CULTURE & LOISIRS

PARFUM DE FEMME. L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE À
FONTAINEBLEAU
Conférence donnée par Xavier Salmon le 12 mars 2013 à l'auditorium des Archives départementales de
Seine-et-Marne.

Le conférencier

Xavier Salmon, Conservateur général, Directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau.

La conférence
Durée : 1 heure

Questions du public
1. On sait qu’aujourd’hui la Chine commence à revendiquer un certain nombre d’objets. Les objets conservés
au château de Fontainebleau sont-ils concernés ?
2. Quel a été le voyage de l’impératrice entre sa jeunesse dans son Espagne natale et le moment où elle s’est
mariée ? Quel a été son parcours ?
3. Vous nous avez dit que l’impératrice était revenue à Fontainebleau dans les années 1920. Mais n’est-elle
pas également revenue à Fontainebleau lors de son voyage à Paris en 1881 ?
4. Il y a un certain nombre de photographies qui représentent la cour de Napoléon III à Fontainebleau. Mais il
existe des photographies en pied intitulées « Fontainebleau » où l’on voit le prince impérial, l’Empereur,
Eugénie, etc. Celles-ci sont-elles liées à un projet, à une volonté, de diffuser l’image impériale ou sont-elles
simplement des témoignages de l’époque ?
5. Sous le Second Empire, le château reconstitue ses collections. Est-ce qu’Eugénie a joué un rôle dans cette
reconstitution ? A-t-elle guidé des choix de tableaux et d’œuvres d’art ?
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Fontainebleau et son château



Site Internet du Château de Fontainebleau (http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/)



Site Internet du Château de Compiègne (http://en.polypm.com.cn/english/bwge.php)

ATTENTION
Droits
Les conférences sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Aucune réutilisation ne peut en ê
tre faite sans l'accord des conférenciers.


Contacter la Direction des Archives départementales

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/parfum-de-femmelimperatrice-eugenie-fontainebleau

