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En 1815, le couple royal retourne à Bordeaux pour y célébrer 
le premier anniversaire de la Restauration. À leur arrivée 
le 5 mars, les fêtes se multiplièrent : l’Entrée à Bordeaux 
du duc et de la duchesse d’Angoulême le 5 mars 1815, de 
Boccia, Italien installé à Bordeaux, est une scène de ferveur 
royaliste. De jeunes notables bordelais tirent le carrosse 
découvert de leurs Altesses Royales. Les jeunes filles sont 
vêtues du blanc des lys et du vert de l’espérance, couleurs 
de la Restauration. Au premier plan : le Préfet, le comte 
de Tournon, le Maire, le comte Lynch.

Ce dernier, maire de Bordeaux, remet alors au duc d’Angoulême cette paire de clefs de la Ville commémoratives du 
ralliement des Bordelais à la Monarchie.

Iconographie relative à la duchesse d’Angoulême :

▶ Buste en biscuit de porcelaine de Sèvres.

▶ Portrait à l’huile d’un anonyme (don M. Pichard, 2001).

▶ Miniature sur porcelaine de Sèvres par Marie-Victoire Jaquotot (à droite de la commode).

▶ L’Antigone française : gravure au titre éloquent où l’on voit Louis XVIII, soutenu par la duchesse d’Angoulême,
marcher difficilement dans la neige. Cette dernière fut longtemps désignée comme « l’orpheline du 
Temple ». Son courage devant la longue suite de ses malheurs, ses vertus, sa piété filiale servent la 
propagande de Louis XVIII.

Iconographie du duc d’Angoulême :

▶ Portrait en pied du duc d’Angoulême, en grand amiral de France devant le port de Bordeaux, gravure 
d’après le tableau de François-Joseph Kinson (conservé au musée des Beaux-arts de Bordeaux).

Née à Versailles le 19 décembre 1778, Marie-Thérèse-Charlotte de France, fille aînée de 
 Louis XVI et de Marie-Antoinette, meurt en exil, au château de Frohsdorf, en Autriche,  
le 19 octobre 1851. Devenue duchesse d’Angoulême par son mariage avec son cousin 

 germain, le duc d’Angoulême, elle est appelée Madame Royale à sa naissance,  
puis Madame, ensuite Mme la Dauphine sous le règne de Charles X, et, enfin,  

après la Révolution de 1830 et en exil, comtesse de Marnes. 

Louis-Antoine de Bourbon (Versailles, 1775 – Goritz, 1844), fils aîné de Charles X, est  
le premier Bourbon arrivé en France après le départ de Napoléon en 1814. Dépêché par  
Louis XVIII, le duc d’Angoulême débarque à Saint-Jean-de-Luz le 11 février et fait son  
entrée à Bordeaux aux côtés du maréchal Beresford, le 12 mars 1814. Malgré la présence 
 des Anglais, c’est bien au duc d’Angoulême que le maire de Bordeaux, Jean-Baptiste 
Lynch, remit les clefs de la ville. Le duc d’Angoulême connut alors son heure de gloire  

et Bordeaux fut la première grande ville de France à célébrer le retour des Bourbons.

L’union du duc et de la duchesse d’Angoulême fut stérile ; le duc de Berry, le frère 
cadet du duc d’Angoulême, devint alors l’héritier du trône de France.
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Mais, dès le 9 mars 1815, la nouvelle du débarquement de 
Napoléon à Fréjus est ébruitée. Sur ordre du roi, le duc 
d’Angoulême part pour Toulouse assurer le comman-
dement d’un gouvernement général du Midi. La duchesse 
demeure à Bordeaux pour y organiser la résistance 

jusqu’au 2 avril, date de son départ par Pauillac pour 
l’Angleterre ; le dessin d’un détail du grand tableau de 
Gros (musée des Beaux-Arts de Bordeaux) montre la 
duchesse d’Angoulême à Pauillac tendant à ses fidèles, 
en signe d’adieu, les plumes de son chapeau. 

Vitrine : Souvenirs de la Restauration à Bordeaux le 12 mars 1814 et de  
son anniversaire en 1815

Gravés sur cuivre, ces portraits restent les images les plus 
répandues de la Restauration à Bordeaux. On les re-
trouve sur des supports très variés : tasse en porcelaine, 
tabatières, boîtes de propagande , cristallo-cérames 
servent de support à cette propagande monarchiste. 
La Décoration du 12 mars, alors créée, apparaît sur les 
brassards, plaques en cuivre doré, verre en cristal taillé.
Deux petits portraits du duc et de la duchesse d’Angou- 

lême, peints par Gustave de Galard, ancien émigré 
installé à Bordeaux. 

À gauche de la vitrine 

Deux caricatures et une gravure colorée faisant allusion 
à la fois à l’austérité glaciale et au courage de la 
duchesse d’Angoulême en 1815. 

Mobilier

Ionna Vautrin (née en 1979)
Vases, carafe et corbeille, collection « Ô »
2011
Édition Moustache
Céramique émaillée
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2016-0368 à 370

Le designer Maarten Baas remet en question ce qu’il considère comme le design impersonnel, caractérisé par la 
production de masse. Il se tourne vers une production conceptuelle qui propose « des idées originales et des concepts 
clairs qui ont été façonnés de manière absurde » comme l’expriment les statuts de Droog Design, collectif expéri- 
mental hollandais fondé en 1993, dont il fait partie. Cette chaise appartient à la série « Clay Furniture », présentée en 
2006 au Salon du Meuble de Milan. Clay est le mot anglais pour « argile ». Les pièces qu’il imagine sont conçues à 
partir d’une âme métallique sur laquelle est apposée une argile industrielle, colorée et polie. La présence des traces 
de modelage et les formes étranges de cette chaise lui confèrent une apparence à première vue instable, loin des 
règles du design fonctionnel. Toutes les pièces ont été réalisées à la main, sans moule, et sont donc uniques.

Maarten Baas (né en 1978)
Chaise, collection Clay Furniture
2011
Argile synthétique, métal
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2011-0368

Commode à deux rangs de tiroirs, vers 1785, placage de bois de rose, acajou, palissandre, ébène et érable.
Elle supporte une paire de candélabres dont les bronzes sont noircis en signe de deuil (mort de la reine Marie-
Antoinette) ainsi que plusieurs objets contemporains.

Sur la commode 
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