EXPOSITION NAPOLÉON III
Office de Tourisme de Sologne - Galerie Maurice Genevoix à Salbris
10 juin – 11 septembre 2021
En cette année 2021 dite « Année Napoléon » qui voit le bicentenaire de la mort de l’empereur
commémoré un peu partout en France, nous avons choisi en Sologne de célébrer « notre »
Napoléon, neveu du premier et troisième du nom, à qui la Sologne telle qu’on la connaît
aujourd’hui doit beaucoup.
Grâce à la passion et à la générosité d’un collectionneur privé amoureux de la Sologne et
inconditionnel du Second Empire, de son style et de son art de vivre, vous pourrez admirer
dans nos locaux une collection Napoléon III comprenant des objets d’art, des tableaux, des
livres et du mobilier. Parmi eux, des pièces d’exception réalisées par des ébénistes qui avaient
travaillé pour l’empereur et l’impératrice, tels Paul Sormani, Charles-Guillaume Diehl ou
encore Alexandre-Louis Vervelle.
Par ailleurs, le GRAHS (Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne)
participe également à cette exposition Napoléon III, et grâce à leurs travaux, vous pourrez en
apprendre plus sur ce prince-président devenu empereur, dernier monarque français et
premier président de la République française. Le GRAHS nous a en effet confié les panneaux
de leur exposition « Napoléon III et la Sologne », autant de mines d’informations à consulter
sur place à loisir. Vous y trouverez également dans notre boutique un exemplaire de « La
Sologne et son Passé » traitant de ce sujet.
Pour retrouver le GRAHS : www.grahs.1901.org
Nous tenons à remercier également la Bibliothèque municipale de Salbris pour sa
collaboration et la recherche d’ouvrages dédiés à Napoléon III et au Second Empire que les
plus passionnés par le sujet pourront s’y procurer (bibliotheque@salbris.fr - 02 54 96 81 77)
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