séries », en raison de 
ses liens avec l'impératrice qu'il 
connaît depuis l'enfance, il compte 
parmi les intimes, qui restent 
pendant toute la durée du séjour.

Madame Carette, 
née Amélia Bouvet 
(1823-1889)

Lectrice de l'Impératrice, 
demoiselle d'honneur puis dame du 
palais, Madame Carette est 
présente à Compiègne en 1864, et à 
nouveau en 1868.

Comtesse de Castiglione (1837-
1899)

Cousine de Cavour et proche du roi 
Victor-Emmanuel, elle a une liaison 
brève et retentissante avec 
Napoléon III en 1856-1857. Elle est 
invitée à Compiègne en 1856.

Louis Pasteur 
(1822-1895)

En 1865, Pasteur est déjà un savant reconnu. Directeur des études à 
l’École Normale Supérieure, ses théories sur l'infiniment petit 
conquièrent le grand public. Invité en 1865, Pasteur est convié au « thé » 
de l'Impératrice et en rend compte dans une lettre à sa femme : 

« Je me rends chez l’Empereur accompagné de mon 
microscope, de mon ouvrage, de mes échantillons de vins […]  
et je commence à montrer à Leurs Majestés et mes figures et les  
objets mêmes au microscope. Cela dure une grande heure […] 
Nous nous rendons dans le salon de thé de l’Impératrice où les  
invités du jour sont réunis. L’Impératrice veut porter elle-même  
tout ce qu’elle peut des objets, et je la suis à quelques secondes  
d’intervalle, de sorte que l’Impératrice produit l’effet que tu  
peux penser ainsi transformée en garçon de laboratoire. 
Là M. Longet était prêt avec sa grenouille. Tout va bien.  
Chacun est enchanté. On veut voir et comparer le sang humain  
à celui de la grenouille. Les hommes n’avaient pas eu le temps  
d’hésiter à se piquer que déjà l’Impératrice avait versé son  
sang. Et chacun de s’empresser d’examiner le sang de Sa 
Majesté. » 
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2) Livret d'aide à la visite
Le palais de Compiègne met gratuitement à disposition de ses jeunes visiteurs un livret d'aide 
à la visite afin d'accompagner leur parcours dans l'exposition. 
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3) Morceaux choisis 

Pierre-Victor Galland
Portrait de l'Impératrice, 1854
Huile sur toile, H. 210 ; L. 245 

Palais de Compiègne

22



 

Manufacture de Beauvais
Tenture du prince chinois : Le voyage de l'Empereur, 1688-1690

Laine, fils de soie, H. 425 ; L. 495
Palais de Compiègne
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Brûle-parfum, époque Qianlong (1736-1795)
Bronze, émaux cloisonnés, socle en bois, H. 117 avec socle ; L. 75 ; l. 75

Château de Fontainebleau
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Charles Christofle, Surtout de table
Bronze, aluminium (galvanoplastie), H. 33 ; L. 40 ; l. 30

Palais de Compiègne
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Charles Barbant, Louis Moullin
Le thé de l'Impératrice dans le salon chinois de Compègne

Gravure extraite du Monde Illustré du 28 novembre 1868, H. 26 ; L. 36,5
Palais de Compiègne
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Charles Cressent (attribué à)
Bureau plat, vers 1730

Amarante, bronze doré, maroquin, placage, H. 79 ; L. 185 ; P. 95
Château de Versailles
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II – Activités en classe

Prolongez votre visite par un travail en classe ! Nous vous proposons ici quelques 
idées d'activités à réaliser avec vos élèves  en classe.

1) Activités autour du thé
Pour le cycle 2

Pour une découverte sensorielle, plusieurs sortes de feuilles de thé (thé vert, thé au jasmin, 
thé mélangé) peuvent être présentées aux élèves pour comparer leur aspect (couleur, forme, taille), 
leur odeur. Après infusion ils peuvent comparer les infusions (couleur, odeur, goût) et choisir celui 
qu'ils préfèrent. 

Ces thés proviennent de différents pays d'Asie que les élèves apprennent à replacer sur un 
planisphère avec leur capitale.

 En fonction du thé qu'il a choisi, chaque élève recherche des images de monuments ou de 
paysages du pays d'origine et fabrique une carte postale qu'il envoie à un camarade. 

 Pour exercer leur créativité artistique,  les élèves réalisent un carton d'invitation à venir 
prendre le thé. 

2) Histoire de l'Art
Pour les collèges

Lecture et analyse d'image

La composition d'un tableau

La règle des tiers constitue la règle d'or de la composition d'un tableau, c'est-à-dire que le sujet 
principal  doit  se  trouver  à  l'intersection  de  lignes  verticales  et  horizontales  imaginaires  à  une 
distance d'environ un tiers des bords de l'oeuvre. Une composition peut de plus s'appuyer sur une 
forme  géométrique  choisie  par  l'artiste  en  fonction  de  ce  qu'il  souhaite  exprimer :  triangle, 
diagonale, cercle, et plus rarement, losange et carré. Les lignes directrices horizontales et verticales 
structurent la composition. 
(source : peintre-analyse.com)

Retrouver les lignes qui organisent le tableau suivant et le décrire.
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Eugène Battaille - 1868
Marie-Antoinette, Madame Royale et le Dauphin

près du Temple de l'Amour au Petit Trianon
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Eléments de réponse

Il s'agit d'un portrait intime :  la Reine se promène  avec ses enfants, Marie-Thérèse et Louis-
Joseph, dans les jardins du Petit Trianon que Louis XVI, son époux, lui a offert et où elle réside 
volontiers pour échapper au protocole de la Cour, dans une nature idéalisée. 

La composition s'inscrit dans un triangle, souligné par le décor boisé. La lumière éclaire à 
l'arrière-plan un bâtiment de style néo-classique, le Temple de l'Amour. 

Les trois personnages sont tous richement vêtus : soie, rubans, chapeaux à plume, dentelles 
et  bijoux.  Mais  Marie-Antoinette  n'est  pas  en  tenue  d'apparat.  Plutôt  que  reine,  elle  est  ici 
représentée comme une jeune femme de la haute société, ordonnatrice des nouvelles modes mais 
aussi  mère aimante.   Elle est  en effet  très attachée à  ses enfants et  participe elle  même à leur 
éducation, contrairement à ce qui se fait couramment à cette époque. A Compiègne, par exemple, 
elle fait aménager l'appartement de sa fille juste à côté du sien. 
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3) Histoire-Géographie

Pour la 5ème 

Etudier  le  voyage  de  Marco  Polo  et  les  routes  de  la  soie  comme  exemple  de  circuit 
commercial entre l'Europe et l'Asie. 

Pour la 4ème

Dans  le  thème  « Les  échanges  de  marchandises »,  choisir  comme  étude  de  cas  « les 
différentes « étapes de transport du thé, de ses lieux de production à ses lieux de consommation ».

Sur un planisphère, localiser les principaux pays producteurs et consommateurs et tracer les 
routes commerciales maritimes. 

4) Théâtre
Pour le cycle 2

Les élèves  aménagent la salle de classe en salon à l'étiquette et/ou en salon du Second 
Empire. Une fois la pièce réaménagée, ils rejouent des scènes de vie de Cour à différentes époques 
(une  scène  de  présentation  à  l'impératrice  Marie-Louise  et  une  scène  d'un  thé  de  l'impératrice 
Eugénie par exemple). 
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III - Ressources pédagogiques
Pour continuer à travailler autour de ces thèmes, nous vous suggérons les ressources 

suivantes :  

   ♦  Histoire et peinture   
http://www.histoire-image.org/      
Commentaires sur des tableaux en rapport avec l'histoire ou les mouvements littéraires

http://   www.peintre-analyse.com/   
Mouvements, peintres, analyses, genres, techniques, musées

♦     Lecture de l'image un dispositif complet  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
Analyses d'oeuvres

♦   Marco Polo – Biographie et voyage   
Site francophone consacré à la biographie de Marco Polo, commerçant - aventurier 
vénitien du XIIIème siècle.
http://www.marcopolo.mooldoo.com 

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
www.musee-chateau-compiegne.fr32
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