
NAPOLEON III 1848-1870



Restructuration de la ville par Haussman

Le style éclectique

L’Opéra Garnier



Le drame, Perrault



La danse, Carpeaux







Le château de Pierrefond, fin XIVe siècle



Construit à la fin du XIVe siècle pour Louis de Valois, frère de Charles VI, Pierrefonds 

Au début du XIXe siècle, le romantisme y trouva le charme des ruines et le souvenir de la splendeur gothique. Napoléon III, 

s’enticha du lieu et commanda à Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) sa restauration

Eugène VIOLLET-LE-DUC

Pierrefonds.

1857-1870 



Style néo-Gothique

Eclectisme

Pendant le second empire, 

on voit le retour des styles 

gothique, Renaissance, 

Louis XV ou 

Louis XVI. Les meubles ne 

sont plus inventés, ils sont 

copiés et pastichés.

Les copies de pièces 

anciennes, facilitées par les anciennes, facilitées par les 

outils mécaniques, ne 

possèdent aucun 

défaut visible. Les meubles 

pastichés présentent des 

formes exagérées et des 

décorations 

lourdes et surchargées.

un style particulier est 

assigné à chacune des 

pièces d'un intérieur qui 

remontent chacune à une 

époque : salle à manger 

Renaissance, chambre 





Château de Roquetaillade, près de Sauternes. 

Viollet-le-Duc en signa la réhabilitation.



Style néo-Renaissance



Vitrine
Ebène, ivoire et bronze doré
1867

Léon-Joseph-Thomas Alessandri est un 
fabricant-ivoirier, spécialisé dans les ouvrages de 
tabletterie. Il présente à l’Exposition universelle de 
1867 un « meuble-rotonde à dôme » de style 
Renaissance comportant des moulures et panneaux 
en ivoire sculpté. Alessandri s’est entouré du en ivoire sculpté. Alessandri s’est entouré du 
concours des meilleurs spécialistes : un décorateur 
et dessinateur d’ornements Eugène Prignot, et deux 
sculpteurs Carrier-Belleuse et Bernard. D’après les 
témoignages des contemporains, Eugène Prignot a 
donné le dessin général du meuble et dirigé son 
exécution, Carrier-Belleuse a dessiné les modèles 
des quatre-bas-reliefs (L’Architecture, la Sculpture, 
le Commerce, le Travail) qui décorent la base du 
meuble, et Victor Bernard a sculpté la figure de 
Victoire qui surmonte le dôme. La vitrine 
d’Alessandri obtient un grand succès à l’Exposition 
universelle de 1867 et remporte une médaille d’or.



Buffet Néo Renaissance dans la manière de Fourdinois



Style néo-Louis XIII



Antichambre

Style néo Louis XIV



Style néo-Boulle












