
 

 

EXPOSITION MUSEE HISTORIQUE DE BIARRITZ  

11 juillet – 11 octobre 2020 

Et Eugénie créa Biarritz, Ville Impériale 

 

 

 

Pour commémorer le 100e anniversaire du décès de l’Impératrice 
Eugénie de Montijo, le 11 juillet 1920, la Ville de Biarritz propose 
une exposition inédite au Musée Historique. 

Cet été, Biarritz rend hommage à sa plus grande égérie, l’Impératrice 
Eugénie de Montijo. C’est pour elle que son époux, l’Empereur 
Napoléon III, fit construire en 1854, face à la mer, le Palais Impérial 
rebaptisé Hôtel du Palais, l’un des joyaux de la ville. 

« L’Impératrice Eugénie et sa cour face à l’océan », Alphonse de Neuville,  vers 1860.  
Collection Musée Historique de Biarritz. 



Eprise de la côte basque où elle passait ses vacances enfant, 

Eugénie de Montijo, fille d’un grand d’Espagne et d’une aristocrate 
d’origine écossaise a effectué treize séjours à Biarritz, dont le premier 
en 1854 au château de Gramont (propriété proche de l’église Saint-
Martin). 

L’exposition est une invitation à la découverte de ces séjours du 
couple impérial, entre 1854 et 1868, à travers un parcours inédit, 
jalonné de rencontres et d’une galerie de portraits méconnus ou 
célèbres. Elle offre une approche en trois temps - « Biarritz ou 
l’échappée belle », « Paris est à Biarritz », « Honneurs et 
bonheurs… », rappelant l’histoire locale et en contrepoint 
l’environnement politique national et international.  

Chaque objet, chaque document, chaque œuvre y a son histoire, 
reflétant un trait de caractère ou un événement, souvent en écho 

avec la grande histoire du Second Empire, période d’essor décisif de 
Biarritz, qui se souvient de la dernière Impératrice des Français, son 
indéniable « bienfaitrice ». 

A titre d’exemple, on retrouvera de nombreux portraits (peintures, 
lithographies, bustes), des paysages du Palais Impérial, de 
nombreuses gravures, des épées de cérémonie, médailles, objets… 
et des pièces exceptionnelles telles que le prestigieux canapé du 
Wagon impérial (années 1860)  ou encore des tissus très rares datant 
de l’époque du Second Empire.   

Les collections sont issues du Musée Historique de Biarritz, du 
Musée d’Arenenberg (Suisse) ainsi que de prêts de particuliers. Le 
commissariat d’exposition a été confié à M. Gilles Schmidt-
Lissarague et Mme Bernadette Schmidt-Burn, membres des Amis de 
Napoléon III. 
 

La Ville de Biarritz a adhéré en 2016 à la marque « Ville Impériale® », 
tout comme 21 autres destinations en France. Son objectif est de 
valoriser le patrimoine lié au Premier et au Second Empire. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit cette exposition. https://www.ville-
imperiale.com/ 

https://www.ville-imperiale.com/
https://www.ville-imperiale.com/


 

Organisation : Affaires culturelles 05 59 41 57 56  
culture@biarritz.fr www.biarritz.fr 

 
En collaboration avec le Musée Historique de Biarritz 05 59 24 86 28 

museehistoriquebiarritz@orange.fr / Musée Historique de Biarritz /  
 

___________________________ 

L’Impératrice Eugénie (1826 – 1920) 

Quelques repères : 

 

5 mai 1826 Naissance à Grenade de María Eugenia Ignacia Agustina de 
Palafox y Kirkpatrick, 19ᵉ comtesse de Teba - dite Eugénie de 
Montijo -, Comtesse de Teba 

29 janvier 1853  Mariage aux Tuileries avec Napoléon III, suivi le lendemain de 
la cérémonie religieuse à Notre-Dame 

21 juillet 1854  Premier séjour du couple Impérial à Biarritz ; début de la 
construction de la Villa Eugénie 

16 mars 1856  Naissance aux Tuileries du Prince Impérial  

4 septembre 1870 Défaite de la France dans sa guerre contre la Prusse.  
Départ de l’Impératrice pour l’exil en Angleterre 

9 janvier 1873 Mort de Napoléon III à Chislehurst, près de Londres 

1er juin 1879  Mort de leur fils unique le Prince Impérial en Afrique du Sud 

11 juillet 1920  Mort de l’Impératrice Eugénie au Palais de Liria à Madrid 

 Obsèques à Farnborough en Angleterre où sont inhumés 
l’Empereur et le Prince. 

  

Exposition "Et Eugénie créa Biarritz, Ville Impériale"- Musée Historique de 
Biarritz – Saint-Andrew’s – Rue Broquedis – 64200 Biarritz – 05 59 24 86 28  
 
Ouvert tous les jours du 11 juillet au 11 octobre de 10h à 13h et de 14h30 à 
18h30. Fermé le mardi. Renseignements : 05 59 41 57 56 
 
Tarifs : 6 € / 4 € (étudiants) / 5 € (groupe de plus de 10 personnes) / 3 € (demandeur 
d’emploi) – Gratuit pour les moins de 12 ans.  
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