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 I - Préparer votre visite

Afin de préparer  au mieux votre  visite,  vous pourrez travailler  à  partir  des
textes pédagogiques présents dans l’exposition.

A)Textes pédagogiques

PRESENTATION

L’année  1815  n’incarne  pas  seulement  la  fin  d’une  épopée.  Elle  marque  aussi,  par  le
Congrès de Vienne, la recherche d’un nouvel et fragile équilibre européen.

Au-delà des événements politiques et militaires, l’époque napoléonienne est également  un
grand  moment  de  la  création  artistique  et  de  l’histoire  du  goût.  Au  service  de  la  gloire  de
l’Empereur, les arts, portés par le souffle épique du règne, ne peuvent pourtant se réduire au seul
mythe napoléonien. 

Après la rupture révolutionnaire, cette période se révèle une brillante conclusion au néo-
classicisme du XVIIIe siècle et ouvre la voie à une inventivité inattendue. 

Nourris par le Siècle des lumières et par l’Antiquité gréco-romaine, curieux de nouveaux
horizons révélés par l’épopée, de l’Egypte aux confins de l’Europe orientale, les artistes explorent
de nouveaux champs de création :  nostalgiques du passé gothique et  sensibles aux mélancolies
humaines, ils ouvrent la voie à la richesse de l’inspiration du XIXe siècle.

Pour les arts décoratifs, motifs originaux, coloris inédits et nouveaux meubles apparaissent.
En peinture, d’abord dominée par la consécration du règne par David, courant troubadour et néo-
classicisme adouci jalonnent une époque riche de promesses et côtoient des œuvres préromantiques.

Chambre de l'Empereur, palais de Compiègne



INTRODUCTION

Contribuant au rayonnement de l’Empire, la propagande artistique est au cœur d’une vaste
ambition politique. Les besoins sont immenses : il faut remeubler les résidences officielles vidées à
la  suite  des  ventes  révolutionnaires.  Tandis  que  de  grands  chantiers  d’urbanisme  sont  prévus,
tableaux, sculptures, meubles et soieries sont commandés en quantité.

Aussi,  les  arts  sont-ils  contrôlés  dans  tous  les  domaines  de la  création par  une  efficace
administration  centrale.  L’homme de  cette  politique  est  « l’oeil  de  Napoléon »,  Vivant  Denon,
directeur  général  des  musées,  avec  les  célèbres  architectes  de  l’Empereur,  Charles  Percier  et
Léonard  Fontaine.  L’image  officielle  du  style  Empire  qui  en  résulte  apparaît  puissante  et
monumentale.

Pourtant un foisonnement artistique sans précédent caractérise le règne et certaines de ses
créations audacieuses préfigurent des évolutions à venir.

Ruhlmann,  grand ébéniste Art déco,  ne se cache pas,  dans les années 1920, d’avoir  par
exemple regardé Jacob-Desmalter, principal fournisseur de l’Empereur : le choix de lignes simples
et rectilignes, d’un mobilier fonctionnel et de l’acajou, reflètent ces convergences d’une époque à
l’autre.

Jacob-Desmalter, Chaise gondole, vers 1808 Ruhlmann, Chaise de salle à manger, 1925



I. LES SOURCES STYLISTIQUES

1.  L'héritage du XVIIIème siècle

Contrairement aux idées reçues, opposant bien souvent le
XVIIIe siècle et le style Empire,   les artistes - la plupart nés et
formés sous l’Ancien régime - savent adapter aux commandes de
l’Empire motifs, sujets ou formes d’une époque révolue. 

Le  paysage  reste  profondément  ancré  dans  la  tradition
classique :  un grand prix du paysage historique,  réclamé par le
peintre Bertin depuis 1801, est remporté pour la première fois en
1817 par l’un de ses élèves, Michallon. Il ouvre la voie à un genre
où  le  XIXe  siècle  va  trouver  une  de  ses  formes  d’expression
artistique privilégiée.

La veine florale, soutenue par la création picturale fidèle à
l’héritage  nordique,  perdure  dans  les  décors  textiles  et  la
porcelaine  :  avec  la  légèreté  décorative  du  XVIIIe  siècle,  elle
habille  les  intérieurs  féminins  impériaux.  Les  soieries  prévues
pour le remeublement de Versailles, qui ne fut jamais réalisé, sont
exemplaires par la qualité et la virtuosité de la broderie due au
maître du genre, Jean-François Bony.

Dans  le  domaine  de  l’orfèvrerie,  l’afflux  des  commandes  incite  certains  dont  Auguste,
ancien orfèvre du roi, à utiliser et à adapter des modèles anciens, pour faire notamment face à la
réalisation du service du Sacre. La qualité de son métier participe à la réputation d’excellence de
l’orfèvrerie parisienne sous l’Empire.

2.  L'inspiration antiquisante

Redécouverte à la faveur des fouilles d'Herculanum et de Pompéi au
milieu  du  XVIIIe  siècle,  l'Antiquité  demeure  la  source  d’inspiration
privilégiée  des  artistes  et  le  fondement  même  de  leur  formation
académique.  Elle  envahit  tous  les  domaines  des  arts,  les  formes  et  les
décors, le règne durant.

Par  leur  célèbre  Recueil  de  décoration  intérieure,  les  architectes
Percier et Fontaine jouent un rôle majeur dans la mise au goût du jour de
cette antiquité revisitée, contribuant ainsi à l’unité et à la diffusion du style
Empire.

Parmi les égéries de l’époque, Madame Récamier encourage la mode :
elle fut la première à s’habiller à la grecque et à se meubler à la manière
« étrusque ».

Odiot, Trépied brûle-parfum,
1806

Bailly, Pendule dite du "Garde-à-vous, Silence",
1810



3. Egyptomanie et Orient

La campagne d’Egypte (1798-1801) favorise
la  redécouverte  de  l’Orient  méditerranéen.  Les
scènes de batailles commémoratives ouvrent la voie
à  une  peinture  lumineuse  et  colorée.  Le  répertoire
ornemental  égyptien  prend  une  grande  importance
dans les arts décoratifs : il est transposé, avec succès
mais  sans grand souci de vérité archéologique, dans
le mobilier et les bronzes d’ameublement.

Les  services  égyptiens  de  porcelaine  se
multiplient, s’inspirant du Voyage en Haute et Basse
Egypte publié par Vivant Denon en 1804.

Plus  insolite,  une  production  ponctuelle  de
porcelaines,  à  l’imitation  des  laques  chinoises,
témoigne de cet engouement pour l’exotisme.

4. Le Consulat : la genèse d'un style

Moment charnière, c’est l’époque des nouvelles fortunes qui s’affichent et qui suscitent de
nouvelles  commandes.  Le  décor  de  l'Hôtel  de  Lannoy,  qui  devint  la  propriété  d'Hortense  de
Beauharnais  sous  l'Empire,  incarne,  par  le  pinceau  de  Prud’hon,  l'un  des  chefs-d'oeuvre  de  la
décoration intérieure. 

Les  Salons  de  1801  et  1802  témoignent  d'une  effervescence  sans  précédent :  le  néo-
classicisme y côtoie déjà les premiers tableaux troubadours et préromantiques. C’est aussi l’âge d’or
des femmes artistes, comme Constance Charpentier, qui exposent librement, jusqu’à inquiéter la
critique face à leur nombre croissant.

Dans le domaine du mobilier,  le
souci  de  somptuosité  incite  à  créer  des
lignes  imposantes  et  massives,  à  adopter
sans  réserve  l'acajou  associé  à  une  riche
ornementation de bronze doré, et à intégrer
de  monumentales  figures  d'animaux
chimériques  en  ronde-bosse,  bois  doré  ou
bronze patiné.

Manufacture de Dagoty, Tasse à thé et soucoupe, vers 1805-1810

Lemarchand, Console, vers 1800-1805



II. LE STYLE EMPIRE : UN ÂGE D'OR

Les  arts  participent  au  rayonnement  du  règne.  David
sert fidèlement l'Empereur mais à sa chute, le peintre, en mal
de sujet épique, devra se tourner avec moins de succès vers
des thèmes galants tirés de l'Antiquité. Le portrait est dominé
par Gérard, maître incontesté du genre, tandis que le paysage
avec des personnalités indépendantes comme Granet à Rome,
s'ouvre au plein air.

L'unité  du  style  est  à  son  apogée  grâce  à  Percier  et
Fontaine  et  à  leur  Recueil  de  décorations  intérieures. Les
commandes en nombre contribuent à soutenir l'industrie et le
commerce, par la politique de remeublement des  résidences
impériales :  Jacob-Desmalter  est,  avec  Marcion,  l'un  des

ébénistes les plus prolifiques du règne et le principal fournisseur de la cour.

Les soieries de Lyon rivalisent en créativité mais la
plupart  des  modèles  tissés  pour  Versailles  ne  seront  pas
utilisés. Employés après 1815, ils marqueront le style de la
Restauration et jusque dans les années 1850.

Les  métiers  d'art  portent  le  luxe  à  son  apogée :
Thomire  et  Claude  Galle  sont  les  maîtres  du  bronze
d’ameublement,  tandis  que  Biennais  et  Odiot  incarnent
l’excellence de l’orfèvrerie avec Nitot pour la joaillerie.

III. VERS LA MODERNITE

1. Expressions pré-romantiques

L'épopée napoléonienne a suscité un élan
propre  à  porter  des  aspirations  romantiques :  le
héros  victorieux  a  remplacé  celui  des  mythes
antiques.  De  nouveaux  sujets  apparaissent,
enrichis  de  légendes  nordiques  et  de  littérature
romanesque  qui  alimentent  « le  vague  des
passions ».  Dans  la  génération  des  élèves  de
David, certains osent sonder sondent l'âme et ses
mélancolies  à  l'image  du  célèbre  portrait  de
Chateaubriand  (1810).  Aux  lueurs  lunaires,  les
scènes nocturnes favorisent le drame :  Le Déluge
de  Girodet  et  l'allégorie  de  La  Justice  de par
Prud'hon  sont  des  tableaux  qui   firent  date  aux
Salons de 1806 et 1808. Avec Prud'hon, une autre
sensibilité  singulière  émerge,  associant  avec
poésie  dans  le  genre  dit  « anacréontique »,
allusions érotiques et arabesques féminines.

Prud'hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime,
entre 1815 et 1818

Gallé, Bras à trois lumières, 1808

Manufacture française, Papier peint, 1810-1815 



2. Au seuil de la modernité

Les  nouveaux  meubles  (somno,  pommier,  lavabo…)
bouleversent  les  usages  de  la  vie  quotidienne.  Ils  répondent  à  une
recherche  de  confort  dont  témoigne  par  exemple  le  siège  gondole,
privilégié dans les pièces plus intimes, chambres à coucher ou boudoirs.
Un  sens  de  la  fonctionnalité,  issue  des  inventions réalisées  pour  les
campagnes militaires, amène à la création de meubles pliants et à une
simplification des lignes.

Le  blocus  continental,  décrété  en
1806, incite les ébénistes à utiliser de nouveaux
matériaux,  bois  indigènes  et  clairs,  d’usage
courant  sous  la  Restauration.  Le  mobilier  de
platane  du  petit  appartement  de  l'Empereur  à
Compiègne reflète cette simplicité du quotidien
qui côtoie le faste de l’apparat.

Pour  les  porcelaines  et  soieries,  des  inventions  audacieuses
préfigurent bien souvent la Restauration, le Second Empire ou même les
années 1900/1920.

3. L'inspiration gothique ou la peinture troubadour

L’engouement pour le passé médiéval connaît une vogue nouvelle directement encouragée
par Joséphine. L'Impératrice est la première à acheter au Salon et à collectionner des tableaux dans
le genre troubadour.

A la  faveur  du Concordat  de  1801,  les
peintres mettent au goût du jour l’histoire de
France,  chrétienne  et  monarchique,
privilégiant  des  scènes  chevaleresques,
intimes et sentimentales. Les décors gothiques
sont inspirés par les couvents désaffectés de la
capitale  et  par  le  musée  des  Monuments
français que les artistes aiment fréquenter.

Fleury  Richard  expose  son  premier
tableau « troubadour » au salon de 1802. Avec
Pierre  Revoil,  ils  sont  les  principaux
promoteurs  de  ce  genre  dit  « anecdotique »,
préconisant les petits  formats,  une  manière
miniaturiste  et  un  sens  du  détail  rappelant
l’influence  de  la  peinture  hollandaise  du
XVIIe siècle. Ce mouvement trouve son plein
épanouissement  dans  les  années  1820  et
perdure jusqu’au début du Second Empire.

Fleury-François, La Déférence de Saint-Louis pour sa mère, 1808

Jacob-Desmalter,
Fauteil gondole, 1809

Marcion, Toilette de dame,
1811



B)Morceaux choisis

Contrairement  aux  idées  reçues,  le  style  Empire  a  servi  de  source  d'inspiration  aux  époques
postérieures comme le démontre cette confrontation entre un fauteuil estampillé Pierre-Benoît Marcion, un
des principaux fournisseurs de la cour impériale, et un autre réalisé par Ruhlmann dans les années 1920. Les
lignes simples et rectilignes, le goût pour un mobilier fonctionnel et le choix de l'acajou reflètent en effet
l'héritage ou la convergence d'une époque à l'autre.

P.B. Marcion, Fauteuil, vers 1809,
acajou, 92 X 59,7 X46, palais de Compiègne.

J. E. Ruhlmann, Fauteuil, modèle collectionneur, vers 1925,
hêtre teinté acajou, bronzes argentés, 97 X 68.5 X 72,5 cm,

Musée des Années 1930, Boulogne-Billancourt.



F.  Gérard  (atelier)  Napoléon  Ier en  costume  de  sacre,  huile  sur  toile,  240  X  155  cm,  château  de
Fontainebleau.

Commandée en 1805 à Gérard pour le ministère des Relations extérieures, la version originale de ce
portrait connut un tel succès que l’atelier du peintre en réalisa au moins une vingtaine de copies destinées à
des ambassades ou à des dignitaires du régime, dont celle-ci. Ce portrait d’apparat s’inscrit dans la tradition
monarchique telle que Rigaud en a imposé le prototype avec celui  de Louis XIV. Surtout  il  est devenu
l’image officielle de l’Empereur qui l’appréciait particulièrement. Napoléon y est représenté en pied sur une
estrade avec le  trône des  Tuileries  derrière  lui.  Il  porte  le grand habit  du sacre  dessiné par Isabey :  un
manteau de velours pourpre parsemé d’abeilles d’or, bordé d’une broderie de branches d’olivier, de laurier et
de chêne entourant  le monogramme « N »,  doublé d’hermine et  sur lequel  repose le grand collier  de la
Légion d’Honneur à aigles et médaillons, enrichi de diamants. A tous ces symboles du pouvoir s’ajoutent
naturellement les anciens regalia,  retrouvés après la Révolution,  restaurés,  reconstitués voire recréés par
l’orfèvre Biennais à l’occasion du sacre. Napoléon tient donc le sceptre de la main droite, porte une couronne
de lauriers en or et l’épée de commandement au côté, tandis que le globe et la main de justice sont posés, à sa
droite, sur un carreau de velours. L’œuvre cumule ainsi les symboles impériaux de la Rome antique (pourpre,
aigles, lauriers,  etc.),  les symboles régaliens et les symboles napoléoniens (monogrammes, abeilles,  etc.)
pour offrir une image absolue du pouvoir de l’Empereur.



Manufacture impériale de Sèvres,  Pot à plantes forme jasmin, vers 1802, grès fin, H : 20, D 22,5 cm,
Cité de la céramique, Sèvres.

Nommé  directeur  de  la  manufacture  de  Sèvres  en  1800,  Alexandre  Brongniart  veut  d’emblée
renouveler sa production, tant par souci de modernité que  pour faire face à la concurrence européenne. Ce
vase datant de 1802 en est la parfaite illustration. De fait, il s’agit d’une des premières réalisations en grès fin
de  la  manufacture  de  Sèvres,  production  jusque-là  dominée  par  l’Angleterre.  Brongniart  a  donc  décidé
d’ouvrir un atelier de faïence fine et de terre noire pour que «  la manufacture de Sèvres enlève à l’Angleterre
ce  commerce  privilégié  comme  elle  a  enlevé  à  la  Chine  et  à  la  Saxe  celui  des  porcelaines  (Note  à
l’administration  centrale,  1804)».  Cependant  la  technique  ne  saurait  suffire  sans  la  modernité.  C’est
pourquoi  ce  vase  a  une  forme  évasée  dite  « jasmin »,  inspirée  d’un  dessin  de  l’architecte  Alexandre-
Théodore Brongniart, père du nouveau directeur. Surtout son décor respecte la mode antiquisante qui fait
alors fureur. En effet la pâte teintée brune et le décor imitent de manière fidèle les vases antiques grecs à
figures rouges dessinées au trait sur fond noir, tandis que les deux figures représentées de profil dans les
cartels – un vieux sage s’appuyant sur une canne et une jeune femme jouant de l’aulos, un instrument de
musique à vent – s’inspirent elles aussi  de modèles antiques.



J. F. Bailly, Pendule portique à l’égyptienne, fin 1807-début 1808, alliage cuivreux et doré au mercure,
cadran émaillé, H : 61,5 ; L : 35,5 ; P : 15,5 cm, palais de Compiègne.

Pendant la campagne d’Egypte en 1799, Bonaparte s’entoure de scientifiques chargés de dessiner et
d’étudier les vestiges archéologiques. Les artistes vont ainsi bénéficier d’un répertoire complet qui va servir
de support à leur imagination et donner naissance au courant « retour d’Egypte ». En témoigne cette pendule
dont la structure en portique et les chapiteaux cubiques coiffant les colonnes évoquent bien évidemment la
façade d’un temple. Au sommet, une toiture aux degrés rappelant ceux d’une pyramide, est surmontée d’un
personnage accroupi présentant l’effigie d’Osiris, le dieu égyptien qui juge les morts. Deux frises ornant le
portique et le socle égrènent les images du disque solaire ailé, de sphinx, de génies agenouillés, du taureau
sacré Apis, d’Osiris canope et de faucons coiffés du disque solaire. Enfin les personnages du sommet et du
naophore (littéralement qui porte le temple) sont inspirés de statues égyptiennes saisies à la Révolution et
déposées au Museum central des Arts,  futur Louvre où elles se trouvent toujours. Livrée en 1808, cette
pendule est installée dans le deuxième salon de l’appartement réservé à un souverain étranger, attribué en
1811 au roi de Rome. A l’époque, elle y côtoie les portraits du sultan ottoman Selim III (1761-1808) et du
shah de Perse Fath Ali Shah (1771-1834) aujourd’hui conservés à Versailles. Le décor du salon prend ainsi
un accent orientaliste qui évoque les actions de Bonaparte en Orient, manière à peine déguisée de rappeler
aux souverains de passage les exploits du fondateur de la nouvelle dynastie.



Table  ronde,  vers  1804-1805,  H :  76 ;  D :  120 cm,  acajou,  bois  sculpté  doré,  bronze doré,  marbre,
palais de Compiègne.

Période charnière durant laquelle le style Empire se met en place, le Consulat (1799-1804) constitue
une période de grande liberté d’inspiration durant laquelle les artistes doivent satisfaire les commandes des
fortunes  nouvelles  qui  s’étalent  au  grand jour.  Dans  le  domaine  du  mobilier,  il  en  résulte  un  souci  de
somptuosité qui se traduit notamment par l’utilisation de figures d’animaux, réels ou chimériques, en ronde-
bosse comme piétement de meubles. Cette table de salon en constitue un  parfait exemple avec, pour soutenir
sa ceinture, ses quatre griffons – créatures mythologiques mi- aigle, mi-lion – qui font bien sûr référence à
l’Antiquité mais dont la dorure et la dimension impressionnante témoignent d’un luxe presque tapageur.

Commandée pour le palais de l'Elysée, cette table prend place à partir de 1855 dans le salon de
réception de l'empereur Napoléon III au palais de Compiègne, puis dans sa chambre à coucher, avant de
retourner à l'Elysée de 1959 à 1970, du temps du général De Gaulle.



P. B. Marcion,  Psyché,  vers 1800 ?, acajou, bois bronzé, bronze patiné, bronze doré, glace au tain,
188,5 X 114 X 41,5 cm, palais de Compiègne.

L’appellation de psyché se met en place vers 1810 en référence à la scène de la toilette dans la fable
de « L’Amour et Psyché » racontée par Apulée dans ses  Métamorphoses au IIème  siècle. Néanmoins, sous
d’autres noms, le meuble est une création de la fin du XVIII ème siècle qui se répand sous le Consulat et
l’Empire. Il s’agit alors généralement d’un meuble en acajou, de forme rectangulaire, composé d’un châssis à
pilastres ou colonnes et d’une glace que deux pivots permettent d’incliner à volonté. Cette psyché, livrée en
1808 pour l’appartement réservé à un souverain étranger, attribué au roi de Rome en 1811, est beaucoup plus
originale. En effet son miroir est ovale et ne peut pas pivoter puisqu’il est enchâssé dans un panneau en
acajou auquel sont accolés de chaque côté des carquois posés sur des sphinges (créatures mythologiques
dotées d’un buste de femme, d’un corps de félin et d’ailes d’oiseau) assises et vues de profil. Le tout repose
sur des patins concaves très hauts se divisant  par le bas et achevés en griffes de lion. Enfin des motifs en
bronze rehaussent l’acajou : le corps des sphinges se prolonge par une corne d’abondance d’où sortent des
rinceaux,  tandis  que  des  mascarons  (ornements  représentant  généralement  une  figure  humaine,  parfois
effrayante) de faune et de bacchantes et un motif à la massue d’Hercule complètent le décor.



Gérard, Portrait de Thérésia Cabarrus, comtesse de Caraman,  vers 1805, huile sur toile, 212 X 127 cm,
musée Carnavalet, Paris.

Plus connue sous le nom de Madame Tallien, cette égérie parisienne est avec Madame Récamier et
Joséphine, l’une des femmes les plus en vue du Directoire. Son salon accueille tout ce que Paris compte de
célébrités, même si à partir de 1805 – date de son troisième et dernier mariage avec le comte de Caraman –
elle mène une vie plus retirée. L’alliance qu’elle porte laisse d’ailleurs supposer que Gérard réalise ce portrait
la même année. Pour mettre son modèle en valeur et livrer une image fidèle à la postérité, l’artiste choisit un
format habituellement réservé aux portraits officiels. Par contraste, il représente la nouvelle comtesse dans
son intimité, surprise au retour d’une promenade, d’où sa mise quelque peu défaite. Cet artifice permet au
peintre d’éviter une pose statique et ainsi d’accentuer l’effet de mouvement de sa composition, tout en jouant
sur  le  contre-jour.  Ainsi  Gérard rompt-il  avec les conventions de l’art  du portrait  définies par David et
souligne le côté vivant, naturel mais aussi sensuel de celle qui incarne à l’époque une certaine liberté de
mœurs.



 J. L. David, Apelle peignant Campaspe devant Alexandre, vers 1813-1816, huile sur bois, 96 X
136 cm, palais des Beaux Arts, Lille.

L’historiographie se montre souvent sélective. Celle d’Alexandre le Grand n’échappe pas à la règle et
c’est un épisode peu connu de sa vie – même s’il a été rapporté par Pline l’Ancien – que David choisit de
représenter  ici.  Alexandre avait  en effet  demandé à  Appelle,  un peintre  alors  célèbre,  de  représenter  sa
maîtresse Campaspe. Il fut aussitôt séduit par le jeune artiste qui, loin de répondre à cette inclination, tomba
amoureux de son modèle. Bon perdant ou stratège, Alexandre pourtant réputé jaloux et vindicatif, finit par
offrir sa maîtresse à Apelle ! Le choix de ce sujet en apparence sulfureux par David s’explique par plusieurs
raisons. Tout d’abord la fin de l’épopée napoléonienne le prive de ses sujets d’histoire contemporaine et le
pousse à  revenir  à l’inspiration antique de ses débuts,  même s’il  abandonne le répertoire  tragique pour
privilégier  désormais  celui  plus  léger  des  amours  mythologiques,  avec  ici  le  thème  de  l’adultère  et  du
triomphe de l’amour. Ensuite cette scène, véritable allégorie de la peinture, permet aussi à l’artiste de mettre
l’accent sur l’alanguissement des corps dénudés et l’audace des coloris tout en y introduisant un certain
réalisme.  Tout  cela  explique  que  même  si  ce  tableau  est  demeuré  inachevé,  il  inspira  les  Classiques,
notamment Ingres, qui en retirèrent le goût d’une beauté formelle et idéale ainsi que la science du dessin et
de la ligne.



Jacob-Desmalter, Commode de la chambre de l’Impératrice, 1810, acajou et bronze doré, 91 X 133 X 50
cm, palais de Compiègne.

Pour remeubler les résidences impériales,  mais aussi  soutenir  l’industrie et  le  commerce tout  en
affirmant la grandeur retrouvée après la période révolutionnaire, l’Empire porte le luxe à son apogée dans un
style  que Percier  et  Fontaine,  architectes de l’Empereur,  contribuent  à codifier  et  à unifier  grâce à leur
Recueil  de  décorations  intérieures (1812).  En  témoigne,  cette  commode  faisant  partie  d’une  paire
commandée  à  l’ébéniste  Jacob-Desmalter  pour  la  chambre  de  l’impératrice  Marie-Louise  au  palais  de
Compiègne. Sa richesse ne vient pas tant de l’ébénisterie que de son remarquable décor en bronze doré. Sur
sa façade, divisée par des torches ailées à l’antique, le motif central figure Vénus, la déesse de l’amour,
encadrée par deux vases remplis de feuillages, le tout surmonté par des cartouches ornés d’un bouton de
pavot, symbole du sommeil. Amour et sommeil, peut-on rêver mieux dans une chambre à coucher ?



Marcion  et  manufacture  impériale  de  Sèvres,  Lavabo,  1810-1813,  noyer,  bronze  doré  et
porcelaine, H : 81, D : 41 cm, palais de Compiègne.

Les premiers lavabos créés à la fin du XVIIIème siècle s’inspirent des trépieds antiques découverts
lors des fouilles d’Herculanum et de Pompéi, d’où leur nom d’ «athéniennes », supportant des cassolettes
brûle-parfums ou des jardinières. Sous le Consulat et l’Empire, Percier et Fontaine, architectes de l’Empereur
et  théoriciens du style Empire,  les transforment en meubles de toilette installés en permanence dans les
chambres à coucher, ce qui contribue à bouleverser les usages de la vie quotidienne. De fait ce lavabo en
forme d’athénienne a été livré par Marcion en 1813 pour la chambre des petits appartements de l’Empereur
au deuxième étage du palais  de  Compiègne.  D’inspiration moins  antiquisante,  ce  modèle  présente deux
grandes innovations. D’une part, il s’agit du premier lavabo réalisé en noyer, un bois indigène, puisque la
mise en place du blocus continental en novembre 1806 a mis un frein aux importations d’acajou. D’autre
part, il appartient à une série devant recevoir de grandes cuvettes en porcelaine de Sèvres dont Napoléon
avait lui-même donné les dimensions. Pour assurer la solidité et la stabilité de l’ensemble, l’ébéniste a donc
imaginé une composition quadripode maintenue par un plateau inférieur en bois et un cercle intermédiaire en
bronze doré. Ce côté fonctionnel n’empêche cependant pas la recherche esthétique : ainsi les pattes de lion et
les têtes de naïades coiffées de roseaux aux extrémités de chaque pilastre donnent son élégance à l’ensemble.



Jacob-Desmalter, Fauteuil de la salle de bains de l’Empereur, 1808, platane et tissu Nankin, 93 X 39,3 X
58,5 cm, palais de Compiègne.

Ce fauteuil, faisant partie d’un ensemble de sièges livrés  en 1808 pour l’appartement intérieur – dit
Nankin – de Napoléon Ier au palais de Compiègne (une salle de bains et deux salons), est exceptionnel pour
trois raisons. D’une part, il témoigne du goût de l’Empereur qui, pour ses appartements privés, souhaite un
mobilier tout à la fois simple d’où un siège aux formes peu sculptées et recouvert de nankin, du nom d’un
coton chinois, considéré à l’époque comme une étoffe commune, voire rustique ; fonctionnel et donc plus
résistant que les habituels sièges en bois peint ; confortable ce qui explique le choix d’une forme gondole,
plus « enveloppante ».  D’autre part ce fauteuil  est réalisé en platane, un bois rarement utilisé car réputé
difficile à travailler en raison de sa dureté et de son poids, mais qui présente l’avantage d’être une essence
locale. En effet la mise en place, à partir de novembre 1806, du blocus continental restreint pendant un temps
les  importations  d’acajou  et  oblige  les  ébénistes  français  à  travailler  avec des  bois  indigènes.  Enfin  ce
mobilier a longtemps été considéré comme disparu puisqu’on en avait totalement perdu la trace après sa
vente par la Troisième République en juillet 1881. La réapparition de dix sièges, sur la trentaine livrée à
l’origine, dans une vente publique en novembre 2000 fut donc une véritable surprise, qui permit l’acquisition
de cet ensemble et sa remise en place dans l’appartement Nankin après plus de 130 ans d’absence.



P. Révoil, Le Tournoi, 1812, huile sur toile, 133 X 174 cm, musée des Beaux Arts de Lyon.

Apparu dans les années 1770,  le style troubadour renaît  sous l’Empire grâce à l’engouement de
l’impératrice Joséphine, séduite par l’évocation de ces sujets chevaleresques dont le répertoire s’étend du
Moyen-Âge au XVIIème siècle. En témoigne ce tableau présenté au Salon de 1812 où Pierre Revoil reprend un
épisode célèbre  datant  de  1337 :  lors  d’un tournoi  organisé à Rennes,  un chevalier  au visage dissimulé
triomphe de tous ses adversaires et s’apprête à être déclaré vainqueur, quand son dernier assaillant parvient à
soulever avec sa lance la visière de son heaume, révélant à tous son identité. Il s’agit du jeune Bertrand Du
Guesclin, futur connétable de France, qui avait désobéi à son père pour participer au tournoi ! Par souci de
véracité  historique,  l’artiste  réalise  un  dessin  précis  et  utilise  des  couleurs  qui  rappellent  celles  des
miniatures. Plus encore, il s’inspire d’une double page du Livre des Tournois de René d’Anjou, enluminée
par Barthélémy d’Eyck, pour la disposition générale de sa composition et la représentation des lices et des
tribunes. De même l’oliphant dans lequel souffle le héraut d’armes pour annoncer la victoire finale est la
copie d’un ivoire du XIème  siècle, aujourd’hui conservé au Louvre. Cette accumulation de références ne va
cependant pas sans anachronismes : la ville représentée à l’arrière-plan laisse ainsi apparaître sur la gauche le
clocher Renaissance de l’église lyonnaise Saint-Nizier. 



A.L. Girodet, Portrait de François-René de Chateaubriand, 1811, huile sur toile, 130 X 96 cm,
musée national de Versailles et de Trianon.

 Issue  de  l’atelier  de  David,  toute  une  génération  d’artistes  aborde  la  peinture  dans  une  vision
préromantique,  tant  dans  le  choix  des  sujets,  des  compositions,  des  expressions  que  des  coloris.  Ainsi
Girodet, féru de poésie, cherche dans sa peinture à sublimer les sujets, à suggérer plus qu’à représenter et
trouve son inspiration dans la littérature. Sa rencontre amicale avec Chateaubriand prend forme lorsqu’il
exécute Attala au tombeau, œuvre exposée au Salon de 1808 qui devient très vite indissociable du récit écrit
en 1801 par  l’auteur  après  son  séjour  en  Amérique.  Peu  de  temps  après,  Girodet  réalise  le  portrait  de
l’écrivain, présenté au Salon de 1810 sous le titre Portrait d’homme méditant sur les ruines de Rome. Ce titre
annonce le penchant qui porte l’homme, solitaire, vers l’introspection. De fait l’allure de Chateaubriand, vêtu
d’un  costume  sombre,  à  la  chevelure  agitée  et  au  visage  émacié,  suggère  cet  état  d’âme  enclin  à  la
mélancolie qui deviendra une des caractéristiques du romantisme.



II – Activités pédagogiques

 Nous vous proposons ici quelques idées pour visiter l'exposition avec vos élèves.

A) Primaires

Cycle des apprentissages fondamentaux

➢ Une visite sous l'angle "A quoi ça sert ? " paraît idéale pour exercer le sens de l'observation
des  élèves  et  développer  leur  capacité  à  décrire  un  objet.  On  pourra  notamment  leur
présenter un pot à oïlle, un trépied brûle-parfum, un somno, une jardinière, une psyché (cf.
fiche  Psyché), un écran de cheminée, une aiguière et son bassin, une athénienne (cf. fiche
Lavabo), etc. 

Cycle des approfondissements

➢ La visite de l'exposition permet de revenir sur l'étude de Napoléon Ier, empereur des Français
(cf. fiche Napoléon Ier  en costume de sacre)  mais aussi, en Histoire des Arts, d'étudier des
éléments de mobilier, de décoration et d'arts de la table du XIXème siècle (cf. fiches Psyché,
Lavabo,  Pendule portique à l'Egyptienne,   Pot  à plantes  forme jasmin)  ou un spectacle
médiéval (cf. fiche Le Tournoi).



B) Collèges

En sixième

L'exposition peut faire l'objet d'une approche pluridisciplinaire autour du thème "Antiquité
et mythologie" avec 

➢ en Histoire, l'occasion de réinvestir une partie des études et des notions abordées durant
l'année,  notamment  un  monument  égyptien  (cf.  fiche  Pendule  portique  à  l'Egyptienne),
l'Illiade et l'Odyssée  ou encore Alexandre le Grand (cf. fiche  Apelle peignant Campaspe
devant Alexandre).

➢ en Français,  la possibilité de revenir  sur un mythe antique ou des textes étudiés durant
l'année.  Des  oeuvres  présentées  dans  l'exposition  évoquent  ainsi  Homère,  Ulysse,
Andromaque et Pyrrhus ou encore le départ d'Hector.

➢ en Technologie, la variété des oeuvres exposées permet d'évoquer la diversité des matériaux
et des techniques utilisées (cf fiches Pot à plantes forme jasmin ou Fauteuil de la salle de
bains de l'Empereur).

➢ en Histoire des Arts,  un grand nombre d'oeuvres permet d'illustrer les thèmes "L'oeuvre
d'art et le mythe" et "L'oeuvre d'art et les grandes figures de l'inspiration artistique".

En quatrième

L'exposition peut là encore donner lieu à une approche pluridisciplinaire autour du thème
"Napoléon et les Arts" avec

➢ en  Histoire, l'illustration de l'oeuvre réformatrice de Napoléon, notamment dans ses aspects
politiques  (cf.  fiche  Napoléon  Ier  en  costume  de  sacre),  économiques  ou  artistiques  (cf.
fiches Portrait de Thérésia Cabarrus ou Commode de la chambre de l'Impératrice).  

➢ en  Français, l'étude de l'image peut être abordée à travers la notion d'Allégorie. Il s'agit de
demander aux élèves d'identifier et d'expliciter celles qui sont présentées dans l'exposition :
Fortune ; Amour, Innocence, Plaisir et Repentir ; Justice, Vengeance et Crime notamment. 

➢ en Technologie, la variété des oeuvres exposées permet d'évoquer la diversité des matériaux
et des techniques utilisées (cf fiches Pot à plantes forme jasmin ou Fauteuil de la salle de
bains de l'Empereur).

➢ en  HDA,  l'étude des rapports entre l'art et le pouvoir (cf. fiches Napoléon Ier en costume de
sacre et Commode de la chambre de l'Impératrice).



C) Lycées professionnels

L'exposition offre la possibilité unique d'approcher au plus près certaines oeuvres d'habitude
présentées  derrière  des  mises  à  distance.  L'occasion  est  donc  idéale  d'identifier  et  d'observer
certaines techniques d'ébénisterie, de tissage, de passementerie ou encore d'orfévrerie.

D) Lycées

En Seconde

L'exposition se prête également à une approche pluridisciplinaire autour de la thématique
"L'émergence d'un monde nouveau" avec 

➢ en Histoire, l'illustration de l'oeuvre réformatrice de Napoléon, notamment dans ses aspects
politiques  (cf.  fiche  Napoléon  Ier  en  costume  de  sacre),  économiques  ou  artistiques  (cf.
fiches Portrait de Thérésia Cabarrus ou Commode de la chambre de l'Impératrice).  

➢ en Littérature,  deux  approches  sont  possibles.  La  première  consiste  à  travailler  sur  la
notion d'Allégorie, en demandant aux élèves d'identifier et d'expliciter celles présentes dans
l'exposition : Fortune ; Amour, Innocence, Plaisir et Repentir ; Justice, Vengeance et Crime
notamment. La seconde à illustrer des textes étudiés durant l'année, représentatifs du style
troubadour  (cf.  fiche  Le  Tournoi)  ou  du  courant  romantique  (cf.  fiche  Portrait  de
Chateaubriandt).

➢ en  SES,  la  mise  en  lumière  des  aspects  économiques  de  "l'épopée  napoléonnienne",
notamment l'enjeu de la maîtrise des mers et des échanges ou encore le Blocus continental et
ses conséquences (cf. fiche Fauteuil de la salle de bains de l'Empereur)

➢ en Histoire des Arts, l'étude des rapports entre l'art et le pouvoir (cf. fiches Napoléon Ier en
costume de sacre et Commode de la chambre de l'Impératrice).


