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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

INTRODUCTION 

Conçue par  le  Palais  de  Compiègne,  cette  première
exposition  sur  le  thème  des  bibliothèques  royales  et
impériales a été élaborée avec les bibliothèques de la Ville.
Elle  présente  la  bibliothèque  médiévale  de  l’abbaye  Saint-
Corneille, puis celles du palais, de Louis XV à Napoléon III,
grâce  aux  ouvrages,  documents,  et  inventaires  mais  aussi
éléments de mobilier et objets d’art.

La bibliothèque de Saint-Corneille est évoquée par le
prêt  exceptionnel  de  manuscrits  médiévaux,  accordé  par  la
BNF  (Bibliothèque  nationale  de  France),  illustrant  les
rapports entre le livre et le sacré. L’abbaye est une fondation
de Charles le Chauve qui y voit l’un des piliers de la cité qu’il
considère comme une nouvelle Aix-la-Chapelle.

Au palais, dès les premiers travaux du Grand projet de
Gabriel, Louis XV installe une bibliothèque, disparue comme
celle de Louis XVI. Elles sont connues par des plans et des
inventaires qui montrent qu’il s’agissait avant tout de petites
bibliothèques d’agrément.

Dans  chaque  résidence  Napoléon  Ier  fait  aménager
une bibliothèque. Celle de Compiègne possède le décor peint
le plus ambitieux, conçu par Girodet. Malmaison est la seule,
avec  elle,  à  afficher  clairement  un  programme
iconographique.  A Fontainebleau,  l'empereur  dispose  d’une
bibliothèque  particulière  et  en  fait  aménager  une  seconde
pour ses courtisans.

Dans sa bibliothèque, Napoléon III fait installer un nouveau mobilier et fait réaménager,
agrandir et remeubler celle du 2e étage, dite alors des invités, qui devient un lieu de sociabilité lors
des Séries.
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Plan de classement de la bibliothèque
des invités au palais de Compiègne, 1860



I -  LA BIBLIOTHEQUE MEDIEVALE ET SAINT CORNEILLE 

Une villa  royale,  attestée  à  Compiègne dès  561,  est
occupée ensuite par les Carolingiens. Charles le Chauve (840-
877)  voulut en faire une nouvelle capitale impériale. Il ajouta
à son palais  une importante fondation ecclésiastique et  dota
une collégiale dédiée à sainte Marie. Sa titulature évolua avec
l’adjonction des saints Corneille et Cyprien, dont les reliques
figuraient dans le trésor. Au fil du temps, la titulature Saint-
Corneille s’imposa.

La collégiale ayant aussi pour mission d’accueillir des
hôtes  et  soigner  des  pauvres,  Charles  puisa  dans  le  fisc
impérial et donna des exploitations agricoles, des villages et
des bois. Attaquée à plusieurs reprises par les Vikings, Saint-
Corneille fut ensuite restaurée et resta un des hauts lieux de la
légitimité royale. Des sacres s’y déroulèrent et des tombeaux y
furent  installés,  avant  d'être  réagencés  sous  saint  Louis  en
1267. Centre spirituel et pôle économique à la tête de grands
domaines, elle stimula le développement d’une bourgade.

En 1150, Louis VII, soutenu par l’abbé de Saint-Denis
et  le  pape,  la  transforma  en  monastère  bénédictin.  Une

reconstruction des  bâtiments  fut lancée,  grâce à des  quêtes  ordonnées par  Henri  II  Plantagenet
(1182) et Philippe II Auguste (1185). Le décor liturgique fut soigné : l’abbé Arnoul et le trésorier
Pierre  firent  confectionner une grande châsse de vermeil  pour les reliques des saints  Corneille,
Cyprien et Pantaléon en 1219 ; l’abbé Jean de Méricourt fit réaliser le missel des abbés en 1252.

II - LES BIBLIOTHEQUES DE LOUIS XV ET LOUIS XVI  

En 1751, Louis XV ordonna de transformer une pièce de
ses  appartements  pour  y  installer  une  bibliothèque.  Elle  sera
construite  à  l’entresol,  au-dessus  du  Petit  cabinet  du  roi,  une
simple pièce ornée de deux glaces. Les travaux seront achevés en
1752. Le mobilier en fut conservé pendant tout le règne. Ce sont
deux fauteuils et deux chaises en damas vert, un bureau de bois
satiné,  couvert  de maroquin noir  et  orné de bronzes dorés, un
écran couvert de satin blanc peint de fleurs.

Celle  de  Louis  XVI  était  primitivement  située  à
l’entresol ; c’est après son voyage de 1785 que le roi décida de la
déplacer. Elle est alors aménagée au niveau de l’appartement du
roi, au premier étage, et prend place à l’arrière du cabinet de la
Poudre  (actuelle  chambre  de  l’Empereur).  Terminée  en  avril
1786,  elle  comportait  trois  fenêtres  ouvrant  sur  la  cour  de  la
chapelle, était peinte en blanc et des rayonnages garnissaient les
murs de gauche et de droite en entrant. Des rideaux plissés en

Antiphonaire dit de Compiègne,
v 860-880

Boulard, Bergère de la bibliothèque
de Louis XVI, 1785



taffetas d’Angleterre vert garnissaient les huit portes « grillées en laiton » derrière lesquelles étaient
rangés les volumes dont un catalogue a été dressé par « F. Bertrand, Libraire Imprimeur en octobre
1783 ».

On ne sait si les inventaires identifiés pour les bibliothèques de ces deux souverains sont
complets, ni comment les ouvrages ont été choisis, achats ou envoi depuis les autres bibliothèques
du roi.

III  –  LA BIBLIOTHEQUE  DE  NAPOLEON  Ier A COMPIEGNE  ET  LES
AUTRES BIBLIOTHEQUES

A – La bibliothèque de Napoléon Ier  à Compiègne 

En 1806, l’architecte Louis-Martin Berthault, désigné
pour conduire les projets relatifs à Compiègne, proposa
d’aménager  une  bibliothèque   à  l’emplacement  du
Cabinet  intérieur  de  l’ancien  appartement  du  roi.
Aménagée,  meublée  et  décorée  à  l’intention  de
l’Empereur,  elle  constitue  un  exemple  abouti  du  style
Empire.

Au-dessus  des  corps  de  bibliothèque  exécutés  par
Jacob-Desmalter,  le  décor  peint  réalisé  en  1810  par
l’atelier  Dubois  et  Redouté  sur  les  frises  et  plafonds
assure la jonction avec un sujet central peint par Anne-
Louis  Girodet  en  1814.  Il  exploite  toutes  les  facettes
iconographiques  de  la  science humaine  pour  mettre  en
valeur le médaillon central, marouflé en 1815 :  Minerve
entre Apollon  et  Mercure.  Autour  de lui,  des  grisailles
représentent les quatre parties du monde sous la forme
d’un lion, un éléphant, un cheval et un dromadaire ; des
génies  ailés,  figurent  La  Peinture et  L’Architecture ;
L’Abondance et  Le  Commerce ;  L’Agriculture et  L’Art
militaire  ;  La Poésie et  L’Histoire ;  L’Astronomie et  La
Navigation ; La Tragédie et La Comédie.

De part et d’autre de la pièce, un décor de bronze doré rehausse le marbre de la cheminée et
l’acajou d’une fausse console lui faisant face : sept médaillons représentant des auteurs antiques et
modernes rythment les enroulements d’un rinceau. Deux paires de bras de lumières ornés de Pégase
encadrent deux miroirs depuis 1817, date à laquelle ils ont remplacé ceux ayant servi sous l’Empire.

 
Dubois et Redouté (atelier), La Tragédie et la Comédie, 1814



B – Les autres bibliothèques impériales

Napoléon voulut façonner des bibliothèques
correspondant à ses goûts littéraires, ses curiosités
documentaires  de  dirigeant  et  ses  préférences  en
matière  d'aménagement.  L'ameublement  en  fut
« normalisé » car il tenait à disposer dans chacune
de ses résidences de bureaux mécaniques livrés par
Jacob-Desmalter ;  la  proximité  entre  les  espaces
dédiés au travail et l'extérieur était particulièrement
recherchée :  la  bibliothèque  de  Malmaison  fut
installée  de  plain-pied  sur  le  jardin  et  celle  de
Fontainebleau déplacée du premier étage au rez-de-
chaussée en 1808.

Ce sont aussi des lieux symboliques, dont le
décor  tient  un  discours  sur  le  pouvoir.  À
Malmaison,  les  peintures  des  plafonds  ont  pour
sujet  principal  Apollon  et  Minerve  flanqués  des
figures allégoriques de la Musique et de la Guerre.
Dans  des  médaillons,  les  portraits  de  célèbres
auteurs  antiques  et  modernes  sont  entourés  de
couronnes de feuillages. Cette disposition rappelle
la  tradition  classique  des  décors  de  bibliothèques
depuis l’Antiquité, consistant à les orner des bustes
de grands écrivains, ou leurs portraits encadrés.

A  Fontainebleau,  Napoléon  voulut
doubler sa bibliothèque par une autre destinée
aux  courtisans,  ministres  et  hauts-
fonctionnaires ;  elle  fut  aménagée  dans  la
chapelle  haute  Saint-Saturnin  en  1806.
Confortablement équipées de tables, chaises et
fauteuils, les bibliothèques des palais jouaient
le  rôle  de  véritables  cabinets  de  lecture,
qu'elles  conservèrent  durant  tout  le  XIXe
siècle.
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Bibliothèque de Napoléon au château de Malmaison

Bibliothèque des Petits appartements de Napoléon Ier
au château de Fontainebleau



IV -  LES BIBLIOTHEQUES DE LA RESTAURATION A NAPOLEON III

                   
A – La Restauration et la monarchie de Juillet            

Le passage  de  l'Empire  à  la  Restauration  ne  se  fit  pas  sans  encombres  pour  les  palais
impériaux. Compiègne fut bombardé le 31 mars 1814 par l'artillerie prussienne et, après Waterloo,
la ville fut occupée par l'armée prussienne dont les officiers n'hésitèrent pas à se servir dans la
bibliothèque  de  l’Empereur.  Louis  XVIII  fit  restaurer  la  bibliothèque  et  racheter  les  ouvrages
manquants.

Les Bourbons et leur entourage ne séjournaient à Compiègne que quelques jours par an, lors
de  la  saison des  chasses.  Le  cabinet-bibliothèque fut  ainsi  utilisé  par  Charles  X,  tandis  que la
bibliothèque de l’attique reçut de courtes visites des princes et de leurs courtisans. Entre 1813 et
1830, 128 personnes s'inscrivirent sur le registre des prêts. Les domestiques pouvaient eux aussi la
fréquenter : la lingère du palais, lut ainsi 73 titres entre 1813 et 1821, notamment des ouvrages de
sciences ; le concierge du palais, emprunta 188 titres de 1815 à 1825, dont des romans anglais.

Sous la Monarchie de Juillet, de 1832 à 1845, 2 045 ouvrages furent prêtés aux domestiques
et à l'entourage du roi. L'analyse des registres de prêt révèle un intérêt de plus en plus marqué pour
les revues et les romans, au détriment de la littérature classique et de l'Histoire. Malgré ce goût
nouveau, Compiègne restait une bibliothèque prestigieuse dont la vocation était aussi d'abriter des
ouvrages dignes d'une collection royale.          

                                           
B – La bibliothèque de Napoléon III       

              Le contenu de la bibliothèque de l'Empereur à Compiègne a peu évolué durant le
Second Empire. On y relève un petit nombre de titres publiés entre 1848 et 1870 dont Le palais de
Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique et politique..., par Jacques Joseph Champollion-
Figeac (1866), et l'Histoire du palais de Compiègne, chroniques du séjour des souverains dans ce
palais, par Jean Joseph Pellassy de l'Ousle (1862). Les bibliothécaires de ces résidences en ont
rédigé les histoires, publiées par l'Imprimerie impériale sur les ordres de l'Empereur.

Elle était à la fois son cabinet de travail,
et  le  lieu  où  se  réunissait  le  conseil  des
ministres  lors  des  séjours  de  la  cour.
L'inventaire  établi  en  1855  mentionne  des
objets  d'art  :  deux  biscuits  de  Sèvres,
représentant Corneille et Molière, d'après Jean-
Jacques Caffieri ; et un bronze du XVIIe siècle,
le  Taureau  Farnèse,  réduction  d’une  œuvre
antique.  Si  les  collections  de  la  bibliothèque
n'étaient plus complétées, le souverain pouvait
y trouver un important fonds ancien de livres
d'Histoire,  et  avait  aussi  à  sa  disposition  la
bibliothèque dite des invités, qui s'enrichissait
régulièrement.

L'ameublement  évolua  légèrement
durant le Second Empire. Un nouveau bureau-ministre en acajou et bronze ciselé et doré, par la
maison Fossey, y fut placé en 1864.                                                                                                     7

La bibliothèque avec le bureau de Napoléon III,
début du XXe  siècle



                   
Lorsque la cour ne résidait pas à Compiègne, le palais était ouvert à la visite, et le public

pouvait entre autres voir la bibliothèque.

                                
C – La bibliothèque des invités    

C’est au Premier Empire que remonte sa création.  Un devis de travaux  nous apprend que
« Cette bibliothèque sera établie dans l'appartement n° 18 au-dessus de l'escalier de l'appartement
de S. M. Le Roi de Rome ». Plusieurs documents attestent ensuite l’existence de deux bibliothèques
au palais.

C'est en 1860 que Napoléon III la fait
agrandir  et  réaménager  à  l'intention  des
invités des fameuses  Séries. Les travaux
sont  conduits  par  Victor  Grisard,
architecte du Palais et l’ameublement est
rapidement mis en chantier. Les corps de
bibliothèque  en  chêne  sont  exécutés  à
Paris et posés avant la fin de l’année. Un
mobilier  dessiné,  par  Victor  Ruprich-
Robert  (1820-1887),  est  exécuté  par
Napoléon-Joseph  Quignon  (1815-1871)
et livré en 1861.

Elle  sera  utilisée  par  les
invités  jusqu’à  la  fin  du  Second
Empire.  Jean  Joseph   Pelassy  de
l’Ousle, en fut le bibliothécaire de
1852 à 1872 alors qu'il avait aussi
la  charge  de  la  bibliothèque  de
l’Empereur.  Les  fonds  la
constituant  ont  une  portée
encyclopédique.  Les  ouvrages
anciens  y  côtoyaient  les
publications  récentes,  les  plus
sérieux  y  voisinent  avec  ceux
davantage  destinés  au
divertissement.  Tous  les  grands
domaines  étaient  représentés
comme  le  révèle  le  plan  de
classement  qui  nous  en  a  été
conservé et les précieux inventaires
dressés par Louis de Laincel entre
1874 et 1878 : théologie, droit, sciences, voyages, belles lettres, archéologie, beaux arts, histoire y
sont énumérés.
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V - LA RESTAURATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'EMPEREUR

Le plafond peint de cette pièce emblématique de l’appartement de l’empereur, œuvre de
Anne-Louis Girodet (1767-1824) et de l’atelier Dubois et Redouté, fragilisé, présente des fissures
structurelles. La dégradation des maçonneries de la façade donnant sur le parc, de la toiture et des
poutres situées entre le plafond et le parquet de l’étage supérieur ont entraîné ces désordres. La
couche  picturale  est  en  soulèvement  généralisé,  ce  qui  a  motivé  plusieurs  interventions  de
conservation préventive réalisées en urgence en 2006 et 2009.

Toutefois, après étude, une restauration de plus grande ampleur s’est avérée indispensable.
En plus du décor peint, c’est l’ensemble de la pièce qui va être traitée à partir d’octobre 2017 par
l’architecte en chef des Monuments historiques en charge du palais, Eric Pallot. A l’issue de cette
intervention, qui va également rendre tout son lustre au travail d’ébénisterie de Jacob-Desmalter, la
pièce sera électrifiée comme l’ont été le Salon de musique et le Salon des dames d’honneur. Le
palais a préalablement conduit la restauration d’une partie du mobilier et des objets d’art de la
bibliothèque  qui  sont  présentés  dans  le  cadre  de  cette  exposition,  exceptionnelle  par  le  thème
qu’elle aborde et par l’importance des prêts accordés par les musées et institutions sollicités. Cette
restauration  est  réalisée  avec  le  soutien  financier  de  la  French  Heritage  Society  et  des  Amis
américains du palais de Compiègne.   
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B) Morceaux choisis

Atelier de l'abbaye Saint-Médard de Soissons (?),  Antiphonaire de Compiègne, vers 860-880,
enluminures sur parchemin, 32 X 19 cm

Un antiphonaire  est  un  livre  liturgique  contenant  l'ensemble  des  chants  exécutés  par  le
choeur à l'office ou à la messe. Ce manuscrit tour à tour nommé Compendiensis,  Antiphonaire de
Compiègne ou de Charles le Chauve, date de la seconde moitié du IXème  siècle et figure parmi les
plus anciens témoins du chant liturgique carolingien. Il est composé de deux parties distinctes :
l'antiphonaire  de  la  messe  puis  celui  de  l'office,  non  encore  pourvus  de  notation  musicale.  

Néanmoins ces deux parties ont été copiées par le même scribe et ont bénéficié d'un même
décor dont la richesse ( initiales peintes sur fond d'or, rubriques et lettres à l'encre d'or) appuie
l'hypothèse  d'un  manuscrit  à  destination  de  l'Empereur.  En outre  les  feuillets  ornés  de  feuilles
d'acanthe et d'effets de pointillés dans lesquels sont insérés les titres, en semi-onciale, à l'or sur
bande pourprée, rapprochent l'ouvrage des ateliers de l'école du palais de Charles le Chauve.

Dès lors l'hypothèse la plus probable est que ce manuscrit a été confectionné à Saint-Médard
de Soissons avant d'être complété à l'occasion de la dédicace de Notre-Dame de Compiègne fondée
par l'Empereur (désignée plus tard abbaye de Saint-Corneille et Saint-Cyprien). L'antiphonaire a
donc pu faire partie de la bibliothèque personnelle de Charles le Chauve, il aurait ainsi été concerné
par le capitulaire de Quercy dans lequel l'Empereur en juin 877 répartit ses livres entre l'abbaye de
Saint-Denis et l'abbaye de Notre-Dame de Compiègne.
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Missel à l'usage de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, vers 1240-1260, enluminures sur
parchemin, 31,5 X 21,5 cm 

Ce luxueux missel a été réalisé pour l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne vers le milieu
du XIIIe siècle. S'il reste difficile d'estimer le lieu de sa copie (l'abbaye elle-même ou Paris ?), on
sait que son décor a été conçu au sein d'un des plus prestigieux ateliers d'enlumineurs de l'époque
par le "maître de Saint-Corneille". Il s'agit en effet d'une commande du roi Louis IX qui l'offre
ensuite à l'abbaye en témoignage de son attachement.

Le bifeuillet présenté ici offre deux peintures en pleine page qui représentent, à gauche la
Crucifixion et, à droite le Chrit en Majesté, entouré des quatre symboles des évangélistes : l'ange de
Mathieu, l'aigle de Jean, le taureau de Luc et le lion de Marc.

Ces deux miniatures permettent alors de caractériser la peinture médiévale : le fond doré qui
incarne la  lumière et  donc la  présence divine,  l'absence de perspective mais  aussi  l'absence de
réalisme : la taille de chaque personnage reflète l'importance qui leur est accordée tandis que leur
visage reste celui d'un humain idéalisé, à l'opposé d'un portrait.
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Jehan Bagnyon, Le roman de Fierabras le géant, Genève, 1478, 28 X 19,5 cm

A partir du XIVe  siècle se développe en Europe la xylographie, c'est à dire l'utilisation de
plaques de bois gravées  comme empreintes pouvant être reproduites par impression. Cela permet
d'obtenir un livre à bien meilleur prix que le travail réalisé à la main par des copistes, mais les
caractères demeurent très irréguliers et aucune modification du texte n'est possible.

Dans ce contexte l'invention des caractères mobiles réutilisables par un typographe signe
l'invention  de  l'imprimerie.  On  appelle  alors  incunables  tous  les  livres  imprimés  selon  cette
technique avant 1500.

Les incunables sont naturellement des livres rares et depuis le XVIIIe siècle on considère que
leur présence est tout aussi prestigieuse qu'indispensable dans une bibliothèque digne de ce nom.
C'est  pourquoi  Antoine-Alexandre Barbier,  le  bibliothécaire  de  Napoléon à partir  de  septembre
1807, en rechercha pour la bibliothèque de l'Empereur à Compiègne. Parmi eux figure ce Roman de
Fierabras, adaptation d'une chanson de geste, publié à Genève en 1478 et que Barbier retrouva dans
la bibliothèque du Prytanée militaire de Paris.
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Jacob-Desmalter, Bureau mécanique, acajou et bronze doré, 1808

Les bureaux mécaniques sont des bureaux plats qui possèdent un caisson dont un des longs
côtés s'abat, formant tablette, et dégage un compartiment muni d'un plateau, de tiroirs et de casiers.
Par un jeu de ressorts et de coulisses, si l'on tire la tablette, le plateau intérieur avance avec elle,
tandis que le plateau supérieur du meuble recule afin que l'on puisse écrire avec commodité. Ce
système permet aussi de s'arrêter de travailler en enfermant rapidement ses papiers sans avoir à les
ranger,  puisque une simple poussée du plateau suffit  à refermer le  meuble et  qu'une seule clef
permet d'en condamner tous les tiroirs.

D'après Jacob-Desmalter, l'ingéniosité de ce mécanisme serait due à Bonaparte lui-même et
un  premier  bureau de  ce  type  avait  été  créé  pour  le  Cabinet  de  travail  du Premier  Consul  au
Tuileries.  Très  satisfait,  Napoléon  souhaite  alors  en  équiper  d'autres  palais  et  en  1808  Jacob-
Desmalter livre celui-ci pour Compiègne. 

Ce bureau se différencie  néanmoins  de  celui  des  Tuileries  par  ses  pieds   "en cuisse de
chimère" stylisée, mais surtout par ses bronzes qui figurent des lions, des béliers, des chevaux et des
griffons  marins,  mais  aussi  des  patères,  des  couronnes  de  laurier,  une lyre,  des  rosaces  et  des
palmettes : autant d'éléments décoratifs qui servent aussi pour bon nombre à symboliser la gloire de
Napoléon.
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Girodet, Dubois et Redouté, Plafond de la bibliothèque de l'Empereur, 1814-1815

Au centre du plafond, la toile réalisée par Girodet en 1814 et marouflée en 1815, représente
Minerve  entourée  d'Apollon  et  de  Mercure,  montrant  comment  la  Sagesse,  source  de  toute
connaissance, s'appuie sur l'Eloquence et la Poésie.

Tout le reste du décor peint a été réalisé en 1814 par l'atelier de Dubois et Redouté qui
exploitent,  dans  une  vision  encyclopédique,  toutes  les  facettes  iconographiques  de  la  science
humaine. 

Autour de la figure centrale figurent quatre médaillons plus petits représentant  un lion, un
dromadaire, un éléphant et un cheval. Quatre autres compartiments allégoriques peints en grisailles
déroulent des frises de putti réalisées d'après des dessins de Girodet.

Ces  allégories représentent côté parc, la  Guerre et la  Prudence ; la  Poésie avec le buste
d'Homère, et l'Histoire avec le buste d'Hérodote.

Dubois et Redouté (atelier), La Guerre et la Prudence, la Poésie et l'Histoire, 1814



En face figurent l'Abondance avec la corne qui la caractérise et le Commerce avec derrière
lui des ballots de marchandises ; la Peinture ; la Musique et enfin l'Architecture avec ses plans.

Au-dessus de la cheminée le compartiment abrite la Tragédie avec le buste de Corneille, et
la Comédie avec un buste de Molière.

En face, au dessus de la console, on aperçoit l'Astronomie qui regarde dans une lunette et la
Navigation.

Pour terminer, une frise fait le tour de la pièce, composée de génies ailés, de rinceaux mais
aussi de médaillons avec des profils peints à la manière de camées. Ce décor à médaillons est repris
en bronze doré sur la cheminée où figurent également deux statuettes en biscuit de Sèvres, d'après
des modèles du XVIIIème siècle, qui représentent Molière et Corneille et font écho aux bustes peints
du plafond.
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Dubois et Redouté (atelier), La Tragédie et la Comédie, 1814

Dubois et Redouté (atelier), L'Abondance et le Commerce ;  la Peinture, la Musique et l'Architecture, 1814

Dubois et Redouté (atelier), L'Astronomie et la Navigation, 1814



Code civil des français, Paris, Imprimerie de la République, 1804, 20,5 X 13,5 cm

Véritable révolution juridique, le Code civil des français promulgué le 21 mars 1804 ouvre
la voie à une modernisation profonde du droit français. Par l'unité de la loi, Napoléon, alors Premier
Consul, réalise l'unité d'une société française régie jusque-là par des lois séculaires, innombrables et
contradictoires. Le  Code civil  fait donc partie à ce titre des "masses de granit" qui participent au
retour à la stabilité du pays après la Révolution.
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II  Questionnaire de visite 

Ce questionnaire a été conçu pour permettre aux élèves de découvrir l’exposition Secrets de
bibliothèques, les souverains et leurs livres à Compiègne, dans le cadre d’une visite autonome.

La correction du questionnaire permettra ensuite d’assurer une exploitation pédagogique de
l’exposition  en  classe,  y  compris  en  approfondissant  certaines  questions  ou  en  réinvestissant
certaines notions abordées dans l’année.

Vous trouverez donc ci-dessous :

➢ le questionnaire de visite pour les élèves

➢ le questionnaire de visite pour les enseignants (version corrigée)
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SECRETS DE BIBLIOTHEQUES

Questionnaire de visite 

L’ordre des questions suit le parcours de l’exposition.

1. Le mot "manuscrit" vient du latin "manusscriptus" qui signifie "écrit à la main". Dès lors
qui a recopié et illustré les manuscrits présentés dans l'exposition ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Les  manuscrits  sont  constitués  de  feuilles  de  parchemin.  Avec  quoi  fabrique-t-on  ce
parchemin ?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. On appelle "lettrine" la première lettre d'un texte, d'un paragraphe ou d'une ligne. Quels
sont  les  trois  différents  moyens  utilisés  pour  mettre  ces  lettrines  en  valeur  sur  les
manuscrits ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. En observant les  enluminures des différents manuscrits, citez trois caractéristiques de la
peinture médiévale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Sur la première page des livres des bibliothèques des rois Louis XV et Louis XVI, vous
pouvez voir la mention "avec privilège du roi  ". Pourquoi le roi imposait-il aux éditeurs
d'acheter ce privilège pour pouvoir imprimer leurs livres ? (deux raisons)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Dans la vitrine, sous le portrait du roi, retrouvez le livre de Voltaire intitulé L'Henriade. Où
a-t-il été imprimé ? Pourquoi ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Comment se nomme le bibliothécaire à qui l'empereur Napoléon Ier demande de reconstituer
sa bibliothèque ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Quelle est la particularité de l'édition du Code civil des français présentée dans l'exposition ?
Pourquoi figurait-elle dans la bibliothèque de Napoléon ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Le roman de Fierabras le géant, écrit par Jehan Bagnyon, a été publié en 1478 à Genève. Il
s'agit donc d'un  incunable, c'est-à-dire un livre imprimé avant 1500. Pourquoi ces livres
sont-ils les plus recherchés ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Quel nouveau type de livres fait son apparition dans la bibliothèque de Napoléon III ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Qui fait agrandir  et réaménager la bibliothèque du second étage ? Pourquoi ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Quelle  est  la  particularité  du  bureau  que  Napoléon  Ier a  commandé  à  l'ébéniste  Jacob-
Desmalter ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECRETS DE BIBLIOTHEQUES

Questionnaire de visite (corrigé)

L’ordre des questions suit le parcours de l’exposition.

1. Le mot "manuscrit" vient du latin "manusscriptus" qui signifie "écrit à la main". Dès lors
qui a recopié et illustré les manuscrits présentés dans l'exposition ?

Ce sont des moines copistes qui travaillent dans de grandes abbayes, dotées d'un scriptorium ou atelier
d'écriture.

2. Les  manuscrits  sont  constitués  de  feuilles  de  parchemin.  Avec  quoi  fabrique-t-on  ce
parchemin ?

Le parchemin est fabriqué avec des peaux animales qui sont préparées, poncées et blanchies. La qualité du
parchemin varie alors selon l'animal, la meilleure étant le vélin fabriqué à partir d'une peau de veau mort-
né.

3. On appelle "lettrine" la première lettre d'un texte, d'un paragraphe ou d'une ligne. Quels
sont  les  trois  différents  moyens  utilisés  pour  mettre  ces  lettrines  en  valeur  sur  les
manuscrits ?

Les lettrines peuvent être mises en valeur  grâce à leur  taille supérieure à celle du reste du texte. Elles
peuvent aussi être d'une couleur différente. Enfin elles peuvent être ornées de motifs purement décoratifs
ou bien encore figuratifs avec la représentation de véritables scènes, souvent bibliques.

4. En observant les  enluminures des différents manuscrits, citez deux caractéristiques de la
peinture médiévale.

La peinture médiévale se caractérise par l'absence de perspective, d'où un fond souvent uni ; mais aussi par
l'absence de réalisme comme en témoigne la taille des personnages, proportionnelle à l'importance que leur
accorde le peintre.

5. Sur la première page des livres des bibliothèques des rois Louis XV et Louis XVI, vous
pouvez voir la mention "avec privilège du roi  ". Pourquoi le roi imposait-il aux éditeurs
d'acheter ce privilège pour pouvoir imprimer leurs livres ? (deux raisons)

Le roi impose l'achat de ce privilège tout d'abord pour se procurer  de l'argent. Il s'agit aussi de mieux
contrôler l'édition et donc de faciliter la censure pour mieux contrôler l'opinion.

20



6. Dans la vitrine, sous le portrait du roi, retrouvez le livre de Voltaire intitulé L'Henriade. Où
a-t-il été imprimé ? Pourquoi ?

Voltaire a fait imprimer L'Henriade à Londres en 1741 car  ce livre était interdit de publication en France
à cause de la censure.

7. Comment se nomme le bibliothécaire à qui l'empereur Napoléon Ier demande de reconstituer
sa bibliothèque ?

Il s'appelle Alexandre Barbier.

8. Quelle est la particularité de l'édition du Code civil des français présentée dans l'exposition ?
Pourquoi figurait-elle dans la bibliothèque de Napoléon ?

Il s'agit de l'édition originale du Code civil, l'une des "masses de granit" mises en place par Napoléon.

9. Le roman de Fierabras le géant, écrit par Jehan Bagnyon, a été publié en 1478 à Genève. Il
s'agit donc d'un  incunable, c'est-à-dire un livre imprimé avant 1500. Pourquoi ces livres
sont-ils les plus recherchés ?

L'imprimerie  ayant  été  inventée  par  Gutenberg  en 1455,  les  incunables  sont  donc  les  premiers  livres
imprimés et donc les plus rares et les plus précieux.

10. Quel nouveau type de livres fait son apparition dans la bibliothèque de Napoléon III ?

Il s'agit des albums photos, la photographie s'étant perfectionnée et développée depuis son invention en
1839.

11. Qui fait agrandir  et réaménager la bibliothèque du second étage ? Pourquoi ?

Napoléon III demande en 1860 à l'architecte Grisart d'agrandir la bibliothèque de la Cour créée à la
demande de Napoléon Ier en 1812, au deuxième étage. Le but est de mieux accueillir les invités des Séries
qui  disposent  alors  de  plus  de 23  000 volumes et de  la  presse  dans ce  que  l'on appelle  désormais  la
bibliothèque des Invités.

12. Quelle  est  la  particularité  du  bureau  que  Napoléon  Ier a  commandé  à  l'ébéniste  Jacob-
Desmalter ?

Il s'agit d'un bureau mécanique qu'un seul geste suffit à refermer. Les papiers de l'Empereur étaient ainsi à
l'abri de la curiosité !
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