Une visite au musée...
Dans l'intimité d'un empereur...
Napoléon Ier : l'époux, le père, l'amant

23 mars
— 2019
Exposition au musée de La Roche-sur-Yon

23 juin

Quelques conseils avant de
commencer ton parcours :

Ce parcours fait
appel à l’observation
des œuvres présentées
dans l’exposition. Tu
peux demander de
l’aide à tes parents
ou aux adultes qui
t’accompagnent.

• Ne touche les œuvres qu’avec
les yeux.
• Sois discret pour ne pas gêner
les autres visiteurs.
• N’hésite pas à demander
conseil aux agents du musée, ils
sont là pour t’aider.
Les œuvres signalées par cette
image sont celles que tu trouveras
dans ton livret.

Grâce à ce livret, tu vas pouvoir découvrir une facette méconnue
de Napoléon à travers son quotidien, ses goûts, ses habitudes…
entrée
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L’homme
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Le Roi de Rome
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Le Second Empire

Napoléon amoureux
Napoléon après Napoléon

bonne visite !
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Napoléon Bonaparte
est né le 15 août 1769 à
Ajaccio en Corse.
Quand son père meurt,
Napoléon a seize ans et
Letizia, sa mère, va élever
seule, ses 8 enfants.
Pour Napoléon, elle sera
toujours à ses côtés.

Compare ces deux bustes de
Napoléon, ils ont été réalisés par
le même sculpteur : Antoine Denis
Chaudet (1763-1810). Recherche leurs
particularités en reliant les mots.

« C’est à ma
mère que je dois
ma fortune et
tout ce que j’ai
fait de bien. »

Il fait ses études sur le
continent. Il excelle en
mathématiques et en
histoire et entre à l’École
militaire de Paris. En 1799,
il prend le pouvoir par un
coup d’État et devient 1er
Consul. Le 2 décembre
1804, Napoléon 1er est
sacré Empereur des
Français.

PARTIES DU CORPS

ÉMOTIONS

• souriant
• triste
• sévère
• concentré

• pieds
• mains
• tête
• ventre
• épaules
VÊTEMENTS

• un tee-shirt
• un manteau
• une toge
• rien

Un buste, en sculpture ou en
peinture est une représentation
de la tête et du haut du corps
humain.
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Une toilette
irréprochable...

... et une tenue
parfaite

7h : Napoléon se lève, il prend
une tasse de thé et lit les journaux.
Il adore les bains, sa toilette
dure presque deux heures. Après
le bain, ses domestiques le
frictionnent à l’eau de Cologne.
Pendant ses voyages, il glissait
toujours une petite fiole dans une
de ses bottes.

Sa tenue se compose : d’une
chemise, d’un gilet, d’une culotte
moulante et de bas, son uniforme
de colonel, un grand manteau gris
(en hiver) et son célèbre chapeau
noir en feutre : le bicorne.
Ci-dessous, relie les éléments de
la tenue de l’Empereur avec le
bon mot :

CHEMISE
UNIFORME

BICORNE

BOTTES
CULOTTE
MOULANTE
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Le bureau de
Napoléon

Un déjeuner sur
le pouce

9h : Son cabinet de travail
est sa pièce préférée. Il y travaille
énormément.

12h : Napoléon n’est pas un fin
gourmet, il prend ses déjeuners
en un quart d’heure sur une petite
table, en compagnie de son
Il écrit lui-même ses courriers ou
secrétaire.
les dicte à ses secrétaires.
Ses menus sont simples : sa viande
On estime à plus de 37 000 lettres préférée est le poulet rôti, il adore
écrites par Napoléon Bonaparte.
les pâtes et boit du vin coupé
d’eau. Son péché mignon est la
Napoléon est passionné de lecture réglisse.
depuis son enfance.
19h : Le dîner est pris aussi
Il avait l’habitude de transporter
rapidement que le déjeuner. Il
sa bibliothèque avec lui. Ses
retourne travailler, jusque
lectures étaient très différentes :
tard dans la nuit.
histoire, géographie, roman,
théâtre, poésie…

Qu’est-ce
que c’est ?
Retrouve cet objet dans
l’exposition et devine son utilité.

Une boîte aux lettres
Une bibliothèque de campagne
Un meuble de cuisine
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Un mariage d'amour
Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais le 9 mars 1796.
Elle a déjà deux enfants : Eugène et Hortense, que Napoléon élèvera
comme les siens. Joséphine est une femme intelligente, raffinée et très
« coquette ».

Voici un portrait de Joséphine,
première femme de Napoléon.
Observe bien le tableau pour
répondre aux questions.

• Joséphine est représentée :
en entier
en buste
en gros plan
• Que tient-elle dans sa main droite ?
……………………………………………
………………………………………........
………………………………………........
• Que regarde t-elle ?
un homme
un buste
une fenêtre
• Quelles sont les quatre couleurs
principales de ce tableau ?
bleu
violet
rouge
vert
jaune
blanc écru
orange
• Note l’inscription
sur le vase :
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La mode Empire
La mode sous le 1er Empire s’inspire de l’Antiquité, en reprenant des
motifs de l’art grec et romain. Les robes sont simples et légères, dans
des étoffes délicates et transparentes comme la soie, la mousseline, le
taffetas… Elles sont très souvent de couleur claire.

Observe les robes de l’exposition et
dessines-en une sur la silhouette à droite.

Style d’une robe du
1er Empire :
- Coupe simple
- Manches « ballon »
- Taille haute resserrée
sous la poitrine
- Décolleté carré
- Broderies
- Tissus précieux
comme la soie, le
satin, le tulle, le
velours...

Un espace sensoriel est à ta disposition
dans la salle. Tu peux toucher les tissus
et sentir les parfums qu’on utilisait à
l’époque.
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Un mariage de raison
Joséphine ne pourra pas avoir d’autres enfants et Napoléon a besoin
d’un héritier. Ils divorcent en décembre 1809.
Napoléon épouse en avril 1810 Marie-Louise d’Autriche. C’est un
mariage pour rapprocher les deux pays : la France et l’Autriche. Un an
plus tard, Marie-Louise donne naissance à un fils.
Nous sommes le 1er mai
1810, un mois après leur
mariage, Napoléon et
Marie-Louise visitent
les pays proches de la
France. Ici, ils débarquent
à Anvers, en Belgique.

• La photographie existait-elle à cette époque ?
oui
non
En effet, les personnages de cette scène nous apparaissent comme pris
par surprise, comme photographiés. Pourtant, le peintre a pris le temps
de composer son tableau.
• Qui sont les personnages au centre ?
............................................. et ..............................................
• Qui sont les personnages de chaque côté ?
des amis
des généraux
le peuple belge
• Quel est l’élément en haut à droite ?
………………………………………………………

des enfants
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Le Roi de Rome
Le 20 mars 1811, 101 coups de canon sont tirés pour la naissance du fils
de Napoléon 1er et de Marie-Louise ! C’est l’héritier tant attendu. Dès sa
naissance, son père le nomme « Roi de Rome ».
• Où est-il représenté ?
dans une cour d’école
dans la rue
dans un jardin
• À cette époque, les enfants
étaient-ils tous habillés de cette
façon ?
oui
non
• Cette tenue est réservée aux
enfants :
de paysans
de gens aisés

De nombreuses représentations du
Roi de Rome ont été commandées
par l’Empereur pour témoigner
de son amour paternel. Plusieurs
œuvres le montrent dans cette
partie de l’exposition.
• Où se déroule cette scène ?
..................................................................
• Que voit-on sur la table ?
..................................................................
• Quels sont les objets sur le sol ?
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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Hortense de Beauharnais
Joséphine a eu deux enfants de son premier mariage : Eugène et
Hortense. Napoléon les adopte, il est très proche d’eux et affectueux
comme un père.
En 1802, pour plaire à sa mère, Hortense accepte d’épouser un des
frères de Napoléon, Louis Bonaparte. Ils auront trois garçons dont
Louis-Napoléon, le futur Napoléon III.
• Comment Hortense est-elle représentée ?
de face
de profil
de trois quarts
de dos
• Que tient-elle dans ses mains ?
une assiette et une cuillère
une feuille et un crayon
une tablette numérique

Quel drôle de canapé !
Une méridienne est une
sorte de lit de repos pour
faire la sieste.
Observe les motifs dorés
et dessine :
• Une tête de cygne
Le cygne est un motif
repris par Joséphine.
• Un griffon
Un griffon est un animal
de légende avec un corps
d’aigle et une tête de lion.

Napoléon III
Le Roi de Rome meurt très jeune à l’âge de 21 ans. Il ne succédera
jamais à son père Napoléon 1er. C’est Napoléon III qui régnera en
tant qu'Empereur, de 1852 à 1870, c’est ce que l’on appelle le Second
Empire.
LE PORTRAIT OFFICIEL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Relie les mots à chaque personnage.

• manteau d’hermine
• costume

• drapeaux

• Napoléon III
• portrait entier

• couronne
• la main de justice

• horloge

• portrait de face

• livres

• portrait à mi-corps
• fenêtre

• épée
• Emmanuel Macron
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Crédits // couverture : Johann Friedrich Leybold & Johann Joseph Rauch, Napoléon et son fils ; page 3 : Denis-Antoine Chaudet, Buste de Napoléon et Napoléon Bonaparte, premier consul ;
page 4 : Musée de l’armée - Paris, Chapeau porté par Napoléon Ier pendant la Campagne de Russie ; page 5 : François-Honoré-Georges Jacob Desmalter, Bibliothèque de campagne de
l’empereur Napoléon Ier ; page 6 et 12 : Antoine Jean Gros, Portrait de Joséphine ; page 8 : Louis-Philippe Crépin, Arrivée de Napoléon Ier et de Marie-Louise à Anvers, le 1er mai 1810 ; page 9 et
12: Georges Rouget, Le Roi de Rome dans le jardin des Tuileries, Johann Friedrich Leybold & Johann Joseph Rauch, Napoléon et son fils ; page 10 et 12 : Gérard François Pascal Simon, Portrait

de la reine Hortense ; page 11 et 12 : Du Pasquier, Napoléon III, portrait officiel du président de la République Emmanuel Macron ; page 12 : Anonyme français, Charles-Marie Bonaparte (père de
l’empereur Napoléon Ier), Gérard François Pascal Simon, Letizia Bonaparte, Robert Lefèvre, L’Impératrice Marie-Louise représentée Régente de l’Empire , Jacques-Louis David, Portrait de Napoléon
en costume de sacre, Georges Rouget, Alexandre François Marie De Beauharnais, Stieler/par Butz , Portrait du prince Eugène de Beauharnais, Jean Baptiste Joseph Wicar, Portrait de Louis
Bonaparte, Alexandre-Marie Roche, Portrait de l’impératrice Eugénie

Informations pratiques
Musée de La Roche-sur-Yon, Rue Jean-Jaurès – 85000 La Roche-sur-Yon
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h (fermé dimanche, lundi et jours fériés)
Contact : 02 51 47 48 35 ou par mail : musee@larochesuryon.fr
Suivez l’actualité du musée sur notre page Facebook.

Conception, réalisation, impression : Ville de La Roche-sur-Yon - Mars 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Recherche et entoure : Napoléon Ier, sa première épouse Joséphine,
sa seconde épouse Marie-Louise, son fils Le Roi de Rome, Hortense de
Beauharnais et Napoléon III.

