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communiqué
Napoléon Ier

1815 n’incarne pas seulement la fin d’une épopée, mais aussi l’instauration d’un nouvel équilibre européen,  
pacifique et respectueux des gouvernements en place. Deux cents ans plus tard, comment appréhendons 
-nous l’époque napoléonienne? Par delà les événements politiques et militaires, c’est aussi un grand moment 
de la création artistique et de l’histoire du goût. Mais le «style Empire» est souvent perçu en lien étroit avec 
la personnalité de Napoléon Ier. Si l’on n’y voit que le reflet de la volonté ou des goûts d’un souverain, ne 
risque-t-on pas d’occulter une part de son originalité ? Autrement dit le «style Empire» n’est-il pas plus riche 
et subtil qu’on ne le croit habituellement ?

Certes la politique artistique du Premier Empire, grâce à une efficace administration, a cherché à contrôler 
les différents domaines de la création. Les arts, entre 1800 et 1815, furent au service du prestige national et 
de la gloire impériale. L’image officielle qui en résulte apparaît comme puissante et monumentale. Pourtant, 
les arts de cette période représentent aussi une brillante conclusion au néo-classicisme du XVIIIe siècle, et 
se révèlent, dès le Consulat, source d’inspiration jusqu’au début du XXe siècle, tant leur rayonnement est 
important dans la société française et en Europe.

En matière de peinture et de sculpture, les créations sont multiples. Entre les limites chronologiques des 
événements historiques et de la création artistique, il y a des décalages qu’il convient d’analyser, révélateurs 
d’une époque. Ainsi le style troubadour, né avant la Révolution, se poursuit-il sous l’Empire pour s’éteindre 
sous le Second Empire. Un pré-romantique comme Prud’hon n’est-il pas aussi important, pour l’histoire du 
goût de l’époque, que David ou Gros ?
Dans le domaine des arts décoratifs, une politique de commandes aux grandes manufactures et aux 
ébénistes permet de remeubler les principales résidences impériales, qui incarnent la grandeur du règne. 
Les harmonies de coloris y apparaissent aussi audacieuses que subtiles, de nouvelles formes voient le jour 
à Sèvres, tandis que le mobilier se révèle d’une surprenante modernité.

L’exposition s’articule en trois principaux chapitres. Le premier s’attache à explorer la diversité des sources 
stylistiques. L’héritage du XVIIIe siècle prend différentes formes : si le néo-classicisme, dans son rapport 
à l’Antiquité ou à l’Egyptomanie, connaît ses heures de gloire, la peinture classique du XVIIe siècle est 
également reconsidérée. Le second chapitre présente le «style Empire» au travers ses nouvelles orientations, 
tant en peinture que dans le mobilier ou les objets d’art. Une troisième partie privilégie la « modernité » des 
créations de la période, comme les nouveaux types de meubles. Les prémices du style Restauration sont 
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déjà perceptibles dans différents domaines décoratifs. Parmi les nouvelles tendances, on note un intérêt 
certain pour la simplicité des formes mais aussi pour de nouveaux matériaux ou d’essences de bois. Ce 
dernier volet se termine par l’évocation des mouvements artistiques qui transcendent cette époque comme 
le style troubadour ou le pré-romantisme qui trouvent un nouveau souffle dans les décennies qui suivent.

L’exposition s’appuie sur des prêts de musées français (collections de peintures et de mobilier du château de 
Versailles, musée du Louvre, musée des Arts décoratifs, Mobilier national et d’autres institutions françaises 
comme Lyon, Nantes, Montpellier…). Les collections du palais de Compiègne sont largement sollicitées, 
notamment en ce qui concerne le mobilier, les objets d’art (bronzes d’ameublement, pendules...) et les 
porcelaines de Sèvres.

Par-delà les idées reçues, l’exposition vise à montrer l’originalité des arts de la période napoléonienne. Si 
le souffle épique au service de la gloire de l’Empereur constitue l’un des moteurs de la création, les oeuvres 
présentées permettent de suivre l’évolution des formes qui, en décalage avec l’histoire, annoncent bien 
souvent des inventions du XIXe ou au début du XXe siècle. L’art du Premier Empire reflète un goût nouveau, 
qui se répand dans toute l’Europe, reçu, il est vrai, avec plus ou moins d’enthousiasme. Sans aller jusqu’à la 
Russie d’Alexandre Ier, l’exposition évoque la façon dont il est perçu dans le Duché de Varsovie.

Napoléon Ier ou la légende des arts sera également présenté au château royal de Varsovie du 11 septembre 
au 13 décembre 2015. Pour cette étape, des œuvres conservées dans les collections nationales polonaises 
viendront enrichir le propos. La rencontre de Napoléon Ier et de Marie Walewska en 1807 ainsi que plusieurs 
événements de l’histoire de la Pologne seront notamment évoqués. 
.......................................

.......................................

contacts presse :
Réunion des musées  nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy 
75577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Julie Debout
julie.debout@rmngp.fr
01 40 13 41 36

ouverture :
tous les jours de 10h à 18h
(dernière admission 17h15)
fermé le mardi et le 1er mai

tarifs :
9,50 €, TR 7,50 €
gratuit pour les moins de 26 ans, les ad-
hérents des sociétés d’amis des musées 
nationaux du Palais de Compiègne, et le 
1 er dimanche de chaque mois pour tous 

accès : 
depuis Paris, autoroute A1, sortie n° 9 
vers Compiègne Sud
depuis Lille, autoroute A1, sortie n° 10 à 
Arsy
trains au départ de la Gare du Nord à 
Paris (40 min environ)

publication aux éditions de la Réunion 
des musées nationaux - Grand Palais, 
Paris 2015 : 

• catalogue de l’exposition, 22 x 28 cm, 200 
pages, 241 illustrations, broché à rabats, 
35€

commissariat général : Emmanuel Starcky, directeur des musées et domaine de Compiègne et Blérancourt 
et Andrzej Rottermund, directeur du Château royal de Varsovie

commissariat : Anne Dion-Tennebaum, conservateur en chef au département des Objets d’art du musée 
du Louvre, Hélène Meyer, conservateur en chef au musée national du palais de Compiègne

scénographie : Loretta Gaïtis, architecte DESA, scénographe

mailto:florence.lemoing%40rmngp.fr?subject=
mailto:julie.debout%40rmngp.fr?subject=
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press release

Napoléon I

1815 could be seen as the end of an epic. It also marked the establishment of a new European equilibrium 
which claimed to be peaceful and to respect the governments in place. How do we see this Napoleonic period 
two hundred years later? Apart from the political and military events, it was also a great moment in art and the 
history of taste. The generally accepted term “Empire style” has often been closely associated with Napoleon 
I. If we consider art simply as a reflection of a sovereign’s will or tastes, is there not a risk of missing some of 
its originality? In other words, the Empire style may be richer and subtler than is generally believed. 

Admittedly the First Empire’s arts policy, implemented by an efficient administration, tried to control all fields 
of creation. Between 1800 and 1815, the arts served national prestige and imperial glory. The official image it 
projected was powerful and monumental. However, these works also bear witness to a brilliant conclusion to 
the Neo-Classicism of the eighteenth century; they emerged under the Consulate but had such a far-reaching 
influence in France and Europe that they served as a source of inspiration until the early twentieth century. 
It was a busy time for painting and sculpture. Art movements do not always fit neatly into periods delimited 
by historic events and the mismatch is interesting because it informs us about the times. The Troubadour 
style, which began before the Revolution, continued through the Empire and petered out under the Second 
Empire. A pre-Romantic like Prud’hon may be just as important for the history of the taste of the period as 
David or Gros.

In the decorative arts, the great manufactories were called on to refurnish the main imperial residences, 
which incarnated the grandeur of the reign. The colour schemes seem bold rather than subtle, new forms 
appeared at Sèvres, while the furniture proved surprisingly modern. 

The exhibition is divided into three main sections. The first explores the diversity of stylistic sources. The 
heritage of the eighteenth century takes various forms: although Neo-Classicism, in its relationship to Antiquity 
or Egyptomania, was at the height of its glory, Classical painting from the seventeenth century was also 
reconsidered. The second section presents the Empire style through its new orientations, both in painting and 
in furniture or objets d’art. The third part focuses on the “modernity” of the creations of the time, such as the 
new types of furniture. The premises of the Restoration style are perceptible in various decorative objects. 
Among the new trends there is an interest in simple forms and new materials and woods. This last section 
ends with an evocation of art movements such as the Troubadour style or pre-Romanticism 
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which transcend this period and flower in the years that followed. The exhibition draws on loans from French 
museums (painting and furniture from Versailles, the Louvre, the Musée des Arts décoratifs). The collections 
of the Palais de Compiègne have contributed furniture, objets d’art (bronzes, clocks) and Sèvres porcelain. 
Napoleon I or the Legend of the Arts will also be shown at the royal castle of Warsaw from 11 September to 
13 December 2015. Works from the Polish national collections will be added for the occasion. 

.......................................

.......................................

general curators : Emmanuel Starcky, director of the Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne 
et de Blérancourt and Andrzej Rottermund, director of the royal castle, Warsaw

curators : Anne Dion-Tenenbaum, chief curator of the Objets d’art department of the Louvre ; Hélène 
Meyer, chief curator at the Palais de Compiègne.

exhibition design: Loretta Gaïtis, DESA architect, scenographer

press contacts:
Réunion des musées  nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy 
75577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Julie Debout
julie.debout@rmngp.fr

open : every day except Tuesdays from 10 
a.m. to 6 p.m. (last entries at 5.45 p.m.)

admission : € 9,5, concession € 7,5 
free for visitors under 26,  friends of the Musées 
nationaux du château de Compiègne, and all 
visitors on the first Sunday of the month

access : from Paris, motorway A1, exit n° 9 
towards Compiègne Sud. 
from Lille, motorway A1, exitn° 10 at Arsy. 
SNCF Paris : trains leaving from Gare du Nord 
(about 40 mn)

Informations and réservations on : 
www.grandpalais.fr
www.musee-chateau-compiegne.fr

publication by the Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais, 2015 : 

• exhibition catalogue, 22 x 28 cm, 200 p., 
241 ill., € 35

mailto:florence.lemoing%40rmngp.fr?subject=
mailto:julie.debout%40rmngp.fr?subject=
http://www.grandpalais.fr
http://www.musee-chateau-compiegne.fr%20
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pressemitteilung
Napoleon I. 

1815 markierte nicht nur das Ende einer heldenhaften Epoche, sondern auch den Beginn eines neuen 
europäischen Gleichgewichts, das durch Frieden und wenig revolutionären Elan gekennzeichnet war. Wie 
sehen wir 200 Jahre später das napoleonische Zeitalter? Neben den politischen und militärischen Ereignissen 
war diese Zeit ja auch durch einen neuen künstlerischen Aufbruch und eine Veränderung des Geschmacks 
gekennzeichnet. Der „Empire-Stil“ wird oft mit der Persönlichkeit Napoleons I. in Verbindung gebracht. Wenn 
man hier aber nur die Wirkung des Willens und des Geschmacks eines Herrschers sieht, nimmt man dieser 
Entwicklung nicht etwas von ihrer Originalität? Oder anders gesagt: Ist der „Empire-Stil“ nicht reicher und 
subtiler als gemeinhin angenommen?

Der Kunstpolitik des ersten napoleonischen Kaiserreichs ist es aufgrund einer wirksamen Verwaltung in der 
Tat gelungen, die verschiedenen Bereiche künstlerischen Schaffens zu steuern. Die Kunst hatte zwischen 
1800 und 1815 im Dienst des nationalen Prestiges und des kaiserlichen Prunks zu stehen. Daher sieht 
sie die offizielle Lesart als mächtig und monumental. Allerdings erkennen wir in der Kunst dieser Epoche 
auch einen glänzenden Abschluss des Neoklassizismus des 18. Jahrhunderts. Sie war, beginnend mit dem 
Konsulat, eine Quelle der Inspiration bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und beeinflusste die französische 
und europäische Gesellschaft.

In der Malerei und Bildhauerei wurden Werke sehr unterschiedlicher Art geschaffen. Die Chronologie der 
historischen Ereignisse und des künstlerische Schaffens verläuft nicht parallel. Und diese Verschiebungen, 
die eine Epoche kennzeichnen, gilt es zu analysieren. Der Troubadour-Stil, der vor der Revolution entstand, 
setzt sich beispielsweise auch im ersten und bis zum zweiten Kaiserreich fort. Ist nicht ein Frühromantiker 
wie Prud’hon ebenso wichtig für die Geschichte des Geschmacks der Epoche wie David oder Gros?
Im Bereich der dekorativen Kunst ermöglichten Großbestellungen bei Manufakturen und Schreinern die 
Neuausstattung der kaiserlichen Residenzen, die die Pracht des Kaisertums darstellten. Die Harmonien der 
Farben sind ebenso gewagt wie subtil, neue Formen werden in Sèvres geschaffen und die Möbel sind oft 
von erstaunlicher Modernität.

Die Ausstellung ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel soll die Diversität der Stilquellen dargestellt 
werden. Das Erbe des 18. Jahrhunderts nimmt verschiedene Formen an: Einerseits entwickelt sich der 
Neoklassizismus mit seinem Bezug auf die Antike und die Begeisterung für das alte Ägypten zu neuen 
Höhen, aber auch die klassische Malerei des 17. Jahrhunderts wird wiederbelebt. Im zweiten Kapitel wird der 
„Empire-Stil“ über seine neuen Tendenzen sowohl in der Malerei als auch bei Möbeln und Kunstgegenständen 
dargestellt. In einem dritten Kapitel steht die „Modernität“ der Werke aus dieser Epoche in Form der neuen 

und die Legende von den 
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Möbel im Mittelpunkt. In vielen Bereichen des Dekors lassen sich auch die Stilelemente der Restauration 
erahnen. Unter den neuen Trends erkennen wir eine gewisse Hinwendung zu einfachen Formen und 
neuen Materialien oder Holzarten. Der letzte Abschnitt endet mit einer Vorschau auf die künstlerischen 
Entwicklungen, die diese Epoche überdauern, beispielsweise der Troubadour-Stil oder die Frühromantik, die 
in den folgenden Jahrzehnten neue Kraft gewinnen.

Die Ausstellung stützt sich auf Leihgaben französischer Museen (Sammlung von Malereien und Möbelstücken 
aus Schloss Versailles, Louvre-Museum, dem Museum für dekorative Kunst , dem nationalen Möbelfonds 
und anderen französischen Institutionen in Lyon, Nantes, Montpellier usw.). Die Sammlungen des Palais de 
Compiègne sind sehr stark vertreten, insbesondere bei Möbelstücken, Kunstgegenständen (Bronzeskulpturen, 
Uhren) und Sèvres-Porzellan.

Die Ausstellung will über das Bekannte hinausgehen und die Originalität der Kunst des napoleonischen 
Zeitalters zeigen. Natürlich stellt der epische Drang im Dienste des kaiserlichen Ruhms eine wichtige 
Antriebskraft für das künstlerische Schaffen dar, aber mit den ausgestellten Werken zeigt sich auch die 
Entwicklung einer Formensprache, die abweichend von der historischen Chronologie oft die Erfindungen 
des 19. oder des frühen 20. Jahrhunderts vorwegnimmt. Die Kunst des ersten napoleonischen Kaiserreichs 
präsentiert sich mit einem neuen Geschmack, der sich in ganz Europa verbreitet und in der Tat nicht überall 
begeistert aufgenommen wird. Die Ausstellung geht zwar nicht ganz so weit wie in das Russland des Zaren 
Alexander I., erinnert aber an die Aufnahme im Herzogtum Warschau.

Napoléon Ier ou la légende des arts (Napoleon I. und die Legende von den Künsten) wird auch im Königsschloss 
in Warschau vom 11. September bis zum 13. Dezember 2015 gezeigt. Bei dieser Etappe wird die Ausstellung 
durch Exponate aus polnischen Sammlungen ergänzt. Insbesondere werden die Begegnung von Napoleon I. 
und Maria Walewska im Jahr 1807 und mehrere Ereignisse aus der Geschichte Polens dargestellt.

.......................................

.......................................

Pressekontakt:
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Julie Debout
julie.debout@rmngp.fr

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 
Uhr (Letzter Einlass 17:15)
Dienstag und am 1. Mai geschlossen

Preise: 9,50 €, reduzierter Tarif 7,50 €
Kostenlos für Personen unter 26 Jahren, für 
Mitglieder der Gesellschaft der Freunde der 
nationalen Museen, der nationalen Museen des 
Palais de Compiègne sowie für alle jeweils am 
1. Sonntag jedes Monats 

Anfahrt: Von Paris Autobahn A1, Ausfahrt Nr. 9 
nach Compiègne Sud
Von Lille Autobahn A1, Ausfahrt Nr. 10 in Arsy
Züge ab Gare du Nord in Paris (ca. 40 Minuten)

Veröffentlichungen: Editions de la 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais, Paris 2015:

• Ausstellungskatalog, 22 x 28 cm, 200 
S., 241 Ill., ca. 35 € 

Generelle Ausstellungsleitung: Emmanuel Starcky, Direktor der Museen und der Domaine de Compiègne 
und Blérancourt, und Andrejz Rottermund, Direktor des Warschauer Königsschlosses

Kuratoren: Anne Dion-Tennebaum, Chefkonservatorin der Abteilung Kunstgegenstände des Musée du 
Louvre, Hélène Meyer, Chefkonservatorin im nationalen Museum des Palais de Compiègne

szenografie : Loretta Gaïtis, Architekt DESA
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liste des œuvres exposées
180 oeuvres exposées 

François-Honoré-Georges Jacob 
dit Jacob-Desmalter (1770-1841)
Chaise gondole
1808 ?
acajou, 83 x 52 cm
Compiègne, musée national du palais

Jacques-Emile Ruhlmann (1879-1933)
Chaise de salle à manger
1925
noyer verni, sabots antérieurs en métal argenté
96 x 50 x 55 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Fauteuil
vers 1809
acajou, 92 x 59,7 x 46 cm
Compiègne, musée national du palais

Jacques-Emile Ruhlmann (1879-1933)
Fauteuil modèle Collectionneur
vers 1925
hêtre teinté, acajou, bronzes argentés, velour 
noir, 97 x 68,5 x 72,5 cm
Boulogne-Billancourt, musée des Années Trente

Atelier de Gérard (1770-1837)
Portrait de Napoleon Ier en costume de sacre
huile sur toile, 240 x 155 cm
musée national du Château de Fontainebleau

L’HERITAGE DU XVIIIe SIECLE

Henri Auguste (1759-1816)
Pot à oille du service offert par la Ville de Paris à 
l’occasion du sacre de Napoléon 
vers 1789 avec statuette ajoutée sur le 
couvercle, plateau de 1804
argent doré, 41 x 36,7 x 25,2 cm
musée national du Château de Fontainebleau

Jean-Victor Bertin (1767-1842)
Paysage italien avec cavalier
1810
huile sur toile, 62,2 x 97,4 cm
Boulogne-Billancourt, bibliothèque Paul 
Marmottan

Pierre Nicolas Beauvallet (1750-1818)
Suzanne surprise au bain
1813
marbre, 144 x 75 x 98 cm
Paris, musée du Louvre, département des 
Sculptures

Manufacture parisienne de Schoelcher
Pendule de la chasse au sanglier
biscuit de Sèvres, 67 x 70 cm
Compiègne, musée national du palais
Bailly (horloger à Paris)
Pendule dite « Garde-à-vous, Silence »
1810
bronze doré et vert antique, socle en marbre vert de 
mer, 44 x 35 x 17 cm
Compiègne, musée national du palais

Jan Frans Van Dael
Fleurs dans une corbeille
1806
huile sur bois, 65 x 53 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts

Antoine Berjon
Bouquet de fleurs dans un vase d’albâtre
1813
huile sur toile, 64,3 x 48,3cm
Lyon, musée des Beaux-Arts

Manufacture de Sèvres
Vase cordelier à fleurs
1809-1810
porcelaine, 68 x 37 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture impériale de Sèvres, Jean-Nicolas-
Alexandre Brachard, d’après Louis-Simon Boizot
Le Bain dans le style Wedgwood
1810
biscuit de porcelaine dure blanche et bleue (style 
Wedgwood), 27 x 33 x 24 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la Céramique

Manufacture de Sèvres
Asiette du service encyclopédique
1805-1806
porcelaine dure, grisaille, or, D. 23,5 cm
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’art

Manufacture de Sèvres
Assiette du service encyclopédique
1805-1806 
porcelaine dure, grisaille, or, D. 23,5 cm
Paris, musée des Arts décoratifs 

Manufacture Nast, Paris
Cafetière arabique
vers 1806
filtre à deux anses en volutes, décor polychrome et 
or de guirlandes de fleurs retenues par des rubans et 
de fleurettes d’or, H. 34 cm x L. max. 20 cm
Paris, musée des Arts décoratifs
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Bissardon, Cousin et Bony (Lyon)
Satin blanc brodé de fleurs et d’oiseaux et bordure, 
pour un salon du Petit Salon de l’Impératrice au 
Palais de Versailles
Tenture en 3 lés cousus : satin uni fond blanc, brodé, 
satin : 220 x 305 cm et sa brodure
Paris, Mobilier national

Dutillieu et Theoleyre, Lyon
Taffetas chiné fond blanc, à losanges et fleurs, 1812
Lé de taffetas, 77 x 448 cm
Paris, Mobilier national 

Paire d’aiguières avec figure ailée en forme d’anse
vers 1800
bronze doré et patiné, marbre griotte, 61 x 22,5 x 14 
cm (chacune)
Paris, Mobilier national

Claude Galle (1759-1815)
Paire de Candélabre à trois lumières
vers 1800-1803
bronze doré, marbre vert de mer 
T335.1 = 83,7 x 25,7 x 13,6 cm
T335.2 = 83,5 x 26,5 x 13,6 cm
Versailles, Musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

Manufacture de Sèvres
Molière, Corneille, série des grands hommes illustres 
de France, réalisés d’après Caffiéri
vers 1785
biscuit de Sèvres, H. 31,5 x D. 23 cm
Compiègne, musée national du palais

L’INSPIRATION ANTIQUISANTE

Pierre Nicolas Beauvallet (1750-1818)
Fragments d’architecture, sculpture, peinture dans le 
style antique
1804
livre, ouvrage ouvert : 42,8 x 56 x 15 cm
Paris, Institut national d’Histoire de l’Art, 
Bilbliothèque, collections Jacques Doucet

Percier et Fontaine
Recueil de décorations intérieures comprenant tout 
ce qui a rapport à l’ameublement
1801-1812
livre (cuir et papier), ouvert : 43,7 x 52,5 cm 
Boulogne-Billancourt, bibliothèque Paul Marmottan

Charles Percier (1764-1838)
Projet de décoration dans le style pompéien
1793
aquarelle, plume et encre noire sur papier blanc, 41,1 
x 65 cm
Paris, fondation Dosne-Bibliothèque Thiers

Robert Lefebvre (1755-1830)
Portrait de Charles Percier
1807
huile sur toile, 65,5 x 54,5 cm
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763-1850)
Art de la table : Fontaine à thé
1819
bronze argenté par électrolyse, 67 x 26,8 x 24,5 
cm
Paris, musée des Arts décoratifs, Paris 

Benjamin Zix (1772-1811)
L’Empereur Napoléon et l’impératrice Marie-
Louise visitant la salle du Laocoon la nuit 
1810
plume, 26 x 39 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts 
Graphiques

Louis léopold Boilly, d’après Prud’hon
Le Triomphe du Tsar Alexandre Ier ou La Paix
1814
grisaille, peinture à l’huile sur papier marouflé 
sur toile, 35 x 64,5 cm
Musée du Louvre, département des Peintures

François-Dominique-Aimé Milhomme (1758-
1823)
Psyché
1810
marbre,118 x 37 x 42 cm
Compiègne, musée national du palais 

François-Dominique-Aimé Milhomme (1758-
1823)
Andromaque
1800
plâtre, 51 x 25 x 26 cm
Paris, musée du Louvre, Département des 
Sculptures

Manufacture impériale de Sèvres d’après 
Charles-Antoine Callamard
Torquato Tasso dit Le Tasse
1807-1812
biscuit de porcelaine, 43,2 x 32 x 10,3 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la Céramique

Manufacture impériale de Sèvres d’après 
Charles-Antoine Callamard
Homère aveugle
1807-1812
biscuit de porcelaine, 44,4 x 31,3 x 15,8 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique
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D’après Antoine Denis Chaudet (1763-1810)
Les Trois Grâces supportant un globe céleste, 
première grandeur pour pendule d’après Germain 
Pilon, 1809
biscuit de porcelaine de Sèvres, émail, 63 x 18 cm
Compiègne, musée national du palais

Antonio Canova (1757-1822)
Une Muse
1811
marbre, 46 x 31 x 26 cm
Montpellier, musée Fabre

Antonio Canova (1757-1822)
Les Trois Grâces
1810
terre cuite, 43 x 24,3 x 17 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts

Jacob frères (1796-1803)
Bergère - Sélection de sièges de la chambre de Mme 
Récamier
vers 1800
bois de noyer, placage d’espénille de Saint-
Domingue et d’amarante, espenille massif, noyer 
massif peint, 84 x 62,2 x 62 cm
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’art

Jacob frères (1796-1803)
Chaise - Sélection de sièges de la chambre de Mme 
Récamier
vers 1800
bois de noyer, placage d’espénille de Saint-
Domingue et d’amarante, espenille massif, noyer 
massif peint, 85 x 47,5 x 35 cm
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’art

Jacob frères (1796-1803)
Tabouret - Sélection de sièges de la chambre de 
Mme Récamier
vers 1800
bois de noyer, placage d’espénille de Saint-
Domingue et d’amarante, espenille massif, noyer 
massif peint, 44,5 x 50 x 41 cm
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’art

Joseph Chinard (1756-1813)
Juliette Récamier
1798 
plâtre patiné, 72 x 36 x 25,5 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts
Pierre-Benoit Marcion (attri. à) (1769-1840)
Guéridon à figures de griffons
vers 1806
acajou, H. 120 cm
Compiègne, musée national du palais

Charles Lemarchand (attr. à) (1759-1826)
Console aux lions ailés
vers 1800-1805
acajou et marbre, H. 100 cm
Compiègne, musée national du palais

Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763-1850)
Brûle-parfum Trépied brûle-parfums
1819
bronze patiné, H. 81 (sans couvrecle) ; H. 88 
(avec couvercle) ; D. supérieur 36,3 cm
Paris, musée des Arts décoratifs 

Manufacture de Sèvres
Vase représentant Les Noces Aldobrandines 
(époque d’Auguste)
vers 1800-1802
porcelaine dure, 90 x 49 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres d’après Alexandre-
Théodore Brongniart, dit Brongniart père
La Junon du Capitole - Élément du surtout 
particulier de l’Empereur
1813
biscuit de Sèvres, H. 39,1 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture impériale de Sèvres d’après 
Jean-Nicolas-Alexandre Brachard
Auguste  - Élément du surtout particulier de 
l’Empereur
vers 1812
biscuit de Sèvres, 37 x 16 x 13 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture nationale de Sèvres
Pot à plantes de forme Jasmin à figures noires 
sur fond rouge
1800
faïence fine, H. 20 x D. 22,5 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture impériale de Sèvres, Décor 
d’après Flaxman, John II, par Regnier et 
Degault, Jean-Marie
Déjeuner des femmes célèbres de l’Antiquité, 
avec motifs de camée
1913-1915 : 1 théière, 1 tasse et sa soucoupe, 
1 plateau et autres pièces
porcelaine dure
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture impériale de Sèvres, Décor 
d’après Flaxman, John II, par Regnier et 
Degault, Jean-Marie
Déjeuner des femmes célèbres de l’Antiquité, 
avec motifs de camée
1913-1915 : 1 pot à crème
porcelaine dure, 13,9 x 9,5 x 6,9 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique
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Manufacture Honoré, Paris
Cabaret à fond noir et à décor d’oiseaux
vers 1810 : 1 plateau, 1 théière, 1 pot à lait, 1 pot à 
sucre et sa soucoupe
porcelaine dure, 34,4 x 5,9 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

L’EGYPTOMANIE ET L’ORIENT

Antoine-Jean Baron Gros (1771-1835)
Le Combat de Nazareth
1801
huile sur toile, 136,1 x 196,4 x 3 cm
Nantes, Musée des Beaux-Arts 

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
S. M. l’Empereur pardonnant aux révoltés du Caire, 
sur la place d’Elkébir
1808
huile sur papier marouflé sur toile, 50 x 75 cm
Caen, Musée des Beaux-Arts 

Anne-Louis Girodet De Roussy-Trioson (1767-
1824)
Un Indien
1807
huile sur toile, 145,5 x 113,3 x 2,5 cm
Montargis, Musée Girodet

Charles Percier (1764-1838)
Projet pour une console avec cariatide égyptienne
vers 1800
plume et encre noire,lavis gris, rehauts d’aquarelle, 
17 x 13,5 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts 
Graphiques

Charles Percier (1764-1838)
Dessin du médaillier
plume, encre noire, aquarelle, 21,4 x 17 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Jacob frères (1796-1803)
Console de Saint-Cloud
vers 1800-1803
acajou verni, bronze doré, marbre, 100 x 144 x 48 
cm
Paris, Mobilier National 

Bailly (horloger à Paris)
Pendule en temple égyptien à huit colonnes
1809
bronze et cuivre doré, 60 x 35 x 14 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres
Une Tasse avec soucoupe du Cabaret égyptien 
de Napoléon Ier
1810
porcelaine dure, «tasse : 6 x 6 cm 
soucoupe: D.13 cm»
Paris, Musée du Louvre, Département des 
Objets d’art

Manufacture impériale de Sèvres d’après le 
peintre Jacques-François-Joseph Swebach
Assiette du Premier Service égyptien avec les  
Ruines du temple sur l’île d’Elephantine, d’après 
Vivant Denon
1811
porcelaine dure
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique (dépôt 
du musée national des châteaux de Malmaison 
et de Bois-Préau)

Manufacture impériale de Sèvres d’après le 
peintre Jacques-François-Joseph Swebach
Assiette du Second service égyptien :  Combat 
et mort du  général de brigade Duplessis
1811
porcelaine dure, H. 2,7 x Diam. 23,6 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture impériale de Sèvres d’après le 
peintre Jacques-François-Joseph Swebach
Assiette du Second service égyptien : Dyvan 
militaire
1811
porcelaine dure, H. 3 x Diam. 23,7 cm
Sèvres et Limoges, Cité de la céramique

Manufacture de Sèvres
Vase corbeille de style égyptien
1809
porcelaine, bronze doré, 37 x 39,5 cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau, dépôt du 
Mobilier national

Lucien-François Feuchère (décors de bronze 
doré), Nicolas Bataille (dessins)
Paire de candélabres avec figures 
d’égyptiennes agenouillées
1804
bronze doré et patiné brun,125 x 41 x 21 cm 
(chacun)
Paris, Mobilier national 
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Pierre-Philippe Thomire (sphinx), Lucien-François 
Feuchère (décors de bronze doré), Nicolas 
Bataille (dessins)
Deux chenets à sphinx et scènes nilotiques
vers 1804
bronze vert antique, ornements de bronze doré, 21 x 
38 x 13 cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau, dépôt du mobilier 
national 

Manufacture de Sèvres
Partie de Cabaret à thé égyptien de l’impératrice 
Josephine : 1 théière, 2 tasses et 2 soucoupes 1810
porcelaine dure,  théière : 18 x 22, tasses : 5 x D. 11, 
soucoupes : D. 13,6 cm
Paris, Fondation Napoléon

Manufacture de Dagoty
Deux vases cornets
vers 1810
porcelaine dure, 13,9 x 11,5 cm (chacun)
Paris, musée du Louvre, département des Objets 
d’art

LE CONSULAT : GENESE D’UN STYLE

Constance-Marie Charpentier (1767-1849)
La Mélancolie
1801
huile sur toile, 130 x 165 cm
Amiens, musée de Picardie

Robert Lefèvre (1755-1830)
Portrait du peintre Pierre Narcisse Guérin
1801
huile sur toile, 109 x 80 cm
Orléans, musée des Beaux-Arts 

François-Xavier Fabre (1766-1837)
Portrait du jeune Edgar Clarke
1802
huile sur toile, 145,5 x 100,5 x 2,5 cm
Montpellier, musée Fabre

François-Xavier Fabre (1766-1837)
Portrait du poète Vittorio Alfieri (1794-1803)
1803
huile sur toile, 41 x 33 x 2 cm
Montpellier, musée Fabre

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867)
Jean-Charles-Auguste Simon, 1802-1803
crayon, 42,2 x 37,7 cm
Orléans, musée des Beaux-Arts

Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)
Les Arts, La Richesse, Les Plaisirs, La  
Philosophie, esquisses
avant 1798
4 huiles sur toiles marouflées sur bois dans le 
même cadre, 29 x 39,5 x 1,5 cm (27 x 7 cm 
chacune)
Montpellier, musée Fabre

Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)
La Fortune
vers 1800
pierre noire et rehauts de craie blanche et 
estompe sur papier bleu, 35 x 22 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts 
Graphiques

Jacob frères (1796-1803)
Une chaise
1799-1800
acajou, 99,9 x 44,5 x 39,7 cm
Compiègne, musée national du palais

Jacob frères (1796-1803)
Un fauteuil, 1799-1800
acajou, 94,5 x 60,7 x 48 cm
Compiègne, musée national du palais

Jacob frères (attr. à) (1796-1803)
Somno avec l’inscription « SOMNO »
vers 1800
acajou, bronze doré, marbre bleu turquin, 82,6 x 
50 x 40,7 cm 
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

Jacob frères (attr. à) (1796-1803)
Jardinière
vers 1802
jardinière, bronze doré, 135 x 77 x 38,5 cm
Paris, Mobilier national

Jacob frères (1796-1803)
Guéridon
vers 1800
acajou, ébène, bois bronzé et doré, bois divers, 
marquetterie, 75,8 x D. 76 cm
Fontainebleau, musée Château de 
Fontainebleau

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Psyché
1808 ou avant
acajou et bronzes dorés, bois sculpté, 198 x 110 
cm
Compiègne, musée national du palais
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L’EMPIRE : UN AGE D’OR

Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)
Statue de l’Empereur Napoléon Ier

1804
pierre noire, rehauts de craie blanche sur papier bleu, 
41 x 26 cm
Paris, fondation Dosne-Bibliothèque Thiers

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
Les Bergers au tombeau d’Amyntas
1805
Huile sur toile,131 x 176,5 cm
Paris, musée du Louvre, département des Peintures

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
Étude d’ensemble pour Andromaque et Pyrrhus 1810
plume et encre noire sur esquisse de graphite, 31,6 x 
44,2 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts 
Graphiques

Jacques-Louis David (1748-1825)
Le Départ d’Hector
vers 1812
crayon noir, lavis gris, rehauts de blanc, 22,3 x 29 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

Jacques-Louis David
Apelle peignant Campaspe
vers 1812
huile sur bois, 96,5 x 136,2 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
L’Aurore et Céphale
pierre noire, rehauts de blanc sur papier huilé, 25 x 
18 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

Anne-Louis Girodet (1767-1824)
Figure allégorique de l’Automne
pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche sur 
papier bleu, 20 x 9 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

Pierre-Jean David d’Angers (1788-1856)
Buste d’Ulysse
1814
marbre, 65 x 29 x 29,2 cm
Angers, musées d’Angers

Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830)
S.M. l’Impératrice reçoit le courrier qui lui apprend la 
nouvelle d’une victoire
1808
huile sur toile, 54 x 64,8cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau

François Marius Granet (1775-1849)
Rome, Vue de la Villa Médicis
vers 1815
huile sur toile marouflée sur bois, 80 x 105 cm
Angers, musées d’Angers

François Gérard (1770-1837)
Portrait de Madame Tallien
vers 1805
Huile sur toile, 212 x 127 cm
Paris, musée Carnavalet

Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)
La Reine Hortense et ses deux enfants dans un 
parc
vers 1811
pierre noire, estompe et rehauts de craie 
blanche, sur papier bleu, 32,7 x 22,8 cm
Paris, fondation Custodia, collection Frits Lugt

Anne-Louis Girodet (1767-1824)
Allégorie de l’Automne
plume et encre brune sur papier beige, 10,8 x 
9,9cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Commode ornée de la figure de Vénus, 
chambre de l’Impératrice
acajou, 91 x 133 x 55 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Chaise du salon des Dames d’honneur au 
chiffre de Joséphine
vers 1810
bois doré, 98 x 74 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Ployant du salon des Dames d’honneur au 
chiffre de Joséphine
vers 1810
bois doré, 54 x 65 cm
Compiègne, musée national du palais

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Chaise à dossier crosse du Salon bleu
1811
bois sculpté et doré, 94 x 54 x 44,7 cm
Compiègne, musée national du palais

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Chaise du salon-boudoir
1808
bois sculpté et doré, 91 x 45 cm
Compiègne, musée national du palais
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Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Pare-feu
1808
bois sculpté et doré, 100 x 66,5 cm
Compiègne, musée national du palais

Martin-Guillaume Biennais (1764-1843)
Nécessaire de voyage de la duchesse d’Otrante 
1815
acajou, argent doré, ébène, or, ivoire, cristal, 
maroquin, bronze, cuivre doré, 16,2 x 43,5 x 27 cm
Paris, fondation Napoléon

François Maigret
Métier à broder de Marie-Louise
1810
acajou, bronze ciselé et doré de Lucien-François 
Feuchère, velours de soie verte, 96 x 140 x 53 cm
Compiègne, musée national du palais

Bailly (horloger à Paris)
Pendule borne
avant 1811
marbre rouge à quatre pieds de griffes, décor de 
bronze avec tête d’Apollon, arabesques, guirlande de 
vigne, H. 60 cm
Compiègne, musée national du palais

Grand Frères, Lyon
Brocart or et vert, dessin J et fleurs de pêcher 1809
Dossier, 55 x 48 cm, et ses bordures
Paris, Mobilier national

Claude Galle (1759-1815)
Paire de bras de lumière à cygne et flèche
vers 1808
bronze doré, H. 50 cm
Compiègne, musée national du palais

Claude Galle (1759-1815)
Paire de bras de lumière du Salon des Dames 
d’Honneur, appartement de l’Impératrice
vers 1810
bronze ciselé et doré, 100 x 45 cm
Compiègne, musée national du palais

Pierre-Philippe Thomire (1751-1843)
Feu en deux parties, à figure de Psyché pour le 
deuxième et grand salon du petit appartement de 
l’Impératrice à Fontainebleau
1809
bronze doré, 50 x 41 x 17 cm (chaque élément)
Fontainebleau, musée Château de Fontainebleau

Claude Galle (1759-1815)
Paire de candélabres à figure portant des lumières
1807
bronze doré et patiné, 107,5 x 30 x 27 cm
Fontainebleau, musée Château de Fontainebleau

Claude Galle
Feux orné d’un bas-relief militaire, de la 
chambre de l’impératrice
bronze ciselé et doré, 32 x 37 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture impériale de Sèvres
Vase Cordelier du salon de l’impératrice aux 
Tuileries – Diane à son retour de chasse
1809
porcelaine dure, 70 x 45 x 38,5 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres
Assiette du Service de l’Empereur avec Vue de 
Varsovie
1809
porcelaine, D. 23,8 cm
musée Château de Fontainebleau (dépôt du 
Mobilier national)

Martin-Guillaume Biennais (1764-1843)
Miroir à double face, Ier Empire
bronze ciselé et doré, 97 x 72 cm
Compiègne, musée national du palais

Marie-Etienne Nitot
Diadème aux épis de blé
vers 1805
or, argent, diamants, 6,5 x 15 x 14,5 cm
Paris, collection Chaumet

Charles Percier (1764-1838)
Projet de sucrier pour l’impératrice Joséphine 
exécuté par Biennais
1809-1810
plume et encre noire, lavis jaune, graphite sur 
papier, 38,8 x 30,9 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Atelier de Biennais
Projet de porte-huilier
plume et encre noire, lavis, 29,5 x 27,9 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Jacques Gabriel André Bompart
Sucrier
1803-1804
argent, verre, crital, H. 28 x D. ouverture 15 / 
base 10,5 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Philippe-Jean-Baptiste Huguet
Aiguière et bassin
1800 -1809
argent doré, 37,5 x 33 cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau
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Claude Camille Étienne Pernon (1753-1808)
Brocart or rayé jonquille et bleu
1802-1806
Tenture, 55 x 51 cm
Paris, Mobilier national

Claude Camille Étienne Pernon (1753-1808)
Bordure fond violet, fin liseré vergé blanc, dessin à 
rinceaux de fleurs et feuilles
1808
27 x 200 cm
Compiègne, musée national du palais

Dutillieu et Theoleyre, Lyon
Damas bleu et blanc à rinceaux de feuilles 
d’ornements et rosaces, bordure pour tenture et 
rideaux
1811-1812
27 x 185 cm
Compiègne, musée national du palais

Grand frères, Lyon
Gros de Tours blanc brodé or et soie nuée, à 
rosaces, fleurs de cloches, camées et cygnes 1811
Couronnement de tenture, 57 x 75 cm, et sa brodure
Paris, Mobilier national 

Bissardon, Cousin, et Bony, Lyon
Satin blanc, or et soie nuée, à couronne de 
marguerites, bouquets de roses, rosaces et fleurs 
impériales
1811
tenture, 74 x 146 cm, et sa brodure
Paris, Mobilier national 

Les Aigles, bordure supérieure (papier peint)
1810-1815
papier rabouté, brossage jaune, 58 x 140 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Motif répétitif (papier peint)
début du XIXe siècle
papier rabouté, brossage beige, peignage rouge, 51 
x 55 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

Bordure inférieure (papier peint)
vers 1800
papier rabouté, brossage vert, 58 x 160 cm
Paris, musée des Arts décoratifs

AU SEUIL DE LA MODERNITE

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Serre-lettres de Marie-Louise
1810
acajou, 76 x 67,5 x 43 cm
Compiègne, musée national du palais

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Pied de lavabo et sa cuvette en porcelaine verte 
avec têtes de naïades
1811
platane, porcelaine, 85,5 x D. 53 cm
Compiègne, musée national du palais, dépôt du 
Château de Fontainebleau

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Guéridon de la bibliothèque de l’Empereur
acajou, D. 65 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Fauteuil gondole pour le boudoir de l’Impératrice 
à Compiègne
1809
bois et cuivre doré, 86 x 59 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Dormeuse avec le dossier à crosse de la 
chambre de l’Empereur
bois doré, 120 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Table pliante
1810
acajou, 195 x 102 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Bureau à serre-papiers de Napoléon Ier

acajou, L. 113 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Console
1805 -1806
acajou, marbre granit, 92,5 x 141 x 47,3 cm
musée Château de Fontainebleau

Attribué à François-Honoré-Georges Jacob 
dit Jacob-Desmalter (1770-1841)
Fauteuil du château Navarre
vers 1810-1811
acajou et soie, 95 x 61 x 51,5 cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau
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François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Console
1811
amarante, 89,2 x 94,3 x 41,7 cm
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Console de la salle de bain de l’Empereur
platane, 94 x 75 x 40 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
Fauteuil forme gondole de la salle de bain de 
l’Empereur
1811
platane et tissu nankin, 93 x 59,3 x 58,5 cm
Compiègne, musée national du palais

François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-
Desmalter (1770-1841)
2 Chaises rustiques
1811
chêne, 90 x 47 x 41 cm
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

Manufacture de Schoelcher, Paris
Vase Jasmin 
1798 -1806
porcelaine dure émaillée, peinte et dorée, 23,5 x 23,7 
cm
Sèvres et Limoges, Cité de la Céramique

J.-P. Lacostat, Lyon
Damas cramoisi, damas vert à palmes travaillées à 
jour
1811
tenture en vert, 108 x 57,5 cm
Paris, Mobilier national

Rivoiron, Paris
Lampas des Indes cerise et blanc
1813
tenture, 75 x 86 cm
Paris, Mobilier national

Bissardon, Cousin et Bony, Lyon
Satin blanc broché soie nuée, dessin à lyre, corbeille, 
lilas et couronnes de roses
1813
tenture, satin, 74 x 125 cm, et sa bordure
Paris, Mobilier national

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)
Table de toilette de l’impératrice
1811
racine d’orme, bronze doré et dessus de marbre 
blanc, 156 x 83,5 x 47,6 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres
Paire de vases Jasmin Cornet blancs 2e 
grandeur
1807
porcelaine, 25 x 7 x 20 cm (chacun)
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres
Paire de vases à fleurs à anses de poisson
1806
porcelaine, 24,5 x 15 x 27 cm (chacun)
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Sèvres
Deux vases Jasmin Cornet à fond marbré 1re 
grandeur
1807
porcelaine, 32,5 x 11 x 25 cm (chacun)
Compiègne, musée national du palais

L’INSPIRATION GOTHIQUE OU LA 
PEINTURE TROUBADOUR

Fleury Richard (1777-1852)
Vert-Vert
1804
huile sur bois, 58 x 41 cm
Lyon, Musée des Beaux-Arts
Fleury Richard (1777-1852)
Déférence de Saint Louis pour sa mère
1808
huile sur toile, 95,5 x 96 cm
Salenstein, musée Napoléon Thurgovie

Hortense de Beauharnais
Le Départ du chevalier
vers 1812
aquarelle, 34,5 x 45 cm
Compiègne, musée national du palais

Pierre Henri Revoil (1776-1842)
Un tournoi au XIVe siècle
1812
huile sur toile,133 x 174 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts

Fleury Richard (1777-1852)
Portrait de la reine Hortense
1815
huile sur toile, 72,4 x 51,3 cm
Paris, fondation Dosne-Thiers, institut de 
France, collection Frédéric Masson
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Bailly 
Pendule à pilastres
1809
bronze doré, 38 x 23 x 17 cm
Compiègne, musée national du palais

EXPRESSIONS PREROMANTIQUES

Auguste Garneray (1785-1824)
Dessin pour une pendule gothique aux trois 
miniatures à l’effigie de Joséphine, Eugène et 
Hortense
1814
crayon et aquarelle, 43 x 30 cm
Reuil-Malmaison, musée national des châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau

Anne-Louis Girodet De Roussy-Trioson (1767-
1824)
Une scène de déluge
après 1806
huile sur toile,146,8 x 114,6 x 2,7 cm
Montargis, musée Girodet

Constance Mayer (1778-1821) et Pierre-Paul 
Prud’hon (1758-1823)
Le Flambeau de Vénus
1808
huile sur toile,145 x 97 cm
Salenstein, musée Napoléon Thurgovie

Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)
La Justice et la Vengeance divine poursuivant le 
Crime
huile sur toile, 164 x 196 cm
Saint-Omer, musée de l’Hôtel Sandelin

Antoine-Jean Gros (1771-1835)
La Prise de Capri
1808
huile sur toile, 81,6 x 127,4 cm
Paris, fondation Dosne-Thiers, institut de France, 
collection Frédéric Masson

Anne Louis Girodet de Roussy-Trioson (1767-
1824)
François-René, Vicomte de Chateaubriand (1768-
1848), 1811
huile sur toile,130 x 96 cm  
Versailles, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon

Manufacture impériale de Sèvres
Vase chinois de l’appartement topographique de 
Compiègne
1809
porcelaine dure, H. 35 cm
Compiègne, musée national du palais

Manufacture de Dagoty
Tasse à thé et sa soucoupe à décor de 
personnage et paysage chinois
vers 1805-1810
porcelaine dure, tasse : 5,5 x D. 8,7 ; soucoupe 
: D. 13,5 cm
Rueil-Malmaison, musée national des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau
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le parcours de l’exposition

SALLE DES GARDES

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.

L’héritage du XVIIIe 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.

ANTICHAPELLE

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 ».

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

SALLE DES GARDES

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.

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.

 
ANTICHAMBRE DOUBLE

Expressions préromantiques
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 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.

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.
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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.
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quelques extraits du catalogue de l’exposition

L’aigle étonné, ou un surprenant style Empire

Lorsque le 2 décembre 1804 l’Empereur entre dans Notre-Dame pour la cérémonie du sacre, il passe sous 
un porche, curieusement décoré à la manière gothique, construit sur la façade occidentale. À l’intérieur, le 
trône, pour le serment constitutionnel, se trouve installé en hauteur, sous un arc de triomphe qui occupe toute 
la largeur de la nef. Cette surprenante association entre un décor gothique et un arc de triomphe témoigne de 
la complexité d’un style que l’on résume trop souvent à un mouvement antiquisant. L’iconographie officielle, 
les grands tableaux historiques de David, les sculptures de Canova ou le mobilier de la dynastie Jacob 
restent emblématiques ; ils ne doivent toutefois pas occulter d’autres aspects des arts de cette époque. 
Les architectes Percier et Fontaine, formés à Rome, semblent tenir l’inspiration antique comme un modèle 
absolu, synonyme de la victoire de la raison sur les troubles révolutionnaires. Leur Recueil de décorations 
intérieures fut capital pour l’élaboration et la diffusion du style Empire. Et pourtant, ce rapport à l’Antiquité 
n’est ni exclusif, ni simple : le portail gothique de Notre-Dame est justement dessiné par Percier et Fontaine 
! Les emblèmes impériaux choisis en 1804, l’aigle et l’abeille, seraient-ils eux aussi un compromis entre 
l’Antiquité et le Moyen Âge ? L’évocation de l’Antiquité semblait justifier qu’un Empire se substitue à une 
République. Néanmoins toute une partie des artistes ne se ralliera pas à la « raison néoclassique » et 
privilégiera une autre forme de sensibilité. L’image du Premier Empire, tant dans le domaine de ’histoire que 
dans celui des arts, mérite d’être revue.
Certains historiens proposent peu à peu une vision plus nuancée et les musées cherchent aussi à souligner 
cette originalité dans le cadre de récentes expositions. Ce style a également été trop souvent réduit à une 
expression du pouvoir impérial. Cela n’est pas faux: l’Empereur est le premier à croire au pouvoir de l’image, 
à l’art comme moyen de propagande, tout comme à ses vertus économiques. Et la vigueur de ce puissant 
renouveau artistique est mise au crédit de l’Empereur, de sorte que Las Cases affirmait : « il est sûr que c’est 
en nous ramenant à la civilisation qu’il nous a ramenés au bon goût. » Si tout ceci paraît indiscutable, quelles 
nuances nous amènent à regarder différemment l’art impérial? Les hommes et femmes de lettres restent 
parfois réservés, voire s’opposent au régime, tels Germaine de Staël et Chateaubriand. Dans le domaine des 
beaux-arts, Juliette Récamier incarne bien une nouvelle société qui n’est pas forcément proche de la cour, 
et qui devient mécène avec clairvoyance. L’inventivité semble indiquer que la liberté de création est grande. 
C’est ce qui nous conduit à nous interroger sur les rapports que le style Empire entretient avec le XVIIIe siècle 
et sur ses innovations les plus originales. En guise de préambule, nous proposons ne confrontation entre des 
sièges de Jacob-Desmalter et de Ruhlmann, rapprochement du style Empire avec celui des années 1920, 
qui invite à comprendre la modernité de cet art.

Une légèreté abolie ?
La rupture avec le XVIIIe siècle passe pour une évidence. La légèreté, la frivolité relèveraient d’une période 
abolie ! il semble si naturel d’opposer Boucher, Natoire ou Fragonard à David, Gros ou Prud’hon. Les Sabines 
(1799) ou le Léonidas (1814) représentent par leur style une mutation profonde, une rupture qui s’accorde 
bien avec le culte du héros et les valeurs morales de l’époque. Si ce changement apparaît clairement dans 
la peinture d’histoire, il est plus subtil dans d’autres domaines.
Les décors intérieurs, par leur intimité, reflètent admirablement l’époque. Le palais de Compiègne, qui abrite 
les plus importants appartements du Premier Empire, offre de nombreux exemples du raffinement de ce 
style. Dans la chambre du roi de Rome, ancienne chambre à coucher de Marie-Antoinette, le brocart de 
Camille Pernon, commandé pour Saint-Cloud en 1802 et livré en 1806, ne fut pas utilisé et fut finalement 
mis en place en 1808 à Compiègne : sur les sièges un « satin gros bleu broché or, dessin à grecques, 
étoiles et couronnes » côtoie un « brocart or rayé jonquille et bleu à dessin turc ». Les motifs de ces soieries 
apparaissent différents et ne peuvent que surprendre l’oeil attentif : le dessin à la grecque des sièges résonne 
comme un écho au goût néoclassique du XVIIIe siècle tandis que les motifs de la tenture semblent annoncer 
la Restauration.
[...]
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Antiquité et Orient
Percier et Fontaine, tout en étant d’abord architectes, ont une conscience aiguë que les décors intérieurs 
doivent s’harmoniser avec l’architecture extérieure. ils se consacrent à la publication de leur Recueil de 
décorations intérieures, manifeste en faveur d’un nouveau type de mobilier et d’objets d’art. Le dessin inédit 
de Percier représentant un projet de décor de scène pour Psyché illustre bien leur propos. Si l’inspiration 
antique apparaît comme une constante, elle sert parfois de prétexte à de surprenantes mises en scène. 
Ainsi en est-il de cette visite nocturne au Louvre de Napoléon et Marie-Louise, qui viennent voir le Laocoon ! 
Le couple impérial admire l’une des plus célèbres sculptures antiques, ramenée d’italie – oeuvre qui marqua 
le mouvement baroque –, et cela avec un éclairage artificiel qui donne des accents « romantiques » à la 
scène !
L’attrait de l’Antiquité, grecque ou romaine, reste omniprésent, et les originaux se mêlent aux copies. Au 
sein
de la collection Murat, saisie en 1808 par l’Empereur au moment du départ de son beau-frère pour le 
royaume
de Naples, figuraient les deux sculptures de Canova, maintenant au Louvre, ainsi que deux vases de marbre
copiés d’après l’antique, qui se trouvent toujours à Compiègne. Par ailleurs, toute forme d’« exotisme » 
invite à la découverte de nouvelles formes esthétiques. Le Combat de Nazareth de Gros, Un Indien de 
Girodet
ou Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire de Guérin constituent un répertoire inédit avec de nouvelles 
palettes chromatiques qui annoncent Delacroix et ses contemporains. Et si l’Antiquité, l’Égypte et l’Orient 
représentent d’infinies sources d’inspiration pour les peintres, cela est vrai aussi pour les arts décoratifs, 
tant dans les formes que dans les couleurs adoptées, comme en témoignent les porcelaines de Sèvres ou 
de
Dagoty.
L’époque 1800-1815 s’affirme comme conquérante. La création de formes nouvelles se fait parfois à 
l’instigation de l’Empereur lui-même, ou du moins en relation avec lui. C’est ainsi que les bureaux qu’il 
souhaite avoir dans hacune de ses résidences illustrent, par l’originalité de leur dessin et par leur mécanisme, 
ses propres choix. Dans sa chambre à coucher de Fontainebleau, Napoléon refuse la couleur trop sombre 
du velours et demande qu’il soit « allégé » d’un liseret jaune. À Compiègne la simplicité de sa salle de bains, 
notamment grâce à son mobilier en bois de platane, pourrait refléter son goût, et elle est dans tous les cas 
synonyme de «modernité ».

Du rêve d’Anacréon au réalisme idéalisé
Le Premier Empire hésite entre de nombreuses aspirations. Le Salon de 1802 révèle plusieurs tableaux 
de style différent qui marquent bien la subtilité de l’époque : Phèdre et Hippolyte de Guérin, Valentine de 
Milan de Fleury Richard et L’Apothéose des héros français morts pour la patrie de Girodet. Le tableau de 
Guérin se situe dans la continuité du néoclassicisme, tandis que celui de Fleury Richard, élève de David, 
est de style «troubadour» et celui de Girodet «préromantique». Au Salon de 1810, le même Guérin présente 
L’Aurore et Céphale, proche du courant anacréontique où ces formes de rêve sont parfois teintées d’un 
vague érotisme. Le style que l’on qualifie d’anacréontique ne saurait être minimisé, qu’il s’agisse de Guérin, 
de Girodet, qui, au Salon de 1793, expose Le Sommeil d’Endymion, de Prud’hon, avec Psyché enlevée par 
les zéphyrs en 1808, ou même de David dans son tableau Appelle peignant Campaspe devant Alexandre.
Dans le domaine des arts décoratifs, ce style est plus difficile à percevoir, mais on le retrouve à Compiègne 
dans les magnifiques bras de lumière du troisième salon de l’appartement de l’impératrice. La légèreté, la 
grâce des figures féminines tenant des papillons invitent à rattacher ces bronzes à ce courant.
Toutefois, à côté de ces rêves incarnés, un autre mouvement apparaît qui pourrait être qualifié de réalisme 
idéalisé. Dans le domaine de la peinture, des paysagistes comme Granet, avec sa belle Rome, vue de la 
villa Médicis, décrivent la nature avec autant de précision que de poésie. Par-delà la finesse de la touche, 
c’est un paysage réaliste et romantique que Granet nous offre. Pour les portraits, même sculptés, une 
forme de continuité s’affirme depuis les années 1780. L’élégance et la grâce, masculine ou féminine, 
constituent comme une compensation à la dureté de l’époque. Le Buste de Juliette Récamier de Chinard 
par sa finesse, sa pudeur feinte, car les formes de la jeune femme apparaissent comme séduisantes, et 
par sa vague mélancolie est un chef-d’oeuvre. Le subtil Portrait du citoyen Guérin de Lefèvre, le séduisant 
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dessin d’ingres représentant Jean-Charles-Auguste Simon, ou encore le somptueux Portrait de Thérésia 
Cabarrus, comtesse de Caraman de Gérard constituent une galerie où domine le réalisme. Celui-ci trahit 
l’émergence d’une nouvelle société avide de s’affirmer. Quelques années plus tard, la part d’idéal dans le 
réalisme s’affirmera avec encore plus de force dans les peintures d’ingres, telles La Baigneuse de 1808 et 
la Grande Odalisque peinte en italie en 1814. 

Le gothique et le préromantisme
Si l’Empire donne de l’ampleur à un héritage surprenant, c’est bien à celui du «gothique». Le style néogothique, 
ou troubadour, ne date pas du XIXe siècle, même si Viollet-le-Duc le porte à son apogée. Ce mouvement 
européen se développe dès la seconde moitié du XVIIIe siècle pour s’affirmer d’une manière puissante sous 
l’Empire. Ainsi de grandes églises gothiques ont-elles souvent été sauvées de la ruine aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. Le musée des Monuments français de Lenoir, créé à partir de 1795, contribue à réhabiliter le Moyen 
Âge en servant de source d’inspiration aux artistes, et à mettre à la mode un style « troubadour romantique ». 
il s’agit d’une réponse aux troubles révolutionnaires, tout comme le témoignage d’un vif intérêt pour l’histoire 
qui était bien antérieur.
Autrement dit le beau tableau de Révoil Le Tournoi, de 1812, s’inscrit dans un mouvement qui a ses 
fondements au XVIIIe siècle. Il illustre la jeunesse de Du Guesclin, ce héros qui contribua à « sauver la 
France », allusion possible à un autre héros de l’époque moderne. Toutefois, si l’on se réfère au style épique 
impérial, il s’agit d’une sorte d’antithèse à celui de David ! Et les contemporains ne s’y sont pas trompés, 
qualifiant ce genre d’« anecdotique ». La palette utilisée étonne par ses harmonies ; elle s’explique sans 
doute par le souci de l’artiste de s’inspirer directement de sources médiévales. On notera aussi qu’au Salon 
de 1812, Géricault présente son Officier de chasseur à cheval, qui, par son dessin et sa palette rubénienne, 
scelle à sa façon la naissance du romantisme.
L’intérêt de Joséphine et de sa fille Hortense pour la peinture troubadour se concrétise par la constitution de
collections, et Hortense va même jusqu’à dessiner dans ce style. L’impératrice avait choisi Auguste Garneray 
comme professeur de dessin pour sa fille, et c’est le même Garneray qui, tout en étant peintre, dessineun 
projet de pendule gothique pour Biennais en1814. Cette influence médiévale reste néanmoins, comme le 
souligne Anne Dion, moins marquée dans les arts décoratifs que dans la peinture. 

L’Europe et le style Empire 
Nous ne reviendrons pas sur les rapports entre l’Italie et l’Empire, qui étaient on ne peut plus étroits. En 
Espagne, Charles IV fait travailler Percier et Fontaine pour la Casa del Labrador et le prince de la Paix 
commande à Levasseur une commode et un secrétaire. La Grande-Bretagne n’est pas indifférente au 
style Empire, comme le souligne Andrzej Rottermund, même si elle combat « l’ogre corse», tandis qu’au 
nord de l’Europe la Russie s’affirme aussi comme très sensible à l’art français. La Pologne, grâce à Maria 
Walewska et au soutien apporté par les Polonais aux Français, pouvait espérer retrouver son identité perdue 
au fil des partages successifs sous le règne de Stanislas Auguste. Le style Empire semble avoir surtout 
attiré quelques grandes familles qui achètent à Paris. Le nombre important de peintures de Fabre dans les 
collections polonaises s’explique par la présence d’une diaspora aristocratique : la tradition du Grand Tour 
et du séjour en italie se trouve renforcée par la disparition de l’État polonais. Par ailleurs Antoni Brodowski 
(1784-1832) est à Paris un élève du miniaturiste Augustin et de Gérard, fortement marqué par David, comme 
en témoigne son tableau La Colère de Saül contre David, peint vers 1812-1819. En revanche, dans le 
Portrait de Karol Brodowski, frère de l’artiste (Varsovie, Musée national), daté vers 1815, il est presque 
totalement romantique. Une recherche sur l’influence des arts décoratifs, de l’orfèvrerie et des objets d’art 
sur la production polonaise reste probablement à poursuivre. Toutefois, d’une façon globale, nous pouvons 
considérer que le rayonnement de l’art français n’a pas la même ampleur qu’au XVIIIe siècle. L’existence 
du Grand-Duché de Varsovie fut limitée dans le temps, et malgré l’engagement des Polonais aux côtés des 
Français, représenté ici par La Bataille de Somosierra peint par Vernet et par le Portrait du prince Józef 
Poniatowski, l’épopée napoléonienne sera avant tout une source d’inspiration romantique.
Inversement, l’Europe marque profondément le style Empire. Cette ouverture sur l’art d’autres pays et 
d’autres époques se trouve largement nourrie par la création en 1803 du musée Napoléon et par les envois 
napoléoniens dans les grands musées français, tout ceci orchestré par Vivant Denon. Ces influences, ces 
mouvements que nous venons d’évoquer annoncent à bien des égards l’éclectisme du Second Empire. Enfin, 
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il y a des courants en Europe qui peuvent être rapprochés de ce qui se passe en France. Certains peintres 
allemands, comme Gottlieb Schick, sont marqués par le style Empire, tandis que d’autres, dits «Nazaréens 
», s’attacheront à une forme de primitivisme, de retour aux sources médiévales, italiennes cette fois, qui 
relèvent du même préromantisme historique que celui des peintres « troubadours » que nous présentons.

Un style sans complexe
Le style Empire n’arrête pas de nous étonner. Si l’on observe les harmonies de couleurs, l’utilisation d’une
tonalité dite « terre d’Égypte » ou d’une nuance chamois foncé, comme dans la Grande chambre à coucher de 
l’appartement double de Prince à Compiègne, ne cessera de surprendre. On notera la démarche audacieuse 
qui amène à juxtaposer dans l’alcôve un violet et un gourgouran chamois dans les rideaux de lit ! Harmonies 
contrastées que Juliette Récamier semble avoir déjà adoptées dans l’alcôve de sa chambre à coucher de 
l’hôtel de la rue du Mont-Blanc à Paris. Ces accords brun/violet ressemblent étrangement à ceux qui seront 
si prisés sous le Second Empire. De même le Vase Jasmin de la Manufacture Schoelcher, avec son étrange 
décor d’oiseaux, d’insectes, de coquillages et de figures animales, comme une tête de chameau ou bien un 
buste féminin, n’évoque le Premier Empire que par sa forme, tandis que son décor, si on ne le savait pas 
contemporain, pourrait être pris pour une création des années 1920. Des peintres connus, comme Prud’hon, 
Constance Meyer ou Géricault, se sentent libres d’explorer des voies qui n’ont plus rien d’impériales ! Le 
dessin représentant la Fortune de Prud’hon ou le troublant tableau de Constance Mayer et de Prud’hon Le 
Flambeau de Vénus ont tout d’un préromantisme lyrique. Le drame s’impose en revanche avec une Scène 
de déluge de Girodet ou La Prise de Capri de Gros. Il y a une rupture avec le goût impérial lorsque Géricault 
peint le Cuirassier blessé quittant le feu en 1814. Certains artistes révèlent un style, une époque par-delà 
l’image proposée par le pouvoir. Lorsque Prud’hon peint La Justice et la Vengeance divine poursuivant le 
Crime, il n’est pas loin d’un Goya dénonçant les drames de la guerre d’Espagne. Et cette valse hésitation 
entre néoclassicisme, réalisme et romantisme durera jusque sous le Second Empire. 
C’est dire que les années 1910-1920 redécouvriront le style Empire qui avait été oublié depuis peu de temps! 
C’est dire aussi que le style Empire n’a pas été seulement héroïque ou sévère. il était aussi pétri de
contradictions et de subtilités héritées du XVIIIe siècle, et enrichi d’idées nouvelles des années 1790. La 
richesse, la variété et la beauté du style Empire, dans une époque de ruptures et de transitions, explique en 
partie l’influence qu’il eut dans toute l’Europe et qu’il aura sans doute encore, au fil de la légende des siècles.

Emmanuel Starcky

Comment peindre au temps de Napoléon ? 

On ne saurait envisager la peinture napoléonienne sans ses grandes machines de propagande, du sacre aux 
batailles, des entrevues diplomatiques aux galeries de portraits officiels. Ces oeuvres qui ont fait l’histoire 
en sont les fictions ; elles sont porteuses d’un héroïsme mythique lavé des misères sublimées de la guerre. 
Cette extraordinaire épopée, quoique l’on puisse en penser, a porté dans son élan une veine créatrice et une 
puissance d’invention qui dépassent les seules images de victoires ou d’apparat. À l’émergence du nouveau 
régime répondent un foisonnement artistique, une effervescence sans précédent.
Mais dans sa chute brutale, un homme entraîne avec lui les artistes de sa fortune. Certains ne se relèveront 
pas. 

Les vitrines du pouvoir
Les besoins de la propagande sont immenses. Il s’agit de rhabiller les résidences officielles, vidées de leur 
contenu dans les dernières années de la Révolution. L’enjeu fait figure de nécessité : il convient de définir 
sans attendre des programmes décoratifs. On commande des tableaux en masse, comme on fait tisser à Lyon 
des kilomètres de soierie ou sortir des ateliers d’ébénisterie parisiens du mobilier en quantité, tandis que sont 
élaborés de grands chantiers d’urbanisme. Les arts s’inscrivent dans un vaste dessein économique, selon 
la propre vision de l’Empereur, pour contribuer avant tout à relever le pays de ses cendres révolutionnaires. 
L’homme de cette ambition est « l’oeil de Napoléon», Vivant Denon, directeur du muséeNapoléon, chargé 
de toutes les commandes artistiques. Il joue un rôle capital dans l’accomplissement de ce grand projet 
avec les architectes Percier et Fontaine. Cet art officiel passe par le Salon, qui connaît un essor stupéfiant 
: jamais il n’a été si important, ni autant suivi. L’accès n’y a jamais été aussi ouvert – acquis révolutionnaire 
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oblige –, le jury se contentant de censurer les atteintes à la décence et d’écarter les œuvres médiocres. 
L’afflux d’oeuvres y est considérable et leur nombre devient exponentiel, passant au bas mot du simple au 
double pendant le règne. Le seul Salon carré du Louvre n’y suffit évidemment plus, et il faudra lui annexer 
la galerie d’Apollon et la Grande Galerie pour accueillir cet événement incontournable de la vie parisienne, 
visité, d’après les estimations, par près de soixante mille personnes à son apogée en 1810.

David et le mythe napoléonien 
Penser Napoléon, c’est voir David? Pas seulement, et pourtant. Peut-être sommes-nous encore les héritiers
d’une pensée, celle de l’Empereur lui-même, qui – on le sait et on l’a répété – n’avait aucun goût pour la 
peinture, mais qui voyait en David l’inébranlable peintre de son régime. David lui-même réclamait d’endosser 
le rôle d’un Le Brun, en répartissant notamment les commandes entre les artistes de la nouvelle génération 
au prétexte «qu’ils sont sortis de mon école ». La dictature davidienne est-elle une légende ? Peut-être, mais 
le régent en la matière est Denon plus que David. L’absolutisme de ce dernier est insidieux: des centaines 
d’élèves passent par son atelier et s’appliquent à respecter durablement une discipline esthétique radicale. 
Le maître domine la scène artistique, imposant son génie puisque tout ce qu’il peint est chef-d’œuvre. Les 
réserves sont rares et concernent peut-être seulement la gesticulation désordonnée de La Distribution des 
aigles (Versailles) ou celles de madame Récamier, qui s’agace de l’inachèvement de son portrait (Paris, 
musée du Louvre). Dans ses dernières années, en mal de sujet épique, le grand David tombe, pendant son
exil bruxellois, dans une veine classicisante faite d’idéales amours olympiennes, rejoignant les tableaux les 
plus étonnants d’ingres. Il y avait pourtant d’autres alternatives à la seule esthétique spartiate. Malgré la 
suprématie de la plastique formelle, des émotions avaient déjà surgi du champ imposé, ouvrant la voie de la 
peinture aux vulnérabilités de l’âme.
[...]

De l’infiniment loin à la chronique du quotidien
L’épopée napoléonienne a permis de porter le regard vers l’Orient méditerranéen, et la présence de 
Mamelouks à Paris encourage les artistes à s’ouvrir à cet Orient rêvé, encore loin de celui vécu par Delacroix 
en 1832.  A contrario de ceux qui voyagent par la peinture, les «petits maîtres » de la vie parisienne, 
véritables chroniqueurs de rue, donnent à l’époque le visage de ses réalités. La scène de genre est le propre 
de Boilly ou de Taunay, peintres à succès, tant le public s’identifie à ces témoignages pleins de verve d’une 
vie sans héros.
On aura compris combien cette période post-révolutionnaire, accrochée à son actualité et emportée par 
le souffle napoléonien, se trouve interrompue dans son élan artistique par les défaites militaires et l’échec 
politique. Au service de l’Empereur et exaltés par l’épopée, les artistes se retrouvent d’un jour à l’autre en 
peine d’inspiration. L’élan foisonnant, contenu ou refoulé par la raison davidienne, se dessèche presque 
soudainement ; mais le retour aux sources d’un classicisme épuisé ne pourra résister longtemps à l’émergence 
du mouvement romantique autour de 1825. À l’issue de combats passionnés cristallisés autour du théâtre, 
les braises des aspirations de l’âme s’enflamment dans un syncrétisme des arts où convergent cette fois 
beaux-arts, littérature et musique. Portés par le lyrisme de Victor Hugo, de Lamartine ou d’Alexandre Dumas 
et à l’aube de la carrière de Berlioz, tandis que Géricault vient de mourir, trop tôt, Delacroix et la couleur 
triomphent.

Hélène Meyer
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Nuit des musées le 16 mai de 20h à minuit
La musique à la cour de Napoléon Premier
Cie de l’Oiseleur
durée : environ 1h30, entre 20h & 23h
entrée gratuite

Epatez la Galerie - soirée privilège de 19h30 à 23h pour les 18-30 ans
Les étudiants de l’Ecole du Louvre et de l’Université de technologie de Compiègne vous invitent au palais 
pour redécouvrir ses collections.
Peintures, sculptures, bronzes, tapisseries, mobilier, porcelaines, automobiles... Comment ces œuvres ont-
elles été réalisées ? Comment l’artiste, crée-t-il ? Quelles possibilités techniques s’offrent à lui pour réaliser 
son œuvre? Un parcours ouvert à tous pour voir les œuvres sous un jour nouveau et le style napoléonien 
comme vous ne l’imaginiez peut-être pas !
entrée gratuite 

Rendez-vous au jardin les 5, 6 et 7 juin 
Le temps d’une « Promenade au jardin », flânez dans les allées du parc de Napoléon Ier.
entrée gratuite

autour de l’exposition
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adresse 
Palais de Compiègne, place du Général de Gaulle 60200 – Compiègne 
Tél : 03 44 38 47 00  www.musees-palaisdecompiegne.fr  

ouverture 
tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (dernière admission à 17h15) 
fermé le 1er mai

tarifs 
plein tarif 9,5 €, tarif réduit 7,5 € 
groupe à partir de 10 personnes 8 € par personne incluant les collections permanentes 
gratuit pour les moins de 26 ans, les adhérents des sociétés d’amis des musées nationaux du Palais de 
Compiègne, et le 1er dimanche de chaque mois pour tous. 

accès 
depuis Paris : autoroute A1, sortie n° 9 vers Compiègne Sud à l’entrée de Compiègne, direction Soissons 
depuis Lille : autoroute A1, sortie n° 10 à Arsy 
SNCF Paris : trains au départ de la Gare du Nord (40 mn) 

renseignements et réservations de visites 
service des Publics tél : 03 44 38 47 02  fax : 03 44 38 47 01 
courriel : service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 

informations pratiques

www.musees-palaisdecompiegne.fr
mailto:service-publics.compiegne%40culture.gouv.fr%20?subject=
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De Clovis à Napoléon III, presque tous les souverains ont 
séjourné à Compiègne, résidence située aux abords de l’une 
des plus belles forêts de France. Les quatre familles royales 
qui se succédèrent (Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens et 
Bourbons) y édifièrent des demeures. Louis XIV n’y fit pas 
moins de 75 séjours, qui trouvèrent leur apothéose dans le 
camp de Coudun (1698), rendu célèbre par Saint-Simon : le faste de ces grandes manœuvres 
militaires devait éblouir l’Europe. 

Louis XV confia à Ange-Jacques Gabriel le soin d’agrandir le château. C’est donc dans une demeure 
en travaux qu’il accueillit l’archiduchesse Marie-Antoinette, venue épouser le dauphin : en 1774, 
elle y passa son premier séjour de reine. La Révolution ne causa de dommages ni au bâtiment, 
ni au décor, mais le mobilier fut vendu en 1795. Par la suite, l’occupation du site par la première 
section du Prytanée militaire fut cause de sérieuses dégradations. En 1807, Napoléon fit remettre la 
résidence en état et c’est dans le cadre somptueux de Compiègne qu’il reçut, en 1810, sa seconde 
épouse, Marie-Louise d’Autriche. La tradition des séjours royaux reprit sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. Cette période fut notamment marquée par le mariage de la princesse Louise, 
fille aînée de Louis-Philippe, avec Léopold Ier, premier roi des Belges, en 1832. Mais c’est Napoléon 
III qui fit du Palais de Compiègne sa résidence de prédilection : à partir de 1856, la Cour y passait 
régulièrement une partie de l’automne : ce fut le temps des fameuses « Séries de Compiègne » : le 
Palais accueillait alors trois ou quatre séries successives d’une centaine d’invités, qui y séjournaient 
une semaine. Leur rituel était immuable : les invités recevaient une lettre les conviant à Compiègne 
où ils étaient conduits par train spécial. Chacun était logé dans un appartement du palais en fonction 
de son rang : hommes de lettres ou de science, artistes, personnalités du monde politique et hauts 
fonctionnaires figuraient parmi les invités aux côtés d’habitués comme Viollet-le-Duc ou Mérimée. 
Chasses, excursions, jeux, bals, concerts et pièces de théâtre occupaient ces journées où l’on 
oubliait les contraintes de l’étiquette. 

Le parc 
L’architecte Ange-Jacques Gabriel avait prévu un jardin de broderies qui ne fut jamais réalisé à la 
fin du XVIIIe siècle, il n’y avait que deux longues terrasses plantées de tilleuls. 
Sous le Premier Empire, le jardin fut replanté «à l’anglaise», selon les plans de Berthault. Napoléon 
Ier fit aménager une rampe d’accès à la terrasse, permettant d’aller directement en voiture des 
appartements à la forêt sans traverser la place publique. Bordée d’une balustrade et ornée de 
statues à l’antique, la terrasse s’ouvre sur une perspective qui se prolonge sur plus de quatre 
kilomètres, grâce à la trouée des «Beaux-Monts». Par cette réalisation, l’Empereur voulait rappeler 
à sa jeune épouse les perspectives du château de Schönbrunn. Contraire à l’ordonnance initiale, 
elle mettait du moins l’accent sur la liaison du Palais avec la forêt, celle-ci commençant où finit le 
parc.

Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne 
Place du Général de Gaulle 60200 Compiègne 
www.musees-palaisdecompiegne.fr

contact presse : Patricia Duronsoy, patricia.duronsoy@culture.gouv.fr, 03 44 38 47 35
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visuels disponibles pour la presse
Les images doivent être impérativement reproduites en intégralité, ne doivent pas être recadrées et aucun 

élément ne doit y être superposé.
Reproduction authorised only for reviews published during the exhibition. Images must be used full size and must not 
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Paire d’aiguières avec figure ailée en forme 
d’anse 

vers 1800

bronze doré et patiné, marbre griotte, 61 x 22,5 x 14 
cm
Paris, Mobilier National

 ©  Mobilier National / photo Isabelle Bideau

Bissardon, Cousin et Bony (Lyon)

Satin blanc brodé de fleurs et d’oiseaux

satin uni fond blanc, brodé, largeur de 74 cm

Paris, Mobilier national

© Mobilier National / photo Isabelle Bideau
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Anne-Louis Girodet De Roussy-Trioson 
(1767-1824)

Un Indien
1807

huile sur toile, 145 x 113 cm

Montargis, musée Girodet

© Rmn-Grand Palais / Droits réservés

d’après Antoine Denis Chaudet

Les trois grâces supportant un globe céleste

première grandeur pour pendule d’après Germain 
Pilon, 1809

biscuit de porcelaine de Sèvres, émail, 63 cm

Compiègne, boudoir de l’impératrice 

©  Rmn-Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
René-Gabriel Ojéda

Joseph Chinard (1756-1813)

Juliette Récamier
1798

plâtre patiné
72 x 36 x 25,5 cm

Lyon, musée des Beaux-Arts

© Lyon MBA / photo Alain Basset
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Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)

La Fortune
vers 1800

crayon noir et blanc et estompe sur papier bleu, 35 x 
22 cm

Paris, Musée du Louvre DAG

©  Rmn-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski

Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)

Psyché
1808 ou avant

acajou et bronzes dorés, bois sculpté, 198 x 110 cm

Musée national du palais de Compiègne

©  Compiègne, musée national du palais de Com-
piègne / photo Marc Poirier, (Rmn-Grand Palais 
(domaine de Compiègne) / Daniel arnaudet)

Jacques Louis David

Apelle peignant Campaspe en présence d’Alexandre
vers 1812

huile sur bois, 96 x 136 cm

Lille, Palais des Beaux Arts

©  Rmn-Grand Palais / Philipp Bernard
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François-Honoré-Georges Jacob 
dit Jacob-Desmalter (1770-1841)

Commode ornée de la figure de Vénus, chambre de 
l’Impératrice

acajou

Musée national du palais de Compiègne

© Rmn-Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Daniel Arnaudet

Pierre-Benoit Marcion

Pied de lavabo
1811

platane, 85,5 x 53 cm

Compiègne, salle de bain de l’empereur
dépot du Château de Fontainebleau à Compiègne

©  Rmn-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / 
Gérard Blot

François Marius Granet (1775-1849)

Rome, Vue de la Villa Médicis
vers 1809

huile sur toile, 0,80 x 1,05 m

Angers, musée des Beaux Arts

© Musées d’Angers / photo P. David
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Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823)

La Justice et la Vengeance divine poursuivant le 
Crime

huile sur toile
164 x 198 cm

Saint-Omer, musée de l’Hôtel Sandelin

© Rmn-Grand Palais / Daniel Arnaudet

Manufacture de Schoelcher

Vase Jasmin 
entre 1798 et 1806

porcelaine dure

Sèvres, Cité de la Céramique

© Rmn-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / 
Martine Beck-Coppola

François-Honoré-Georges Jacob 
dit Jacob-Desmalter (1770-1841)

Chaise gondole
1808 ?

acajou, 83 x 52 cm

Compiègne, Palais impérial

©  Rmn-Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Droits réservés



Napoléon Ier ou la légende des arts 35

Pierre Henri Revoil (1776-1842)

Un tournoi au XIVe siècle
1812

huile sur toile, 133 x 174 cm

Lyon, Musée des Beaux Arts

© Lyon MBA / photo Alain Basset
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L’affiche de l’exposition 

© Affiche Réunion des musées nationaux - Grand 
Palais, Paris 2015
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