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François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), Portrait de Napoléon en grand habillement (détail), 1805, huile sur toile, 240 x 155 cm.
Château de Fontainebleau, Musée Napoléon 1er. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Gérard Blot
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NAPOLÉON
ART ET VIE DE COUR AU PALAIS IMPÉRIAL

Un panorama exceptionnel d’œuvres et objets d’art jamais présentés en Amérique du Nord.
Un nouveau regard sur le personnage historique.
Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Michal et Renata Hornstein – niveau 2
Du 3 février au 6 mai 2018
Bienvenue au Palais impérial ! Le Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM) présente Napoléon. Art et vie de cour au palais impérial,
une exposition majeure qui fait revivre l’ambiance somptueuse de la
cour de Napoléon à travers le regard des Grands officiers et des
artistes de la « Maison de l’Empereur ».
Plus de 400 œuvres et objets d’art provenant des palais français,
dont la grande majorité n’a jamais été présentée en Amérique du
Nord, révèlent le rôle fondamental de la Maison de l’Empereur
durant le règne de Napoléon, depuis son couronnement en 1804
jusqu’à son exil en 1815.
L’exposition rassemble des œuvres provenant de quelque
50 prêteurs prestigieux, dont le Musée du Louvre, le château de
Fontainebleau, le Mobilier national, le musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau,
le Metropolitan Museum of Art, le J. Paul Getty Museum, le Museum of Fine Arts de Houston, et l’Art
Institute of Chicago.
Le public est invité à visiter les six départements qui composent la « Maison de l’Empereur ». Comptant
près de 3500 employés, celle-ci s’attache au service de la vie quotidienne et cérémonielle de Napoléon et
de sa famille. Par l’évocation des principaux personnages de la cour se déploient toute la richesse et le
prestige de la vie au palais. Pour se rallier l’ancienne noblesse et inscrire sa nouvelle dynastie dans la
continuité de l’Ancien Régime, Napoléon imagine une étiquette encadrée par une réglementation
tatillonne.
Une scénographie innovante recrée le faste des appartements, en intégrant notamment des projections
illusionnistes. Le public aura l’occasion de découvrir tableaux, sculptures, meubles, pièces d’orfèvrerie et
de porcelaine, tapisseries, soieries et autres habits de cour illustrant l’opulence caractéristique du style
Empire, au service du spectacle du pouvoir.
Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, explique : « Dix ans après la
donation de la collection Napoléon par Ben Weider, que de chemin parcouru ! Grâce à Sylvain Cordier,
conservateur au Musée et spécialiste du Premier Empire, ainsi qu’au soutien fidèle des amis et de la famille
de Weider, nous avons pu enrichir considérablement notre collection comme notre connaissance du fonds :
celui-ci s’impose comme le plus important en Amérique du Nord.
« Surtout, ce projet, que nous avons initié, a nécessité une recherche approfondie de la part du
commissaire et bénéficie de prêts remarquables de nos partenaires. Son sujet inédit lui vaudra de voyager
aux États-Unis comme en France. Bienvenue dans la Maison de l’Empereur ! Cet ''État dans l’État''

prodiguait tous les services voués à Napoléon et à sa famille pour imposer sa puissance dynastique et sa
politique, même la plus secrète. Vous êtes convié à découvrir les fastes de la vie de cour grâce à ceux qui
l’organisaient jusque dans les alcôves intimes de la vie privée impériale et jusqu’à l’exil à Sainte-Hélène.
Hommage à Ben Weider, cette exposition est l’occasion de réfléchir sur la mise en scène du pouvoir
monarchique et la subsistance de certains codes jusqu’à aujourd’hui. »
Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens au MBAM et commissaire de l’exposition,
poursuit : « La cour napoléonienne est un creuset fascinant où s’exprime, par une propagande savamment
orchestrée, l’affirmation d’une nouvelle dynastie. Avec ses codes de représentation et de mise en scène –
certains hérités de la Révolution à peine terminée, d’autres remettant en valeur le souvenir des anciens
rois de France et les réflexes aristocratiques de jadis –, elle propose une passionnante conjugaison de
l’esprit des Lumières et des valeurs de l’Ancien Régime.
« Au-delà du plaisir de retrouver les splendeurs de la vie de palais entre 1804 et 1815, l’exposition
constitue un thème fascinant pour notre époque et son rapport à l’image des gouvernants actuels.
L’influence des équipes de conseillers et de communicants politiques, les mises en scène médiatiques
peuvent nous sembler très ancrées dans une culture contemporaine du pouvoir des images. Pourtant, le
fonctionnement de la Maison de l’Empereur nous montre combien ces questions étaient déjà d’actualité il
y a deux cents ans ! »
Suivez les Grands officiers! Une incursion au cœur de la Maison de l’Empereur
L’exposition s’articule autour du rôle des principales personnalités au service de la famille impériale, qui
contribuent à façonner l’image du pouvoir. Grands officiers, chambellans, écuyers, maîtres des
cérémonies, dames du palais, pages, artistes et artisans sont impliqués dans l’écriture de la légende
impériale. Leurs origines, leurs fonctions et leurs responsabilités au quotidien façonnent la vie de
l’Empereur. L’exposition suit le parcours des courtisans qui prennent place dans une reconstitution des
lieux de vie au sein du palais − des espaces publics et solennels ouverts aux visiteurs jusqu’aux
appartements privés strictement protégés du reste du monde, où Napoléon s’enfermait pour gouverner.
Nouveau souverain, Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir à l’issue de la Révolution française.
Transformant la République en monarchie, Napoléon est envisagé par les peintres de cour comme un
souverain et un héros moderne. Avec sa succession de portraits et de scènes historiques, l’introduction
montre combien des artistes tels que François Gérard, Antoine-Jean Gros ou Andrea Appiani se voient
imposer des contraintes précises par l’administration impériale pour mettre en place une propagande
visuelle à la gloire du chef de l’État.
L’exposition fait découvrir le quotidien des six départements qui composent la « Maison de l’Empereur ».
Ce sont les six Grands officiers qui vous convient.
Dédiée au Grand aumônier, qui préside aux services religieux, une section illustre le rôle des rites
à la cour, avec les somptueuses cérémonies du sacre en 1804 et du mariage de Napoléon et de
l’archiduchesse Marie Louise en 1810. Soulignons le prêt exceptionnel de la majestueuse
garniture d’autel réalisée pour l’occasion par l’orfèvre Henri Auguste, présentée ici pour la
première fois hors de France.
Le Grand maréchal du Palais figure au poste le plus influent de la Maison puisqu’il est chargé de
l’administration de quelque 47 palais impériaux. Les décisions relatives à la sécurité, à
l’ameublement, à l’approvisionnement en nourriture et à l’organisation des repas et banquets lui
incombent. On y expose une table parée des objets et ustensiles produits par des fournisseurs
officiels de la cour impériale, dont les orfèvres Henri Auguste, Martin-Guillaume Biennais et JeanBaptiste-Claude Odiot à l’occasion des « Grands couverts », soient les grands banquets officiels.
Prêt exceptionnel consenti par le Mobilier national de France, une ravissante sélection de

soieries murales et de cartons de tapisseries des Gobelins destinés à des tentures
d’appartements montre l’excellence des artisans textiles dans la décoration.
Le Grand maître de cérémonie est responsable du cérémonial, de l’organisation des audiences et
du protocole des grandes cérémonies. Chargé d’assurer le respect de l’étiquette en toute
circonstance, il doit composer le spectacle du pouvoir dans les vastes salles de réception, dont la
salle du trône, ici majestueusement reconstituée grâce à de nombreux prêts consentis par le
Mobilier national de France. Y figurent le trône de l’Empereur provenant du palais de Monte
Cavallo, à Rome – seconde capitale de l’Empire entre 1809 et 1814 –, les sièges et les tabourets
protocolaires, de somptueuses tapisseries provenant des salles du trône des palais des Tuileries
et de Saint-Cloud, ainsi que quatre cartons de tapisserie illustrant les parties du monde, signées
François Dubois, d’après les dessins de Jacques-Louis de la Hamayde de Saint-Ange. La tapisserie
représentant l’Europe ornait — jusqu’à tout récemment — le Palais de l’Élysée, résidence du
président de la République française.
L’exposition évoque de plus la chambre de l’Empereur et la Maison de l’impératrice, dont
l’organisation revient aux services du Grand chambellan, qui fait respecter la vie privée de
l’empereur. On y présente le tableau monumental réalisé par Jean-Auguste-Dominique Ingres, Le
songe d’Ossian (1813) − célèbre chef d’œuvre commandé pour orner le plafond de la chambre
impériale du palais de Monte Cavallo.
Considérée comme l’égale du Grand chambellan, la dame d’honneur de l’impératrice dispose des
mêmes responsabilités, mais auprès de l’épouse de l’Empereur. Ce poste est occupé notamment
par la duchesse de Montebello, dont l’admirable portrait avec ses enfants, par François Gérard,
est présenté grâce à un prêt du Museum of Fine Art de Houston. Le portrait de la famille du
général Armand-Samuel de Marescot par Fortuné Dufau révèle par ailleurs la présence à la cour
de personnalités – une dame du palais et un page de l’Empereur – d’origine montréalaise. De
nombreux et somptueux cadeaux impériaux sont en outre exposés.
Une section est consacrée au Grand écuyer chargé de l’administration des transports, des
chevaux, des voitures et des carrosses pour les déplacements et les voyages. Un extraordinaire
portrait du lieutenant Legrand, par Antoine-Jean Gros, prêt du Los Angeles County Museum of
Art, illustre l’un des pages élevés à la cour, juste avant qu’il n’intègre les rangs de la Grande
armée où il décédera prématurément.
Piètre chasseur, Napoléon avait conscience de l’importance du spectacle des chasses à courre.
Le Grand veneur organisait ce passe-temps de monarque. On retrouve dans cette section des
objets personnels de la vénerie impériale – armes, mobilier, vêtements – dont le monumental
tableau Napoléon Ier chassant à courre en forêt de Fontainebleau (début XIXe siècle) de Carle
Vernet.
L’exposition s’achève sur les deux exils de Napoléon − sur l’île d’Elbe, puis à Sainte-Hélène −, après sa
chute en 1814. Une sélection de rares gravures d’époque des collections de l’Université McGill (Montréal)
évoque ces deux épisodes qui concluent son règne. Le prêt inédit d’une volière de Napoléon à SainteHélène illustre métaphoriquement le mode de vie de l’empereur déchu, prisonnier dans son ultime exil, et
légende romantique en devenir.
La collection Napoléon du MBAM
Une vingtaine d’œuvres et objets de l’exposition proviennent de la collection du MBAM. Certains
appartiennent à l’importante collection d’objets légués par le collectionneur et historien amateur
Ben Weider : récemment restauré, le Portrait en buste de Napoléon en grand habillement (vers 18051814), huile sur toile de l’atelier de François Gérard ; un chapeau bicorne de Napoléon porté durant la
campagne de Russie, vers 1812 ; des gants de cavalier ainsi qu’une chemise portée par l’empereur à

Sainte-Hélène. Le visiteur découvrira une exceptionnelle paire de vases fuseaux en porcelaine de Sèvres à
décor Feu et Eau (1806), acquise en 2017. Également de Sèvres, un service à thé offert au cardinal Fesch,
Grand aumonier de la Maison de l’Empereur, compte parmi les objets d’exception présentés. Enfin, cette
collection intègre une découverte : une esquisse peinte sur toile par Horace Vernet, Napoléon, à la veille
de la bataille de la Moscova, présente à son état-major le portrait du roi de Rome qui vient d’être peint par
Gérard (1813).
Crédits
L’exposition est organisée et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) avec la
participation du Château de Fontainebleau et le soutien exceptionnel du Mobilier national de France.
Commissariat et scénographie
Le commissariat de l’exposition est assuré par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens au
MBAM, sous la direction de Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef au MBAM.
La scénographie a été conçue avec la collaboration d’Architem et Graphics eMotion, sous la direction de
Sandra Gagné, chef de la Production des expositions au MBAM.
Itinérances
L’exposition sera présentée au Virginia Museum Fine Arts de Richmond (du 9 juin au 3 septembre 2018),
au Nelson-Atkins Museum Art de Kansas City (du 26 octobre 2018 au 3 mars 2019) et au château de
Fontainebleau, en France (du 13 avril au 15 juillet 2019).
Publication
L’exposition est accompagnée d’un catalogue de 352 pages, publié en français et en anglais par les
éditions scientifiques du MBAM et Hazan, Paris. Réalisé sous la direction de Sylvain Cordier, le catalogue
réunit des essais d’éminents spécialistes, conservateurs et historiens de l’art tels que Jean-Pierre
Samoyault, Charles-Éloi Vial, Christophe Beyeler, Anne Dion-Tenenbaum, Audrey Gay-Mazuel et Cyril
Lécosse. Son design graphique est signé Paprika (Montréal).
Remerciements
La présentation de l’exposition a été rendue possible grâce au généreux soutien de la Banque
Nationale, en collaboration avec Metro, Tourisme Montréal, Graphics eMotion et Mosaïque Surface. Le
Musée reconnaît l’apport essentiel d’Air Canada, du Cercle des Anges du MBAM et de ses partenaires
médias : Bell, La Presse + et Montreal Gazette.
L’espace éducatif de cette exposition a été réalisé en collaboration avec l’artiste Laurent Craste et
bénéficie de l’appui précieux de France et Raymond Royer à la mémoire de Pierre Denis.
Le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts de
Montréal pour leur soutien constant. Le programme d’expositions internationales du Musée bénéficie de
l’appui financier du fonds d’expositions de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal et du fonds
Paul G. Desmarais.
Le Musée remercie également ses guides bénévoles pour leur appui inconditionnel, et reconnaît la
générosité de tous ses membres et des nombreuses personnes, entreprises et fondations qui lui
accordent leur soutien, notamment la Fondation de la Chenelière, dirigée par Michel de la Chenelière, et
la Fondation Arte Musica, présidée par Pierre Bourgie. Que toutes les personnes qui ont permis, par leur
généreux concours, leur encouragement et leur soutien, la réalisation de cette exposition et de sa
publication scientifique trouvent ici l’expression de notre gratitude.

Légende : Joseph Franque (1774-1833), L’impératrice Marie-Louise veillant sur le sommeil du roi de Rome, présenté au Salon de 1812, 1811, huile sur
toile. Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Daniel Arnaudet.
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À propos du Musée des beaux-arts de Montréal
Le MBAM accueille un million de visiteurs chaque année. Il est le musée le plus visité du Québec, l’un des
plus fréquentés du Canada et se classe au 18e rang des musées d’art en Amérique du Nord. Avec leurs
scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines artistiques (beaux-arts,
musique, cinéma, mode, design) et sont exportées à travers le monde. Sa riche collection encyclopédique,
répartie dans cinq pavillons, inclut l’art international, les cultures du monde, l’art contemporain, les arts
décoratifs et le design ainsi que l’art québécois et canadien. Le complexe du MBAM est par ailleurs doté
d’une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie. Le MBAM est en outre l’un des plus importants
éditeurs canadiens de livres d’art en français et en anglais diffusés à l’international. Enfin, le musée abrite
l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand complexe
éducatif dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui lui permet de mettre en œuvre des projets
innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie. mbam.qc.ca

PARCOURS DE L’EXPOSITION
NAPOLÉON
ART ET VIE DE COUR AU PALAIS IMPÉRIAL
Napoléon. Art et vie de cour au Palais impérial invite à revivre
l’ambiance somptueuse de la cour de Napoléon et la construction de
sa propagande. Pour la première fois, les codes et les enjeux d’une
mise
en scène politique de sa vie quotidienne en tant qu’empereur et en
tant qu’homme font l’objet d’une exposition. Grâce notamment au
soutien exceptionnel du château de Fontainebleau-musée Napoléon
Ier et du Mobilier national de France, une vaste sélection d’œuvres,
d’une grande rareté et jamais présentées en Amérique du Nord,
restitue les rouages d’un impressionnant système idéologique.
Suite à la Révolution française qui avait mis fin à l’Ancien Régime et
condamné à mort Louis XVI et Marie-Antoinette, le Premier consul
Napoléon Bonaparte, général victorieux porté au pouvoir par un coup
d’État, devient « Sa Majesté Napoléon, empereur des Français ». Le
peuple, qui a plébiscité par son vote l’établissement de l’Empire,
applaudit dans sa majorité à la transformation de la république en
monarchie, et se réjouit de redevenir sujet d’un nouveau prince.
Le « petit caporal Bonaparte » se transforme en souverain et impose sa nouvelle dynastie. Napoléon
s’entoure d’un personnel de plus de 3 500 employés, qui prend l’appellation de « Maison de l’Empereur ».
Elle est dirigée par six Grands officiers de la Couronne, qui se partagent des rôles précis et des
responsabilités pour prodiguer tous les services voués au monarque et à sa politique, même la plus secrète.
Napoléon s’approprie les anciens châteaux des rois de France, transformés en palais impériaux. On y
distingue des Grands appartements d’apparat, des appartements d’honneur et de réception, enfin des
appartements intérieurs réservés à la vie privée. L’Étiquette impériale impose un lourd cérémonial
quotidien.
Mais l’expérience impériale sera courte et la dynastie éphémère : après dix ans de règne, ayant perdu le
soutien de l’opinion publique, lassée par ses guerres incessantes et de sombres perspectives économiques,
Napoléon est renversé. Il prend le chemin de l’exil. Entouré de ses derniers fidèles, il rédige les chapitres
d’une légende qui fascine mais divise encore aujourd’hui.
L’image de Napoléon en héros mythique et son empreinte dans la mémoire collective sont le fruit d’une
savante orchestration et d’une puissante propagande… sans doute la plus durable de ses victoires.
L’influence des équipes de conseillers et de communicants politiques, les mises en scène médiatiques,
peuvent nous sembler très ancrées dans une culture contemporaine du pouvoir des images. Pourtant, le
fonctionnement de la Maison de l’Empereur montre combien ces questions étaient déjà d’actualité il y a
deux cents ans.
AU PLUS PRÈS DE NAPOLÉON :
LA COLLECTION IMPÉRIALE DE BEN WEIDER
Entrepreneur canadien dans le domaine de l’équipement sportif, généreux philanthrope et historien
engagé, Ben Weider (1923-2008) s’est passionné, depuis l’enfance et tout au long de sa vie, pour le sujet

napoléonien et la personnalité de l’Empereur en particulier, dont il a collectionné en priorité les objets et
effets personnels.
Convaincu de voir en Napoléon un héros moderne, continuateur et protecteur de l’idéal de liberté civique
et sociale porté par la Révolution française, Weider a fondé la Société napoléonienne internationale,
subventionné les recherches historiques et publié lui-même nombre d’ouvrages à succès, notamment pour
défendre la thèse, polémique, de l’empoisonnement de l’Empereur par les Anglais en 1821.
Particulièrement intéressé par les dernières années de la vie de l’Empereur, de la campagne de Russie à
l’exil à Sainte-Hélène, il est parvenu à réunir de nombreuses reliques, aussi rares que précieuses, qui toutes
témoignent du parcours fulgurant de Napoléon à la tête de la France puis à la conquête de la postérité.
En 2008, le don majeur de sa collection a permis au Musée des beaux-arts de Montréal de présenter au
public une galerie permanente consacrée au Premier Empire et à la légende napoléonienne, un cas unique
en Amérique du Nord. Depuis l’inauguration de cet espace, et plus récemment lors de son intégration dans
le Pavillon pour la Paix, le soutien de nombreux donateurs et prêteurs, ses amis et certains membres de sa
famille, n’a jamais fait défaut, continuant à enrichir ce patrimoine exceptionnel.
Cette exposition marque le 10e anniversaire de cette donation.
LA MAISON DE L’EMPEREUR ET LES ARTISTES :
PENSER L’IMAGE IMPÉRIALE
Responsable du spectacle de la cour, la Maison l’est aussi de l’élaboration et de la diffusion de l’image
publique de Napoléon. Son action auprès des artistes et son rôle dans la production de la propagande
visuelle du régime est d’ailleurs un point essentiel de sa fonction politique.
La nécessité de représenter Napoléon de manière officielle s’était imposée dès le début de sa carrière, mais
il s’agissait alors de commandes privées. L’entourage de Bonaparte et de son épouse Joséphine a
conscience très tôt du pouvoir des images sur l’opinion, au moment où le jeune général se mue en sauveur
de la Nation. Durant cette période naissent les premiers portraits bonapartistes par David, Gros ou Appiani.
En 1799, l’élévation du général à la charge de Premier consul appelle à réfléchir à la représentation efficace
d’un gouvernant autoritaire, qui s’affranchisse de l’image traditionnelle des rois de France, quelques années
seulement après la mise à mort de Louis XVI (1793).
En 1804, l’accession de Bonaparte à la dignité d’empereur oblige les artistes à repenser l’iconographie qui
convenait pour le Premier consul. L’autorité républicaine cède la place à la sacralité monarchique. De ces
réflexions naît notamment le Portrait de Napoléon en grand habillement (1805) par Gérard, considéré très
tôt comme la composition la plus réussie sur le nouveau pouvoir. Empruntant à l’antique et à l’Ancien
Régime, Gérard montre Napoléon en héros fait empereur, successeur autant de l’empereur romain Auguste
(63 av. J.-C.-14 apr. J.-C.) que de Charlemagne, empereur d’Occident (742-814) et de Louis XIV (1638-1715).
L’Empire s’inscrit dans une histoire française et européenne millénaire.
À l’époque, la tenue du Salon tous les deux ans au Louvre présente au public la production des artistes
vivants. Très contrôlé par le pouvoir, l’évènement s’impose comme le principal moyen de diffusion en
images de la geste napoléonienne, qui entretient la fidélité du peuple à la dynastie. De grands portraits de
cour cohabitent avec de grands tableaux d’histoire politique et militaire, mais aussi avec des compositions
allégoriques ou des scènes de genre plus raffinées, pour discourir avec variété de la dignité et de la grandeur
de l’Empire et de son chef.

LES CHASSES IMPÉRIALES :
LE GRAND VENEUR
Napoléon tient à rétablir la tradition des chasses royales, une activité essentielle du quotidien et de la
symbolique politique pour les anciens rois de France. Afin d’assurer une bonne organisation des chasses
impériales, le Grand veneur, le maréchal Louis-Alexandre Berthier, dirige l’ensemble des domaines
forestiers autour des résidences impériales hors de Paris, et ses services entretiennent les meutes de chiens
et l’armement. L’idée est de permettre à l’Empereur, si l’envie lui en prend, de pouvoir partir chasser à sa
convenance en toutes circonstances. Le Grand veneur chevauche alors à ses côtés, pour lui prêter
assistance. Dans les faits, les chasses se tiennent environ deux fois par semaine et Napoléon est loin d’y
exceller : il ira jusqu’à éborgner par accident l’un de ses maréchaux, Masséna, duc de Rivoli !
La Grande vénerie emploie des lieutenants, des capitaines forestiers, des capitaines des chasses et des
porte-arquebuses, souvent recrutés parmi les anciens serviteurs des chasses de Louis XVI avant la
Révolution. Berthier lui-même était le fils d’un ingénieur du roi qu’il avait secondé dans sa jeunesse pour
lever une carte des chasses royales. Sa nomination à ce poste consacre donc véritablement un lien entre
l’ancienne cour et la nouvelle. Les chiens de meute reflètent eux aussi ce principe de continuité, descendant
pour la plupart de ceux de Louis XVI.
LES ÉCURIES :
IMPÉRIALES LE GRAND ÉCUYER
Le Grand écuyer, Armand de Caulaincourt, duc de Vicence, est chargé de l’organisation des transports, pour
les voyages comme pour les processions solennelles de l’Empereur et de son entourage. La bonne tenue
des équipages et le bon fonctionnement des écuries sont essentiels aux déplacements de la cour d’une
résidence à une autre, mais aussi en temps de guerre. Pour assister le Grand écuyer, un vaste personnel,
réunissant près de 750 employés dont les écuyers et les pages, est placé sous ses ordres. Caulaincourt, qui
est aussi diplomate pour le compte de l’Empereur, est souvent absent de France et il devient difficile, dans
ces conditions, d’administrer un service aussi important. En 1807, une place de Premier écuyer est créée à
ses côtés. Le rôle du service du Grand écuyer prend une dimension politique par la magnificence des
attelages menés lors des cortèges des grandes cérémonies du règne : le couronnement de 1804, le mariage
de Napoléon et Marie-Louise en 1810, et le baptême de l’héritier du trône, le roi de Rome, en 1811.
Napoléon exige que sa cavalerie de cour soit la meilleure au monde et la plus somptueuse. Pour assurer la
gestion de ses nombreuses montures, deux écuries sont distinguées, et installées à Versailles dans les
anciennes écuries édifiées pour Louis XIV plus d’un siècle auparavant. La première, dite « Grande écurie »,
a la charge des chevaux de selle, parfaitement dressés pour la chasse et la guerre, mais aussi pour supporter
le tempérament de Napoléon qui, selon son valet, monte à cheval sans réelle grâce. La seconde, ou « Petite
écurie », accueille les chevaux d’attelage. Seuls les plus beaux chevaux sont sélectionnés pour le service de
l’Empereur, pour la plupart d’origine arabe, sa race préférée depuis la campagne d’Égypte. En témoignent
les noms conférés à certains – Sahara, le Cheik – tandis que d’autres sont baptisés selon la noblesse de leur
allure – le Distingué, le Triomphant.
LA CHAPELLE IMPÉRIALE :
LE GRAND AUMÔNIER
Napoléon confie la fonction de Grand aumônier de sa Maison à son demi-oncle le cardinal Fesch,
archevêque de Lyon et ambassadeur près le Saint-Siège. Le Grand aumônier supervise l’exercice du rite
catholique à la cour impériale dans les chapelles de l’Empereur, de l’Impératrice et des princes ; il est aidé
de vicaires, d’aumôniers, de chapelains et d’un maître des cérémonies. Il a rang d’évêque de la cour, partout
où elle se trouve, et administre personnellement les sacrements de l’Église à l’Empereur et à sa famille.
C’est lui, notamment, qui célèbre l’union de Napoléon et de l’archiduchesse Marie-Louise en avril 1810. Il
administre le baptême au roi de Rome né un an plus tard. L’Étiquette du palais impérial précise qu’il est de
son devoir de baptiser tout prince de la famille impériale, mais aussi les enfants dont l’Empereur a consenti
à être le parrain.

Le prestige de cette position ecclésiastique lui confère également un droit de regard théorique sur les
affaires religieuses de l’Empire. Avant même l’établissement de l’Empire, Fesch s’est impliqué dans les
négociations fructueuses entre le Consulat et la papauté pour la signature du Concordat de 1801, traité
reconnaissant le catholicisme comme religion de la majorité du peuple français. Dès sa nomination comme
Grand aumônier, Fesch s’emploie à rédiger un catéchisme de l’Empire. Mais en réalité Napoléon se méfie
de son oncle, trop favorable à l’autorité du pape au détriment des volontés impériales.
VIE DE PALAIS :
LE GRAND MARÉCHAL
Inspirée de l’Ancien Régime et d’autres cours européennes, la fonction de Grand maréchal du palais était
sans doute la plus importante parmi celles des Grands officiers de la Maison de l’Empereur, tant dans
l’étendue des responsabilités que dans la signification de la charge. L’entretien, l’ameublement et la
décoration des palais dépendent de son service : aucun objet n’est commandé, déplacé, restauré ou retiré
sans son approbation. Vestige des traditions de Versailles, le service de la Bouche, c’est-à-dire l’organisation
de l’ensemble des repas servis à la cour, dépend également du Grand maréchal. Il est par ailleurs garant de
la sécurité des lieux de vie de l’Empereur et de l’Impératrice et, à ce titre, commande à la Garde et à la
police dans l’enceinte des palais. Ces responsabilités exigent de lui et de son personnel de suivre Napoléon
en tout temps pour garantir son confort quotidien et sa protection dans chaque lieu de résidence, au palais,
à la guerre ou en voyage. Le service du Grand maréchal est immense. Il réunit près de 450 personnes : les
gouverneurs et les préfets du palais, de nombreux domestiques, concierges, garçons d’appartements,
portiers, et même des pompiers.
Les différentes facettes de sa tâche montrent le caractère militaire de la vie de cour sous Napoléon. De fait,
c’est à deux généraux de la Grande Armée que la fonction de Grand maréchal sera accordée sous l’Empire.
Le premier est Géraud Duroc, ancien aide de camp de Bonaparte sous la Révolution avant d’être nommé
gouverneur des Tuileries sous le Consulat. Il meurt au combat en 1813. Le Grand maréchalat est finalement
accordé au général Bertrand, qui se révélera le plus fidèle des Grands officiers de la Maison : Bertrand
acceptera de suivre Napoléon en exil à l’île d’Elbe puis à Sainte-Hélène. Il assurera la persistance du principe
de la Maison jusqu’au dernier soupir de son Empereur.
LA SALLE DU TRÔNE :
LE GRAND MAÎTRE DES CÉRÉMONIES
Le Grand maître des cérémonies définit l’ensemble des règles de protocole appliquées à la cour impériale.
Il rédige à cette fin en 1805, peu de temps après le couronnement, un texte très important à l’usage des
dignitaires et courtisans, l’Étiquette du palais impérial. Sa fonction est essentielle pour la Maison de
l’Empereur. Il en va de l’honneur de la nouvelle monarchie impériale que de faire respecter des règles de
comportement adaptées au prestige de la couronne. Assurer le retour aux formes d’un protocole royal sans
trahir complètement les idéaux de la Révolution demande donc un talent et des connaissances que possède
parfaitement Louis-Philippe de Ségur, choisi pour occuper cette fonction dès l’avènement de l’Empire. Issu
de l’ancienne noblesse, Ségur est le personnage idéal pour la fonction, mêlant une connaissance parfaite
des anciens usages de la cour de Versailles à de franches opinions éclairées et libérales.
Outre le quotidien de la cour et les règlements sur le comportement et l’habillement dans l’espace des
palais, le service du Grand maître des cérémonies doit concevoir la mise en scène et le déroulement de
toutes les cérémonies du règne : aussi bien le sacre de Napoléon en décembre 1804 que les mariages,
baptêmes et deuils des membres de la famille impériale.
Plus réduit que les autres services de la Maison, celui des cérémonies réunit des maîtres et des aides des
cérémonies ainsi qu’un répétiteur et surtout un dessinateur, le célèbre peintre et portraitiste Jean-Baptiste
Isabey, chargé de concevoir les décors des cérémonies et les costumes portés à la cour.

LES APPARTEMENTS INTÉRIEURS :
LE GRAND CHAMBELLAN
Le Grand chambellan dirige le service de la Chambre, c’est-à-dire un ensemble de responsabilités assurant
le respect de l’hospitalité et de l’intimité de la famille impériale. On y trouve réunis les « honneurs du
palais » : audiences, prestations de serments, entrées et accès aux différents appartements et aux
cérémonies des levers et couchers de l’Empereur. Le Grand chambellan dirige aussi la politique des présents
faits par le couple impérial, les théâtres du Palais, la musique, ou encore la garde-robe de l’Empereur, sa
bibliothèque, son cabinet de travail, et le contrôle de l’accès à ses appartements privés. Il supervise la foule
des chambellans, pour la plupart nommés dans les familles de l’ancienne aristocratie ralliée à l’Empire, et
dont le nombre ne cessera de croître. S’engageant à assurer au palais un service par trimestre, ces
courtisans cumulent en général leur charge, en grande partie honorifique, et un grade d’officier dans
l’armée, ou des fonctions politiques dans les assemblées législatives ou à la mairie de villes de province.
En 1804, Napoléon nomme à la place de Grand chambellan son ministre des Relations extérieures CharlesMaurice de Talleyrand-Périgord, fin diplomate qui finira par trahir l’Empereur en se rapprochant de
l’Autriche et de la Russie. Disgracié en 1809, il est remplacé par le comte de Montesquiou-Fezensac, qui
servira jusqu’à la chute de l’Empire. Son épouse reçoit en 1811 la charge de surintendante de la Maison du
roi de Rome, héritier de la couronne impériale.
LA MAISON DE L’IMPÉRATRICE
Parallèlement à la Maison de l’Empereur, la Maison de l’Impératrice est créée en 1804 pour servir l’épouse
de Napoléon. Mais Joséphine n’y a pas de réel pouvoir de décision : c’est Napoléon qui accorde le budget
annuel et choisit son personnel. Au sommet de la hiérarchie figure la dame d’honneur, qui, selon l’Étiquette
du palais impérial, a « les mêmes droits, prérogatives et honneurs que le Grand chambellan pour
l’Empereur ». Elle dirige le personnel de la Maison, règle les présentations et les audiences, et tient la
cassette pour les aumônes et les présents. De 1804 à 1809, le poste est occupé par la comtesse Adélaïde
de La Rochefoucauld, parente du premier mari de l’impératrice Joséphine, Alexandre de Beauharnais, mort
sous la Révolution. Après le divorce et remariage de Napoléon avec Marie-Louise d’Autriche en 1810, une
nouvelle dame d’honneur est nommée : Louise, duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes mort
à la bataille d’Essling en 1809. Sous l’autorité de la dame d’honneur se trouvent la dame d’atours, chargée
de la garde-robe et des bijoux, de nombreuses dames du palais qui accompagnent Sa Majesté quand elle
quitte ses appartements, et de jeunes dames d’annonces. Napoléon nomme à ces différents postes les
épouses de plusieurs anciens nobles de Versailles ralliés à l’Empire et quelques femmes de maréchaux et
de généraux constituant les piliers militaires du régime. Outre ces dames, la Maison de l’Impératrice
accueille quelques hommes : un Premier aumônier, un chevalier d’honneur, des chambellans et des
écuyers.
La Maison de l’Impératrice évolue au fil des ans, notamment après le mariage de 1810, au profit de
l’affirmation du caractère monarchique et solennel de la cour impériale, mais aussi en raison du besoin de
distribuer des charges prestigieuses aux familles de l’aristocratie.
1814 : PREMIER EXIL SUR L’ÎLE D’ELBE
Enchaînant les défaites militaires depuis 1812, l’Empire s’écroule en avril 1814. Napoléon est déchu
officiellement par le Sénat français, qui délivre ainsi l’ensemble du personnel administratif et des soldats
de leur serment à son égard. Cette décision met fin, en théorie, à la Maison de l’Empereur, même si celuici peut encore compter sur le soutien de quelques serviteurs fidèles.
Le traité de Fontainebleau est signé entre le vaincu et les puissances alliées contre lui – l’Autriche, la Russie
et la Prusse – le 11 avril. On lui accorde, en échange de son renoncement au pouvoir et au séjour en France,
de régner sur le petit archipel méditerranéen de l’île d’Elbe, au large de l’Italie. Le 18, Napoléon fait ses
adieux à sa garde, et aux gens de sa Maison. Pendant ce temps, le roi Louis XVIII, frère de Louis XVI, est
invité à rentrer d’exil pour restaurer la dynastie des Bourbons sur le trône de France. On reconstitue donc

immédiatement une Maison du roi à laquelle n’hésitent pas à postuler quelques anciens officiers de la
Maison de l’Empereur.
Sur l’île d’Elbe, Napoléon forme autour de lui une petite cour composée de membres de l’élite locale et de
quelques fidèles qui l’ont suivi. Après quelques mois passés à moderniser les infrastructures de ce microÉtat, l’Empereur s’ennuie et n’a pas perdu l’espoir de reconquérir la France. Il fait le choix de provoquer le
destin.
Le 1er mars 1815, il débarque en Provence et remonte vers Paris, poussé par les acclamations populaires.
Peu soutenu par le peuple qu’il n’a pas su convaincre, Louis XVIII prend la fuite et Napoléon gagne Paris le
20 mars, retrouvant son palais des Tuileries.
S’ensuivent trois mois de règne, les fameux « Cent-Jours ». Les souverains européens, scandalisés et
inquiets, réunissent à nouveau leurs troupes contre celui qui est désormais considéré comme le
« perturbateur du repos du monde ». La guerre est inévitable, elle se conclut à Waterloo, le 18 juin 1815.
Napoléon est défait et se rend à l’Angleterre. C’est sa seconde abdication. Le vainqueur impose un nouvel
exil, cette fois plus rude, et plus éloigné du continent : Sainte-Hélène, île minuscule perdue dans le sud de
l’océan Atlantique…
1815-1821 : SAINTE-HÉLÈNE
LES LAMBEAUX DE LA DIGNITÉ IMPÉRIALE
Au moment de quitter le pouvoir en France, l’enjeu essentiel est pour Napoléon la reconnaissance, en dépit
de son abdication, de sa dignité d’empereur, c’est-à-dire de souverain. Si lors de son premier exil à l’île
d’Elbe il règne en tant qu’« Empereur – souverain de l’île », les choses sont plus complexes à Sainte-Hélène,
où il réside cette fois en qualité de captif, gardé par une Angleterre qui, hostile à son égard depuis le
Consulat, n’a jamais eu l’occasion de reconnaître l’établissement de l’Empire en France. Devant des Anglais
n’acceptant de voir en lui que le « général Buonaparte », Napoléon se servira de ce dialogue de sourds pour
tirer autant de profit possible. Le statut d’empereur, et le maintien autour de lui des artifices de la vie de
cour réduite à ses dernières extrémités, joueront un rôle essentiel dans la formation du mythe napoléonien,
celui du héros devenu souverain, brimé par un geôlier irrespectueux et mesquin. À ce titre, l’ultime Maison
de l’Empereur, celle réunie à Longwood House par d’anciens fidèles venus partager le sort de « l’Otage de
l’Europe », à défaut d’être la plus somptueuse, continue plus que jamais à jouer son rôle d’instrument
idéologique. À terme, cette vie de cour aux reflets dérisoires servira d’écrin à la rédaction de la légende
impériale en exil, et du mythe napoléonien qui fascinera, jusqu’à nos jours, nombre de passionnés
d’histoire.
François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), Portrait de Napoléon en grand habillement, 1805, huile sur toile. Château de Fontainebleau, musée
Napoléon Ier. Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Gérard Blot.

LE POUVOIR DE L’IMAGE
Le MBAM déploie une installation interactive pour réfléchir sur la mise en scène de soi
à l’ère de l’égoportrait, en collaboration avec l’artiste Laurent Craste.
Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) invite le public de tout âge
à réfléchir sur le culte de l’image avec l’installation interactive Le pouvoir
de l’image. Déployée aux abords de la grande exposition Napoléon : art et
vie de cour au palais impérial, cette installation ludique, réalisée en
collaboration avec l’artiste Laurent Craste, permet aux visiteurs de devenir
– le temps d’une visite – une effigie à l’instar de l’empereur Napoléon, dont
le portrait ornait de nombreux cadeaux diplomatiques.
Depuis 2016, le MBAM propose dans le cadre de ses grandes expositions des
présentations éducatives et des espaces de médiation au sein desquels le
public – jeune et adulte – est invité à réfléchir sur des thèmes actuels. Avec
Le pouvoir de l’image, le MBAM souhaite, à l’ère des médias sociaux, aborder
des questions qui touchent à la représentation de soi, en confrontant le
visiteur à sa propre image.
D’abord, une Galerie des Glaces composée de miroirs de tailles et d’effets
variés transforme le reflet et le regard que le visiteur porte sur lui-même.
Celui-ci est par la suite invité à siéger sur un trône surdimensionné, d’où il
est filmé. Son image est alors projetée en temps réel sur le décor virtuel d’un
salon de style Empire, à la vue du grand public.
Pour créer les décors de cette installation ludique, le Musée a fait appel à l’esprit fantaisiste de l’artiste
Laurent Craste, reconnu pour porter un regard inventif et mordant sur les objets décoratifs de collection.
Son travail s’appuie sur l’exploration des multiples strates de signification des objets, dans leurs dimensions
sociologiques, historiques, idéologiques et esthétiques.
Thomas Bastien, directeur de l’éducation et du mieux-être au MBAM, explique : « Chaque grande
exposition du Musée est source d’inspiration pour aborder des thématiques qui marquent notre société
contemporaine. L’exposition Métamorphoses. Dans le secret de l’atelier de Rodin (2015-2016) était associée
à la déficience visuelle et aux handicaps physiques ; Focus : Perfection – Robert Mapplethorpe (2017), à
l’expression de la communauté LGBT et à la valorisation de la différence ; Révolution (2017), à la libre
expression de jeunes en situation de décrochage scolaire ; et récemment, Il était une fois… le western : une
mythologie entre art et cinéma, à la déconstruction des mythes entourant les communautés autochtones.
Dans Le pouvoir de l’image, l’égoportrait devient le portrait de cet égo. Et nous réfléchissons avec Laurent
Craste, de manière ludique et pédagogique, à notre image et à celle que l’on projette. »
« En permettant la confrontation de l’obsession impériale de la représentation du souverain avec la rage
contemporaine de l’égoportrait, l’installation Le pouvoir de l’image donne l’occasion au visiteur-modèle de
considérer, sourire en coin, le caractère universel de l’illusion narcissique », ajoute Laurent Craste.

À propos de Laurent Craste
D’origine française, Laurent Craste vit et travaille à Montréal depuis le début des années 1990. Il partage sa
carrière entre une pratique d’atelier et l’enseignement de la céramique au niveau collégial. Lauréat du
Winifred Shantz Award décerné en 2002 par la Canadian Clay and Glass Gallery, il a exposé ses travaux au
Canada et à l’étranger, notamment lors de l’exposition universelle de Shanghaï et à la Pertwee Anderson &
Gold Gallery de Londres. Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections privées, telles que la
collection du Cirque du Soleil et la Collection Loto-Québec, ainsi que dans les collections d’institutions, dont
celle du Musée des beaux-arts de Montréal. Laurent Craste a notamment participé à l’exposition
Trans/pose/forme/figure, présentée au MBAM en 2013.
Remerciements
L’espace éducatif de l’exposition Napoléon : art et vie de cour au palais impérial a été réalisé en
collaboration avec l’artiste Laurent Craste et bénéficie de l’appui précieux de France et Raymond Royer à la
mémoire de Pierre Denis.
Manufacture impériale de Sèvres, vase fuseau au portrait de l’Empereur, 1811. Musée national du château de Compiègne. Photo Allen Phillips\
Wadsworth Atheneum

PROGRAMMATION CONFÉRENCES, CINÉMA ET CONCERTS
CONFÉRENCES
Lieu : Auditorium Maxwell-Cummings du MBAM, 1379-A, rue Sherbrooke Ouest
Réservation optionnelle de laissez-passer : vous pouvez réserver un siège numéroté pour vous garantir une place aux
conférences, moyennant des frais de service. Une heure avant l’évènement, des laissez-passer pour les places restantes
seront distribués gratuitement sur la base du premier arrivé, premier servi.
En personne à la Billetterie du MBAM.
En ligne : mbam.qc.ca/connexion
Par téléphone : 514-285-2000, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Frais de service : Grand public 5 $ / VIP 4 $ taxes incl. Maximum de 4 laissez-passer par personne

MERCREDI 31 JANVIER | 11 h 30
NAPOLEON: ART AND COURT LIFE IN THE IMPERIAL PALACE*
Par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens, MBAM, et commissaire de l’exposition.
En anglais
Bienvenue au Palais ! La Maison de l’Empereur fut une institution essentielle pour le Premier Empire, en sa qualité de
responsable de la vie quotidienne de la famille impériale et de l’existence au jour le jour de l’ancien général républicain
transformé en monarque en 1804. Tout en s’inspirant en partie de l’ancienne Maison du Roi sous l’Ancien Régime, elle
sut redessiner profondément les cadres et les enjeux de l’ensemble des services rendus au nouveau souverain au sein
des palais mis à sa disposition.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
MERCREDI 31 JANVIER | 14 h 30
UN MUSÉE NAPOLÉON 1er AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU ?*

Les enjeux d’une reconfiguration au début du XXIe siècle
Par Christophe Beyeler, conservateur en chef du patrimoine, chargé du musée Napoléon Ier et du cabinet napoléonien
des arts graphiques, Château de Fontainebleau.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
JEUDI 1er FÉVRIER | 11 h 30
MARIE-LOUISE : LA PLUS BELLE CONQUÊTE DE NAPOLÉON*
Par Charles-Éloi Vial, conservateur des bibliothèques, département des manuscrits, Bibliothèque nationale de France,
et auteur de Marie-Louise.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
JEUDI 1er FÉVRIER | 14 h 30
BRUSH WITH POWER: FRANÇOIS GÉRARD, IMPERIAL PORTRAITIST*
Par Kathryn Calley Galitz, historienne de l’art.
En anglais
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.

MERCREDI 7 FÉVRIER | 18 h
ENTRE GRANDEUR ET SIMPLICITÉ, LES HABITS DU PREMIER EMPIRE
Par Véronique Borboën, historienne du costume, et professeure, École supérieure de théâtre, Université du Québec à
Montréal (UQAM).
De la Révolution française à l’Empire, les vêtements de l’élite napoléonienne glorifient une Antiquité imaginaire qui
donnera le ton au début du 19e siècle. L’Histoire associe Napoléon à ses exploits de stratège et de conquérant.
Étonnamment, l’homme politique s’intéressait de très près à l’industrie des textiles et de la Mode ainsi qu’aux habits
portés par les personnages de la Cour et même de son entourage.
MERCREDI 28 FÉVRIER | 18 h
NAPOLEON: ART AND COURT LIFE IN THE IMPERIAL PALACE
Par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens et commissaire de l’exposition.
En anglais
Bienvenue au Palais ! La Maison de l’Empereur fut une institution essentielle pour le Premier Empire, en sa qualité de
responsable de la vie quotidienne de la famille impériale et de l’existence au jour le jour de l’ancien général républicain
transformé en monarque en 1804. Tout en s’inspirant en partie de l’ancienne Maison du Roi sous l’Ancien Régime, elle
sut redessiner profondément les cadres et les enjeux de l’ensemble des services rendus au nouveau souverain au sein
des palais mis à sa disposition.
MERCREDI 7 MARS | 18 h
IN THE COMPANY OF AN EMPEROR: HOW TO BEHAVE AT NAPOLEON'S COURT
Par Chantelle Lepine-Cercone, historienne de l’art et assistante de recherche de l’exposition.
En anglais
En établissant une étiquette stricte pour sa cour, Napoléon cherche à asseoir sa légitimité et son autorité en tant
qu’empereur des Français. Le comportement attendu de la part de ceux qui travaillent à l’intérieur du palais impérial
ou qui le visitent est décrit minutieusement dans l’Étiquette du palais impérial et peut être observé – avec une certaine
licence artistique – dans quelques-unes des peintures les plus iconiques de l’époque, notamment dans le tableau de
Goubaud La députation du sénat romain offrant ses hommages à l’empereur Napoléon dans la salle du Trône des
Tuileries et dans le tableau de Casanova Banquet impérial pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise.
MERCREDI 11 AVRIL | 18 h
SÉRIE « DROIT SUR L’ART »
LES ARTS ET LE TERRITOIRE
Art, pillages et droit par François Le Moine, avocat et chargé de cours, droit des arts et du patrimoine culturel,
Université de Montréal
suivi de
Critique architecturale et liberté de presse sous l’Empire, par Christina Contandriopoulos, professeure, histoire et
théorie de l’architecture, Université du Québec à Montréal (UQAM).
La série « Droit sur l’art » est présentée en collaboration avec le Centre de recherche en droit public (CRDP), Université
de Montréal.

CINÉMA

De gauche à droite : Adieu Bonaparte, Austerlitz et Le colonel Chabert.

JEUDI 1er FÉVRIER | 18 h
LE MYTHE DE NAPOLÉON AU CANADA FRANÇAIS*
Canada, réal. Daniel Bertolino et Catherine Viau, 2017, 53 min, VOF
Adaptation du livre éponyme du sénateur Serge Joyal, paru en 2013, ce documentaire tente de saisir comment le mythe
de Napoléon s’est exprimé à travers les générations au Canada français au gré des idéologies et au regard de l’évolution
socioculturelle. Répondant aux questions de l’historien Jean-François Lozier, Joyal livre ses réflexions sur ce grand
personnage historique.
*Présentation réservée aux membres VIP du Musée. Réservation obligatoire.
DIMANCHE 4 FÉVRIER | 14 h
ADIEU BONAPARTE
Égypte, France, réal. Youssef Chahine, 1985, 115 min, VOF
Version restaurée en 4K.
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d’Égypte. Loin de ces préoccupations guerrières, le
général Caffarelli, personnage extravagant et amoureux du peuple égyptien dénoncera cette conquête destructrice.
Michel Piccoli livre une prestation remarquable dans cette fresque romanesque doublée d’un plaidoyer pour la
tolérance.
DIMANCHE 11 FÉVRIER | 14 h
AUSTERLITZ
France, réal. Abel Gance, 1960, 166 min, VOF
Récit des trois années qui ont précédé la victoire de Napoléon à la Bataille des Trois Empereurs. En 1805, Napoléon
triomphera à Austerlitz des forces austro-russes. Abel Gance dresse ici un portrait pittoresque de l’Empereur des
Français. Le film rassemble une distribution improbable avec Jean Marais, Michel Simon, Claudia Cardinale, Nelly
Kaplan, Jean-Louis Trintignant, Orson Welles et Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon.
MERCREDI 14 FÉVRIER | 18 h
LE MYTHE DE NAPOLÉON AU CANADA FRANÇAIS
Canada, réal. Daniel Bertolino et Catherine Viau, 2017, 53 min, VOF
**En présence des réalisateurs
Adaptation du livre éponyme du sénateur Serge Joyal, paru en 2013, ce documentaire tente de saisir comment le mythe
de Napoléon s’est exprimé à travers les générations au Canada français au gré des idéologies et au regard de l’évolution
socioculturelle. Répondant aux questions de l’historien Jean-François Lozier, Joyal livre ses réflexions sur ce grand
personnage historique.

DIMANCHE 25 FÉVRIER | 14 h
NAPOLEON. THE RISE OF AN EMPEROR
Royaume-Uni, réal. David Barrie, 2015, 52 min, VOA
De simple officier de l’armée corse au premier consul de France, le film retrace l’ascension fulgurante de Napoléon
Bonaparte à la tête de la nation française à la fin des années 1790. Animé par l’historien Andrew Roberts, le
documentaire s’appuie sur des documents d’archives inédits grâce à l’accès à des lettres personnelles et apporte un
nouvel éclairage sur ce commandant militaire extraordinairement doué.
DIMANCHE 25 MARS | 14 h
LES LIGNES DE WELLINGTON
Portugal, France, réal. Valeria Sarmiento, 2012, 151 min, VOSTA
Septembre 1810, les troupes napoléoniennes envahissent le Portugal. Cependant l’armée portugaise, alliée aux Anglais,
dirigée par le général Wellington, bat la retraite. Il espère ainsi attirer l’ennemi à Torres Vedras, où il a fait bâtir des
lignes de fortifications infranchissables. Cette stratégie, couplée à une opération de terre brûlée, plonge les populations
civiles dans l’exode. Dans cette épopée humaine marquée par la détresse, des liens improbables se tissent et des destins
basculent. Ce projet posthume de Raoul Ruiz, réalisé par Valeria Sarmiento, a été acclamé par la critique.
DIMANCHE 8 AVRIL | 14 h
LE DIABLE BOITEUX
France, réal. Sacha Guitry, 1948, 125 min, VOF
Diplomate versatile, Talleyrand fut tour à tour républicain, conseiller de l’Empereur et royaliste... Cette biographie
sarcastique à propos d’un des hommes les plus puissants de France s’autorise toutes les variations sur le thème du
double jeu politique et des ironies de l’histoire.
DIMANCHE 15 AVRIL | 14 h
LE SOUPER
France, réal. Édouard Molinaro, 1992, 90 min, VOF
6 juillet 1815. Dans une France transie après la défaite de Waterloo, le pays se retrouve sans dirigeant. Lors d’un souper
aux chandelles à huis clos, Talleyrand, ancien ministre des Affaires étrangères, et Fouché, ancien ministre de la Police
et actuel chef du gouvernement provisoire, doivent choisir le nouveau souverain. Lors de cette joute verbale
brillantissime tour à tour violente, ironique et féroce, les deux hommes que tout oppose décident du sort de la nation.
DIMANCHE 22 AVRIL | 14 h
LE COLONEL CHABERT
France, réal. Yves Angelo, 1994, 110 min, VOF
Paris, février 1817, Derville, l’avoué de la comtesse, reçoit la visite d’un vieillard misérablement vêtu. Il assure être le
colonel Chabert, officiellement mort dans la bataille d’Eylau en 1807 et souhaite réclamer son titre, faire valoir ses
droits et revivre avec sa femme. L’avoué Derville décide de démêler l’écheveau d’une intrigue sans cesse renouvelée
par les ombres et les lumières de l’inépuisable Comédie humaine.
DIMANCHE 29 AVRIL | 14 h
MONSIEUR N
France, réal. Antoine de Caunes, 2003, 120 min, VOSTA
Exilé à Sainte-Hélène, une île minuscule au large de l’Afrique, Napoléon déchu se retrouve isolé dans un lieu au climat
hostile. Il s’apprête à livrer sa dernière bataille, celle de conserver sa dignité d’empereur. Reprenant les thèses les plus
diverses, des plus scientifiques aux plus spéculatives, le film ouvre de nombreuses pistes et rajoute encore un peu de
mystère à la légende napoléonienne.

CONCERTS ET CONFÉRENCES MUSICALES
Évènements programmés par la Fondation Arte Musica, en résidence au Musée depuis 2008
Lieu : Salle Bourgie, 1339, rue Sherbrooke Ouest dans le pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie du
MBAM.
Tarifs, renseignements et programmation complète : www.sallebourgie.ca
Billetterie : Achetez vos billets par téléphone tous les jours, de 9 h à 17 h au 514-285-2000, option 4, ou au 1 800-899-6873,
ou en personne à la billetterie du MBAM (selon l’horaire du Musée).

VENDREDI 26 JANVIER | 18 h 30
VIENNE ET PARIS 1800
Avec les Musiciens de l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM).
Œuvres de
Beethoven, septuor pour vents et cordes en mi bémol majeur, op. 20.
Hyacinthe Jadin, trio pour violon, alto et violoncelle en fa majeur, op. 2 no 3.
En 1800, Bonaparte bat les Autrichiens à Marengo, Beethoven termine à Vienne son imposant Septuor opus 20 et
Hyacinthe Jadin meurt à Paris à l’âge de 24 ans. Alors que l’œuvre de Beethoven, devenue vite populaire, est ancrée
dans la tradition classique, le délicat Trio de Jadin montre déjà quelques accents romantiques.
Concert présenté en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal.
JEUDI 22 FÉVRIER | 17 h 30
CONFÉRENCE-CONCERT :
PAGES D’HISTOIRE NAPOLÉONIENNE EN MUSIQUE DE 1800 À 1815
Avec Daniel Propper, conférencier et pianiste.
En complément à son concert du 23 février, Daniel Propper expose sa recherche L’Écho des batailles, en
s’accompagnant au piano pour illustrer ses propos. Faits historiques et récit musical cohabitent pour mettre en lumière
les compositeurs du temps de Napoléon et ceux qu’ils ont influencés.
JEUDI 15 MARS | 19 h 30
NAPOLÉON MILITAIRE
Avec Julie Triquet, violon et alto, Julie Trudeau, violoncelle, Nicolas Lessard, contrebasse, Mika Putterman, flûte,
Matthew Jennejohn, hautbois, Stéphane Fontaine, clarinette, Mary Chalk, basson, Alexis Basque, trompette,
Marjolaine Goulet, cor, et Olivier Godin, piano.
Mozart, quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson en mi bémol majeur, K. 452.
Hummel, septuor en do majeur pour piano, flûte, violon, clarinette, violoncelle, trompette et contrebasse,
« Militaire », op. 114.
Hummel, septuor en ré mineur pour piano, flûte, hautbois, cor, alto, violoncelle et contrebasse, op. 74.
À l’époque classique, les instruments à vent avaient la cote tant dans la musique militaire que dans les divertissements
en plein air. Ainsi, les compositeurs leur ménagèrent une place de choix dans la musique de chambre, comme en
témoignent le Quintette K. 452 de Mozart ainsi que le Septuor « Militaire » et le Septuor de Hummel, dédié à
l’impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon.

MARDI 27 MARS | 19 h 30
HÉLÈNE DE MONTGEROULT, LA MARQUISE VISIONNAIRE
Avec Edna Stern, piano.
Œuvres de
Helene de Montgeroult, Fugue en fa mineur, Douze Études et thème varié dans le genre moderne.
Haydn, andante et variations en fa mineur.
Schumann, Kinderszenen [Scènes d’enfants], op. 15.
Brahms, prélude de choral, op. 122 n° 5.
Mendelssohn, variations sérieuses en re mineur, op. 54.
Dans ce programme ayant suscité l’enthousiasme du public à la Philharmonie de Paris, Edna Stern révèle au grand jour
Hélène de Montgeroult (1764-1836), compositrice visionnaire du temps de Napoléon et première femme nommée
professeure au Conservatoire de Paris. En associant des œuvres de cette dernière à d’autres de Mendelssohn,
Schumann et Brahms, Edna Stern montre l’influence marquante de Montgeroult sur le Romantisme.
Ce concert sera donné sur le piano historique Érard de 1859 et le piano Steinway de la salle Bourgie.
MERCREDI 2 MAI | 19 h 30
VIVE L’EMPEREUR !
Avec Les Jacobins, ensemble instrumental et vocal, et Mathieu Lussier, direction et basson.
Œuvres de
Le Sueur, Marche du Sacre de sa Majesté l’Empereur
Rouget De Lisle, La Marseillaise
Mehul, Le Chant du départ
Catel, La Bataille de Fleurus
Gossec, La Bataille et Suite d’airs révolutionnaires
Mehul, messe solennelle à quatre voix composée pour le sacre de Napoléon 1er (extraits)
Les fêtes, cérémonies et victoires militaires de la Révolution et de l’Empire ont amené Gossec, Méhul ou Le Sueur à
composer de patriotiques musiques de circonstance, hymnes, marches et chansons. Ils les destinaient surtout aux
anches et aux cuivres. Ces derniers s’accordaient parfaitement aux voix qui étaient chargées de transmettre le message
politique destiné aux citoyens français, pris dans un étourdissant tourbillon de changement.
SÉRIE TABLEAUX EN MUSIQUE
Des soirées proposant une visite commentée suivie d’un concert dont le répertoire a été choisi judicieusement en
fonction des thèmes de l’exposition.
VENDREDI 2 FÉVRIER | 18 h 30
ODE À NAPOLÉON
***Visite optionnelle de l’exposition à 17 h.
Avec le Quatuor Saguenay (ALCAN), Stéphane Lemelin, piano, et Dimitri Katotakis, baryton et récitant.
Œuvres de
Schumann, lied Die beiden Grenadiere
Wagner, mélodie Les Deux Grenadiers
Reissiger, lied Die zwei Grenadiere
Schoenberg, Ode to Napoleon, pour quatuor à cordes, piano et récitant, op. 41
Beethoven, quatuor avec piano no 4 en mi bémol majeur, op. 16 bis
Des œuvres vocales ayant pour sujet Napoléon encadrent un quatuor de Beethoven. Tandis que le poème de Heine Die
beiden Grenadiere, mis en musique notamment par Schumann, Wagner et Reissiger, rend hommage à l’empereur, l’Ode
to Napoleon de Schoenberg, écrite en 1942 sur un poème de Lord Byron, est un réquisitoire passionné contre le tyran.

VENDREDI 23 FÉVRIER | 18 h 30
L’ÉCHO DES BATAILLES
***Visite optionnelle de l’exposition à 17 h.
Avec Daniel Propper, piano.
Œuvres de
Daniel Steibelt, grande Sonate en mi bémol majeur, op. 45
Louis Emmanuel Jadin, La grande bataille d’Austerlitz
Jan Ladislav Dussek, sonate en fa dièse mineur, « Elégie harmonique », op. 61
Ignace Moscheles, Grandes Variations sur la chute de Paris
Daniel Propper est un spécialiste de la musique de l’époque napoléonienne. Son disque L’Écho des batailles, fruit d’une
recherche historique et musicale exhaustive, a été récompensé en 2012 par la Fondation Napoléon. Ce concert
passionnant lève le voile sur des pièces tombées dans l’oubli, éclipsées dans l’histoire par les grandes batailles
révolutionnaires qu’elles illustrent en musique.

COLLOQUE
Entrée libre.
Programmation complète disponible prochainement sur mbam.qc.ca.

JEUDI 22 MARS ET VENDREDI 23 MARS | de 10 h à 17 h
NAPOLÉON D’EUROPE, NAPOLÉON D’AMÉRIQUE
En français et en anglais
Une lecture renouvelée du thème napoléonien, à la rencontre de l’histoire de l’art, de l’histoire culturelle et de l’histoire
des représentations et de la communication politique. Présenté en collaboration avec le Groupe de recherche en
histoire des sociabilités (GRHS), Université du Québec à Montréal.

LES BELLES SOIRÉES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Lieu : Auditorium Maxwell-Cummings du MBAM, 1379-A, rue Sherbrooke Ouest
Tarifs et réservations : bellessoirees.umontreal.ca

JEUDI 8 FÉVRIER | 13 h 30
NAPOLÉON. LA MAISON DE L’EMPEREUR
Par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens et commissaire de l’exposition.
Cette conférence abordera les enjeux du commissariat de l’exposition Napoléon : Art et vie de cour au palais impérial,
et en présentera le parcours. Consécutive à l’attribution du titre d’empereur des Français à Napoléon Bonaparte en
1804, la création de la Maison de l’Empereur instaurait auprès de lui une vaste équipe affectée à l’organisation de la
vie quotidienne de la famille impériale et à la définition du spectacle du pouvoir. Organisée en six départements – Grand
aumônier, Grand maréchal du Palais, Grand maître des cérémonies, Grand chambellan, Grand écuyer et Grand veneur –
, la Maison s’inspirait de la cour d’Ancien Régime, validant pour le nouvel empereur les principes d’un personnel de
hauts courtisans et d’une hiérarchie de serviteurs associés autour de lui dans l’exercice du service rendu à sa personne.
JEUDI 15 FÉVRIER | 13 h 30
NAPOLÉON : LE STYLE EMPIRE EXISTE-T-IL?
CONSIDÉRATIONS SUR LES ARTS DÉCORATIFS À L'ÉPOQUE DE NAPOLÉON
Par Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens et commissaire de l’exposition.

Cette conférence se penche sur la pertinence d’une expression célèbre de l’histoire des arts décoratifs, celle de « style
Empire ». Florissant à l’époque où Napoléon règne sur la France et une partie de l’Europe, la dernière vague du
néoclassicisme est généralement associée au souvenir politique du seul régime impérial. De facto, il tend à associer
références esthétiques et pouvoir politique. Mais cette appellation, qui date en vérité de la fin du XIXe siècle, à l’heure
où commence à se constituer une méthodologie d’étude des objets d’art, est-elle la plus juste pour comprendre la
véritable place et les bonnes références d’un style qui aura précédé la stricte période de l’Empire et qui y aura survécu
longtemps?
Les Belles soirées sont organisées en collaboration avec l’Université de Montréal.
Remerciements
Cette programmation est possible grâce au généreux soutien de la Fondation de la Chenelière et à l’apport essentiel de
Domtar et de la Fondation René Malo, fiers partenaires des activités culturelles du MBAM.
La présentation des activités musicales proposées par la Fondation Arte Musica est soutenue par la Banque TD,
présentateur du programme « La Musique au Musée ».
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Cet ouvrage richement illustré au moyen de plus de
380 reproductions accompagne Napoléon : art et
vie de cour au palais impérial, présentée au Musée
des beaux-arts de Montréal (MBAM) du 3 février au
6 mai 2018, qui propose une incursion au cœur de
la Maison de l’empereur.
Réalisée sous la direction de Sylvain Cordier,
conservateur des arts décoratifs anciens au Musée
des beaux-arts de Montréal, la publication réunit
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L’exposition Napoléon : art et vie de cour au palais impérial est
organisée et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de
Montréal avec la participation du Château de Fontainebleau et
le soutien exceptionnel du Mobilier national de France.
Après Montréal, l’exposition sera présentée au Virginia
Museum Fine Arts de Richmond (du 9 juin au 3 septembre
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« QU E L ROM A N QU E M A V IE ... »
En mémoire de Ben Weider
N A T H A L I E B O N D I L , C . M. , C.Q .
Directrice générale et conservatrice en chef, Musée des beaux-arts de Montréal

« Quel roman que ma vie. » Cette fameuse citation de Napoléon, rapportée par
le fidèle comte Emmanuel de Las Cases, chambellan de la Maison de l’Empereur
jusque dans l’exil, s’avère être une des nombreuses enjolivures de son Mémorial
de Sainte-Hélène, futur bréviaire de propagande idéologique et libérale contre
les monarchies absolutistes au xixe siècle. Mais peu importe les fake news à cette
époque… Ce testament politique, socle mythique d’une réconciliation entre
l’Ancien Régime et la République grâce au Premier Empire pour rétablir paix
et liberté en Europe, grandira au fur et à mesure que l’ombre de l’« ogre corse »
s’éloignera dans les souvenirs1...
Le mythe napoléonien s’exporte toujours dans le champ du politique, depuis
le général de Gaulle jusqu’au météore présidentiel Emmanuel Macron. Napoléon,
héros littéraire et romantique, incarne le sauveur providentiel du chaos social :
« Une imagination prodigieuse animait ce politique si froid : il n’eut pas été ce
qu’il était, si la muse n’eut été là ; la raison accomplissait les idées du poète. Ces
hommes à grande vie sont toujours un composé de deux natures, car il les faut
capables d’inspiration et d’action : l’une enfante le projet, l’autre l’accomplit »,
notait l’écrivain Chateaubriand2. Ce mythe national, intemporel et universel, de
l’homme prométhéen inspira d’autres fabricants d’empires3 et d’autres peuples…
jusqu’au Canada. Napoléon, sa vie ou sa fortune sont étudiées à Montréal par
deux personnes clefs pour ce projet d’exposition, deux compagnons d’âme de
la geste napoléonienne, l’honorable Serge Joyal et le regretté Ben Weider.
« On peut se demander pourquoi les descendants de colons français venus
s’établir en Amérique du Nord avant 1760 ont pu s’identifier durablement à un
personnage qui à première vue leur est si étranger », remarque Serge Joyal dans
son ouvrage exhaustif sur Le mythe de Napoléon au Canada français4. L’auteur
démontre la versatilité du mythe comme sa capacité d’adaptation selon les
époques : « Le Canada français en offre une illustration d’école », note Thierry
Lentz dans sa préface. De l’ennemi implacable à l’aigle immortel, la pérennité
du mythe s’incarne, du Canada français jusqu’au Québec contemporain, par
l’archétype de l’homme d’ordre et d’action, le chef fort, sécurisant et charismatique doublé du self-made man américain. Surtout, la référence napoléonienne,
personnifiant la patrie perdue et la fierté nationale, devient un facteur de cohésion pour les Canadiens français sous domination anglaise.
À sa mort en 1821, l’ogre cède la place au martyr : la légende napoléonienne
s’implante avec vigueur. « Le sentiment national, écrit Claude Galarneau5, avait
besoin d’un héros qui allait servir de catalyseur au mouvement des nationalités.
Comment le Québec aurait-il pu rester étranger au mythe, lui qui avait le plus grand
besoin d’un héros, qui avait d’abord perdu sa mère patrie en 1763 et son père
trente ans après ? » L’anthroponymie révèle la ferveur populaire liée à Napoléon :
noms de baptême, de quais ou de rues, bateaux et restaurants… avec parfois
des associations paradoxales telles que Louis-Napoléon ! La culture savante
témoigne aussi de « Napoléonphilie » : les poésies de François-Xavier Garneau
et de Napoléon Aubin, les imprimés relayant la légende romantique diffusée en
France par Balzac, Stendhal, Hugo… La Société française du Canada, créée par des
immigrants français en 1835, se place sous le signe de l’Empereur : elle fête chaque
année le 15 août son saint patronyme (inventé de toutes pièces sous l’Empire).
Jusqu’à aujourd’hui, Napoléon rappelle l’origine du Code civil du Québec.
« Moi, je suis venu au monde au Québec, et l’attachement est là », déclarait
Ben Weider (1923-2008)6. Originaire d’une famille juive émigrée de Pologne,
l’homme d’affaires visionnaire fonde avec son frère un empire du culturisme7.
Personnage remarquable par l’éclectisme de ses talents8, il se passionne pour
Napoléon Bonaparte, notamment pour avoir libéré les Juifs de leur ghetto lors de
la campagne d’Italie en 1797 : « Napoléon m’a toujours fasciné. Lors de mes études
et par mes lectures, j’ai constaté qu’il était présent en Amérique du Nord comme
un homme malfaisant, un général cherchant à conquérir le monde. Or durant
mes voyages en France et ailleurs, j’ai aussi pris connaissance de sa contribution

significative à l’architecture, aux travaux public, aux réformes économiques. Il est,
selon moi, un homme en avance sur son temps9. » Président-fondateur de la
Société napoléonienne internationale en 1995, l’historien autodidacte écrit une
douzaine d’ouvrages sur l’Empereur, dont plusieurs démontrant son empoisonnement à l’arsenic. Si sa thèse est réfutée par Jean Tulard et Thierry Lentz10,
les débats internationaux suscités par ses travaux de recherche eurent un impact
réel sur la promotion des études napoléoniennes.
Ben Weider nous a offert son amitié et sa collection avec le soutien de son
ami, le collectionneur et historien Serge Joyal, ainsi que celui de sa famille,
toujours fidèlement présente. Le fonds Ben Weider du Musée des beaux-arts de
Montréal rassemble des témoins artistiques, iconographiques ou archivistiques
du règne de Napoléon, comme un portrait impérial par l’atelier de Gérard,
dans son cadre d’origine aux emblèmes du régime, ainsi que des œuvres
postérieures illustrant l’engouement, tout au long du xixe siècle, pour la légende
napoléonienne : sculptures de Thorvaldsen, Vela et Gérôme, regards victoriens des peintres Potts et Crofts, dessins et estampes... « Vivant, il a manqué le
monde ; mort, il le possède ! », écrivait Chateaubriand. Surtout, cette donation
comporte un ensemble de souvenirs historiques directement liés à l’Empereur,
exceptionnel en Amérique du Nord : un pot à lait en vermeil par Biennais qui le
suivit à Sainte-Hélène, une écritoire frappée au nom de « Napoléon, Empereur
et Roi », un cartonnier provenant de la Malmaison ainsi que plusieurs vêtements
dont un rare bicorne fourré porté lors de la campagne de Russie... « Ce n’est
pas une simple question de possession. Il m’importe d’éprouver quelque chose
pour ces objets, d’établir une relation personnelle avec eux. Cette qualité de
lien est l’essence même de ma collection », expliquait Ben Weider11.
Cette année, nous célébrons le dixième anniversaire de notre galerie
Napoléon comme nous rappelons la disparition de son bienfaiteur, hélas trop
tôt disparu, quelques jours avant l’inauguration le 23 octobre 2008. Réinstallée
en 2016 dans notre nouveau pavillon pour la Paix, nous l’avons enrichie pendant
une décennie, grâce à des prêts de collections privées, montréalaises et internationales. Nous avons mené une politique active d’acquisition avec notre
conservateur des arts décoratifs anciens, Sylvain Cordier, et notre président du
comité des arts décoratifs, également grand donateur, Serge Joyal. Nous bénéficions du soutien généreux de la famille de Ben Weider, son épouse Huguette et
ses fils Louis et Marc, et de ses amis. Enfin, nous avons confié à Sylvain Cordier le
sujet et le commissariat de cette exposition. Prenant comme point de départ le
passionnant ouvrage de l’historien Pierre Branda, Napoléon et ses hommes. La
Maison de l’Empereur (1804-1815), ses recherches érudites lui ont permis durant
cinq années de réaliser, en Europe comme en Amérique du Nord, nombre de
découvertes. Ce dialogue entre les deux rives de l’Atlantique autour du sujet
napoléonien et du souvenir des fastes de la cour impériale est une source particulière de réjouissance pour le Musée des beaux-arts de Montréal.
Rien ne serait possible sans la collaboration excellente, experte et complice
de tous nos partenaires et de leurs équipes parmi lesquels je veux souligner JeanFrançois Hebert, président du château de Fontainebleau ainsi que Christiane
Naffah-Bayle, directrice des collections du Mobilier national. Figurent également
en premier lieu, et avec leurs équipes, nos amis américains Alex Nyergues, directeur du Virginia Museum of Fine Arts et Julián Zugazagoitia, directeur général et
PDG du Nelson-Atkins Museum of Art, piliers de l’amitié franco-américaine du
réseau FRAME qui nous rassemble. Grâce à leur soutien remarquable, l’exposition Napoléon. Art et vie de cour au Palais impérial voyagera dans trois institutions
de premier plan, le Virginia Museum of Fine Arts de Richmond, le Nelson-Atkins
Museum of Art de Kansas City et le musée national du château de Fontainebleau.
Nous dédions ce livre à la mémoire d’un homme, Ben Weider, dont l’attachante force de conviction, la passion communicative, la droiture et la bonté
de cœur furent exemplaires dans sa communauté, ici et ailleurs.
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VIE D E CO UR
AU PA LAIS IM P É RIAL
U NE E X P OS IT ION
SY LVA I N CO R D I E R

« Tout le monde de la Cour, tous les ministres en grand costume, la solennité de
l’appareil, la gloire dont tout ce faste ne paraissait que l’expression, tout composait une impression de respect et d’admiration que rien ne contrebalançait plus.
La clarté, la force, le triomphe étaient là ; les hommes peut-être s’y courbaient
en esclaves, mais l’homme y était exalté, et l’héritage des siècles semblait s’y
fondre dans la jouissance d’un moment. Toutefois, je l’ai dit, et, sans rien altérer
de ce tableau parfaitement exact, je répéterai que l’ennui y eût paru si l’intérêt
ne l’eût étouffé. »

consulaire », réunie autour du général Premier consul après le coup d’État de
du 18 Brumaire, comprenant les proches du couple Bonaparte et des membres
de son entourage militaire1. Cette cour, à bien des égards, ne fait que prendre
de nouveaux habits – d’ailleurs inspirés dans leur dessin de certains projets
républicains pour d’éphémères costumes civiques2 – lorsque le consul se coiffe
d’une couronne et donne un trône à la République.
L’exposition Napoléon. Art et vie de cour au Palais impérial entend mettre
en valeur la profondeur du rôle social, idéologique et artistique joué par la
Maison de l’Empereur. Elle s’articule autour de la mise en scène des lieux et
des rythmes du pouvoir napoléonien, et sur la définition et la représentation
de ses codes au sein du palais impérial. Les mystères de l’aura monarchique s’y
conjuguent aux joies des anecdotes sur la vie quotidienne. La grande histoire
passe, avec ses batailles, ses traités, ses mariages (et un célèbre divorce), ses
alliances – autant d’évènements que la Maison enrubanne des accessoires de
la vie de cour et formate au ciseau de l’Étiquette impériale.
La Maison de l’Empereur se compose de six départements, avec à leur
tête chacun un Grand officier. Grand aumônier, Grand maréchal du palais,
Grand maître des cérémonies, Grand chambellan, Grand écuyer et Grand
veneur sont associés autant à cette vie de palais qu’à l’histoire politique du
règne. D’extraction militaire ou civile, presque tous issus de la noblesse, ils
sont courtisans, collègues, mais aussi rivaux auprès de Napoléon, entourés
de leurs personnels en même temps que d’artistes et d’artisans sollicités par
de nombreuses commandes. Ils doivent collaborer pour participer, chacun
dans ses prérogatives, au bon déroulement du quotidien impérial comme des
grandes cérémonies officielles. Le fonctionnement de cette cour, la décoration
et l’ameublement des palais, le protocole des comportements et des usages,
relevaient de leur bonne entente et du sérieux de leur implication.

Mémoires de Madame de Chastenay, 1771-1815

Lorsqu’elle décrit, dans ses Mémoires, la cour de Napoléon, Victorine de
Chastenay est ambivalente dans son jugement. Transparaît chez cette aristocrate éduquée dans les principes de l’Ancien Régime, alors que la France
prétend mettre un terme aux temps révolutionnaires, l’incrédulité de se voir
invitée à frayer avec les élites nées des récents bouleversements. Transparaît
aussi le constat sincère du caractère spectaculaire des lieux, mais aussi de sa
dimension rébarbative. On s’amuse peu, tout en ayant conscience d’assister
là au spectacle unique et incroyable d’une rencontre entre l’ancien monde et
l’histoire en marche. Entre le temps qui passe et celui qui ne passe pas.
Administrer les rouages de cette cour somptueuse et froide est entre 1804
et 1815 la responsabilité d’une institution considérable, désignée sous le terme
de Maison de l’Empereur. Son personnel a pour mission de façonner contours
et décorum d’un régime impérial pensé pour durer et imposer la dynastie des
Bonaparte à la tête de la France. La Maison est responsable de la vie quotidienne de la toute récente famille impériale et de l’existence au jour le jour
de l’ancien général républicain transformé en monarque. Dans son principe,
elle s’inspire de la Maison du roi de l’Ancien Régime, en reprend certains
des contours, validant pour le nouvel empereur l’existence d’un personnel
de hauts courtisans et d’une hiérarchie de serviteurs associés autour de lui
dans l’exercice du service rendu à sa personne. La restitution d’une cour était
contraire par définition aux principes révolutionnaires qui, quinze ans plus
tôt, avaient fait des Français des citoyens théoriquement égaux devant la
loi et l’accès aux honneurs publics. Sans rétablir les privilèges nobiliaires, la
Maison participe d’une transformation profonde de l’idéal national français
issu de 1789. Il serait pourtant biaisé de ne regarder que vers les rois du
passé pour comprendre les attributions accordées aux membres de cette
Maison et mesurer les enjeux de leur présence auprès de l’Empereur. La
Maison instaurée en 1804 est aussi la récente héritière de l’embryon de « cour

Napoléon d’Europe, Napoléon d’Amérique
Aux approches d’histoire politique, sociale et institutionnelle sur le sujet de
la Maison3, il fallait répondre par une exposition réunissant ce que l’histoire
de l’art avait à nous révéler sur la question. Ces œuvres d’art, il fallait bien
sûr les rechercher en France : nous sommes infiniment reconnaissants à nos
partenaires et prêteurs, institutionnels et particuliers, pour la généreuse manifestation de leur soutien et de leur confiance. Il m’est agréable de citer en
premier lieu le Mobilier national et le château de Fontainebleau. Il fallait aussi,
et c’était là une opportunité magnifique offerte par la tenue de l’exposition
en Amérique du Nord, rechercher au Canada et aux États-Unis les nombreux
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témoignages artistiques de la vie de cour et de la Maison de l’Empereur qui,
au cours des xixe et xxe siècles, ont quitté l’Europe pour traverser l’Atlantique,
et qui depuis peuplent un certain nombre de musées et de collections particulières. L’efficacité du si chaleureux réseau FRAME (French American Museum
Exchange) pour établir des contacts entre collègues conservateurs et identifier
les œuvres intéressantes doit de ce point de vue être soulignée.
L’exposition propose aussi de mettre en lumière les liens historiques, peu
connus, entre la Maison de l’Empereur et l’Amérique. Rappelons ici que trois
des six Grands officiers de la Maison avaient fait le voyage vers les jeunes
États-Unis : les futurs Grand veneur et Grand maître des cérémonies, Berthier
et Ségur, pour participer à la guerre d’Indépendance – Berthier sera d’ailleurs
promu dans l’ordre des Cincinnati –, et le futur Grand chambellan Talleyrand
pour fuir la Terreur, séjournant de 1794 à 1796 entre Boston et Philadelphie. Par
ailleurs, la découverte d’un portrait de famille comme celui des Marescot nous
a permis de révéler les origines canadiennes de Cécile et Samuel de Marescot,
dame du palais et page de l’Empereur entre 1805 et 18084.

la population canadienne, principalement chez les francophones mais pas
uniquement. Il faut, pour s’en convaincre, lire l’ouvrage consacré au Mythe de
Napoléon au Canada français par Serge Joyal5 pour comprendre la prégnance
de cette figure, bien différente de celle dont les Français ou les Italiens, qui
furent effectivement les sujets du personnage, ont pu conserver.
Au Canada, quelques expositions tenues ces dernières années témoignent
d’ailleurs de l’intérêt du public : Napoléon… à l’île Sainte-Hélène au Musée
Stewart (1999), situé sur l’île bien nommée de Sainte-Hélène en face de Montréal,
puis Joséphine, le grand amour de Napoléon, toujours au Musée Stewart (2003),
et plus récemment Les trésors de Napoléon à la basilique Notre-Dame de
Montréal (2015) et Napoléon et Paris au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau
près d’Ottawa (2016).
Depuis 2007, sous l’impulsion de Nathalie Bondil, le Musée des beauxarts de Montréal a initié un axe de collection, unique en Amérique du Nord,
consacré à l’époque napoléonienne, dont le point de départ fut la généreuse
donation des œuvres et objets réunis par l’industriel philanthrope Ben Weider
et sa famille. Au parti pris de ce collectionneur, fasciné depuis l’enfance par
le destin et la personnalité de Napoléon, et qui recherchait avec passion les
reliques de son héros, l’approche du Musée a depuis associé un regard d’histoire de l’art, bénéficiant du généreux concours de donateurs, prêteurs et
bienfaiteurs, pour raconter sa vision du personnage et de son époque, et
réalisant nombre d’acquisitions importantes. Citons notamment une paire de
vases fuseau de Sèvres à décor figurant Le Feu et L’Eau, livrée pour l’intendance
de la Maison de Napoléon comme roi d’Italie (8), une glacière du service « à
marly d’or avec lauriers peints en gris, têtes dans le genre camée au milieu
des pièces » offerte par la Maison au roi de Wurtemberg (229), et une paire de
biscuits de Dihl et Guérhard provenant des collections du maréchal Berthier,
prince de Neufchâtel et de Wagram, vice-connétable de l’Empire et Grand
veneur de la Maison de l’Empereur. Très récemment, le Musée a remporté
l’esquisse totalement inédite d’un grand tableau d’Horace Vernet commandé
par le même maréchal Berthier à la fin de l’Empire, et jamais achevé, Napoléon,
à la veille de la bataille de la Moscova, présente à son état-major le portrait du
roi de Rome qui vient d‘être peint par Gérard (283)6.

Du fait de sa tumultueuse histoire institutionnelle et de ses révolutions successives, la France contemporaine entretient avec le principe monarchique une
relation ambiguë. Dans un pays dont la constitution actuelle précise que l’exercice de la souveraineté ne peut plus appartenir à un individu seul, le terme de
« monarchique » est souvent un imparable qualificatif pour condamner l’autoritarisme de telle décision politique ou l’orchestration trop somptueuse de telle
cérémonie d’État. Paradoxalement, le rapport affectif à l’histoire nationale et
le souvenir des monarques ayant régné sur le pays n’en demeure pas moins
très présent et valorisant dans l’imaginaire collectif français : avec Louis XIV,
Marie-Antoinette ou François Ier, Napoléon y figure pour sa part tantôt comme
l’incarnation glorieuse du génie national, tantôt comme un fossoyeur de l’élan
démocratique. Ce paradoxe de rois et d’empereurs dont on ne veut plus tout en
admirant leur mémoire et les traces historiques et patrimoniales de leur règne
définit une part de l’identité nationale, dans des proportions qu’il serait faux
et vain de réduire au seul clivage des opinions politiques entre conservatisme
et progressisme.
En Amérique du Nord, si le personnage de l’Empereur fascine, c’est parce
qu’il représente non pas l’État ni l’exercice du pouvoir, mais l’exemple édifiant
d’un individu sorti du commun pour imposer sa volonté dans l’histoire humaine.
On mesure mal en France – et c’est un historien français installé au Canada
qui l’écrit – combien l’image de Napoléon a modelé une part de l’identité de

Exposer l’Étiquette
Notre époque rêve de princes et de couronnes. Elle se passionne pour le spectacle monarchique et la dramaturgie des ambiances historiques où princes,
souverains et aristocrates s’aiment et s’entredéchirent dans la cadre feutré
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de leurs palais, entourés de leurs cohortes de serviteurs, de gardes et de
conseillers. De Downton Abbey à The Crown, ou de Game of Thrones à House
of Cards, notre culture audiovisuelle nous propose nombre de reflets des
problématiques de cour et de la relation entre art, idéologie, communication
et pouvoir.
Le commissariat de cette exposition s’est construit, entre 2013 et 2017,
durant une période intensément politique, dans les trois pays concernés par le
projet. Les élections parlementaires et présidentielles canadienne (2015), américaine (2016) et française (2017) ont proposé ad libitum leur flot d’images du fait
et du signe politiques, leur lot de mise en scène et de propagande, pour des
candidats transformés, avec plus ou moins de succès, en désirables héros du
jour. Réfléchir au cas napoléonien tout en assistant à ce façonnage médiatique,
par de puissants think tanks et d’habiles agences de communication, a permis
d’appréhender nombre des aspects d’un sujet aussi historique que la Maison
de l’Empereur sous l’éclairage d’un temps présent qui mériterait toujours de
se nourrir des leçons du passé.

réunissant articles et notices d’œuvres. La première partie réunit les portraits
des personnalités : portraits peints des Grands officiers et descriptions des
responsabilités de chaque département de la Maison. Vient ensuite, avec « La
Maison en ses palais », l’évocation des lieux et de la problématique des espaces
de la vie de cour : on y étudie la réunion des multiples résidences mises à la
disposition de Napoléon, et le « palais » comme concept politique et sociologique appelant à la définition de codes de comportement et d’aménagement
au service de l’idéologie impériale. La troisième partie présente le rôle de
la Maison de l’Empereur comme commanditaire artistique. Administrant les
appels aux artistes et aux artisans, la Maison agit sous l’Empire comme le
principal promoteur de l’image napoléonienne, et comme le concepteur des
principes visuels de la propagande du régime. L’ouvrage consacre ensuite une
partie à la pluralité de sens de la notion de service à la cour dans les différentes
circonstances de la vie de la famille impériale, de leurs courtisans et de leurs
visiteurs, dans l’enceinte des palais mais aussi à l’extérieur, dans les cortèges,
lors des chasses ou encore au théâtre. Enfin, un épilogue interroge le devenir
de la Maison dans le cadre des deux exils successifs de Napoléon. On y retrace,
en guise de conclusion, le devenir de cette administration dévouée au statut
monarchique dans l’adversité, d’abord sur l’île d’Elbe où Napoléon est confirmé
dans son titre d’empereur en retraite des affaires du monde, puis au contraire
à Sainte-Hélène où ce titre ne lui est pas reconnu par ses geôliers britanniques
et où il est gardé prisonnier en tant que simple « général Buonaparte ».
Le parti pris dans l’organisation des espaces de l’exposition était de considérer la scénographie comme un outil de contextualisation des œuvres pour
les replacer dans une certaine forme d’esprit curial. Deux principes ont guidé
notre imagination. Le premier est l’importance, pour se faire une juste idée
du rôle des artistes dans le façonnage des lieux de la cour, de projets souvent
restés à l’état d’esquisses. Car on oublie souvent combien la vie de l’Empire fut brève, dix ans seulement. Nombreuses furent les réflexions laissées
inachevées et les réalisations demeurées à l’état d’ébauches – commandes
picturales, tentures et tapisseries, monuments, etc. Qui sait à quoi auraient
ressemblé les Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau ou Versailles si Napoléon
avait régné jusque dans les années 1820 ou 1830 ? Cette vérité de l’inachèvement du discours esthétique et décoratif de l’Empire, porté notamment
par les architectes des palais impériaux, Percier et Fontaine en tête, méritait
d’être évoquée car elle est une donnée à part entière du sujet. La seconde
motivation repose sur le souhait de mettre en valeur le fait que les principaux
lieux de vie de la cour napoléonienne – les palais des Tuileries et de SaintCloud – n’existent plus de nos jours, emportés par les remous de l’histoire du
xixe siècle. Désormais connus par les seules représentations, entre autres de
fascinantes photographies du Second Empire ou de la Troisième République
les montrant à l’état de ruines, ils comportent leur part de fantasmagorie qu’il
nous semblait important de révéler au public. Ces lieux désormais fantômes
pour l’imaginaire collectif, il fallait les évoquer subtilement, et révéler finalement à quel point l’évocation du palais impérial napoléonien nous montre que,
en dépit de la splendeur de ses décors et du souvenir de la majesté déployée,
aucun empire n’est éternel.

Pour l’amateur de la période houleuse que fut en France le tournant des xviiie
et xixe siècles, l’Étiquette du palais impérial, publiée une première fois en mars
1805 sous la direction du Grand maître des cérémonies et rééditée en 1806,
1808 et 1810, propose une savoureuse lecture. On imagine la frénésie des
nouveaux courtisans et des Grands officiers de la Maison à peine nommés,
lancés dans des recherches historiques, cherchant pour certains dans leur
propre mémoire d’anciens courtisans de Louis XVI, ou auprès des témoins des
usages de la cour de Versailles, consultant aussi la diplomatie étrangère pour
connaître les règles des autres monarchies européennes, dans le dessein de
recomposer un règlement solennel et convaincant au service de la majesté
récemment recréée.
Le texte de l’Étiquette s’organise en douze titres, exposant les fonctions
et attributions de chacun des membres de la Maison selon la répartition de
ses différents départements. Elle définit le règlement d’organisation des lieux
du pouvoir au sein du palais impérial, et distingue entre des espaces publics
dévolus au spectacle de la vie de cour et au déploiement de l’apparat (le Grand
appartement), des lieux de vie luxueuse et mondaine de la famille impériale (la
part dite « d’honneur » des appartements ordinaires de l’Empereur et de l’Impératrice), et d’autres inaccessibles, réservés à la vie privée des souverains (dans
le secret d’appartements dits intérieurs, au sein de ces mêmes appartements
ordinaires). Elle établit aussi un règlement comportemental pour tout courtisan
invité à pénétrer dans l’enceinte palatiale, en déployant les articles d’un cérémonial lourdement codifié et adapté aux circonstances de la vie quotidienne :
levers et couchers de l’Empereur, messes, cortèges, fêtes solennelles, repas
et banquets, bals, prestations de serments, voyages et deuils. Cette richesse
de détails nous a incités à organiser les sections de l’exposition en fonction de
chacun des Grands officiers, en présentant les traits saillants de leurs responsabilités dans cette mise en scène de la vie de cour.
L’organisation du présent ouvrage propose d’évoquer la Maison et ses implications dans la vie de cour en suivant cinq axes thématiques complémentaires

7

Jacques-Louis David
Couronnement de l’impératrice Joséphine,
dit aussi Le Sacre de Napoléon
1806-1807
Paris, musée du Louvre
8
Manufacture impériale de Sèvres
Décor peint par Nicolas-Denis Delafosse
Paire de vases fuseau : Le Feu et L’Eau
1806
Musée des beaux-arts de Montréal
9
Manufacture de Dihl et Guérhard
La Force
La Vérité
Vers 1805-1815
Musée des beaux-arts de Montréal
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CHR O N O L O G IE

1768

1790

La France achète la Corse à la République
de Gênes.

12 juillet

1769
15 août

5 octobre (15 vendémiaire an II)

La Convention adopte le calendrier
républicain. Il débute rétroactivement le
22 septembre 1792 (1er vendémaire an I).

La Constitution civile du clergé est
adoptée, ce qui rapidement provoquera la
détérioration des relations entre la France
et le Saint-Siège.

22 décembre (2 nivôse an II)

Bonaparte est nommé général de brigade.

1797
14 janvier (25 nivôse an V)

Bonaparte défait les Autrichiens en Italie
à la bataille de Rivoli.
25 décembre (5 nivôse an VI)

Bonaparte est élu membre de l’Institut de
France (Académie des sciences).

Naissance de Napoleone di Buonaparte
à Ajaccio, en Corse.

1792

1794

1774

20 avril

La France déclare la guerre à l’Autriche et
à la Prusse.

27-28 juillet (9-10 thermidor an II)

1798

1795

Campagne d’Égypte. À la tête de l’armée
française, Bonaparte arrive en Égypte pour
combattre la Grande-Bretagne.

10 mai

Louis XVI monte sur le trône, succédant
à Louis XV.

1785
28 octobre

10 août

Occupation du palais des Tuileries.
Les révolutionnaires prononcent la suspension
de Louis XVI, marquant la chute de
la royauté.

Bonaparte sort lieutenant d’artillerie en
second de l’École militaire de Paris.

Bonaparte est à Paris au moment du
soulèvement.

1789

2-5 septembre

Le Portrait de Louis XVI en grand costume
royal (Versailles), peint par Callet en 1775, est
exposé au Salon. Dernier portrait officiel de
l’Ancien Régime.
17 juin

À la séance d’ouverture des états généraux,
le tiers état se déclare Assemblée nationale.
Août

L’Assemblée nationale abolit les privilèges
féodaux et rédige la Déclaration des droits
de l’homme.
5-6 octobre

La famille royale est forcée de quitter
Versailles pour le palais des Tuileries, à Paris.

Coup d’État de Thermidor. Robespierre est
arrêté et envoyé à la guillotine.

13 juin (25 prairial an III)

Bonaparte est nommé général d’infanterie
à l’armée de l’Ouest.
22 août-23 septembre
(5 fructidor an III-1er vendémiaire an IV)

Rédaction d’une nouvelle constitution qui
circonscrit le pouvoir du Directoire.

Massacres de septembre (première Terreur).

26 octobre (4 brumaire an V)

21-22 septembre

Bonaparte devient le général en chef de
l’armée de l’Intérieur.

La Convention nationale se réunit pour la
première fois. Proclamation de la république.

1796

1793

9 mars (19 ventôse an IV)

21 janvier

Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais,
dont le mari a été guillotiné sous la Terreur.

Louis XVI est guillotiné place de la
Révolution. Marie-Antoinette connaîtra le
même sort le 16 octobre.

Avril (Germinal/floréal an IV))

Première campagne d’Italie. Bonaparte
est promu général en chef de l’Armée
d’Italie (12 ventôse an IV / 2 mars). Il mène
la campagne d’Italie contre l’Autriche.

1er février

La France déclare la guerre à l’Angleterre.
13 juillet

Robespierre est nommé au Comité de salut
public. Intensification du règne de la Terreur.

1er-2 juillet (13-14 messidor an VI)

1er août (14 thermidor an VI)

Bataille du Nil. L’amiral Nelson détruit la
flotte française en rade d’Aboukir.

1799
21 avril (2 floréal an VII))

Joséphine acquiert Malmaison : l’achat
sera ratifié par Napoléon le 21 novembre
(30 brumaire an VIII).

16 octobre (24 vendémiaire an VIII)

Bonaparte fuit le désastre de la campagne
d’Égypte et regagne Paris où il pressent un
coup d’État.
9-10 novembre (18-19 brumaire an VIII)

Coup d’État du 18 Brumaire. Bonaparte
renverse le Directoire, remplacé par le
Consulat.
15 décembre (24 frimaire an VIII))

Bonaparte est proclamé Premier consul
de la République.		

1800

10 août

19 février (30 pluviôse an VIII)

Le Louvre est ouvert au public sous le
nom de Muséum central des arts de la
République.

Bonaparte s’installe au palais des Tuileries.
14 mars (23 ventôse an VIII)

Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti
est élu pape, prenant le nom de Pie VII.

Les évènements soulignés en gras sont plus
étroitement liés à la vie personnelle de Napoléon,
ainsi qu’à des moments significatifs de la vie de
la cour impériale et de la Maison de l'Empereur.
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Printemps (floréal et prairial an VIII)

Seconde campagne d’Italie contre
l’Autriche. Bonaparte franchit les Alpes
au col du Grand-Saint-Bernard en mai et
remporte la bataille de Marengo en juin.

24 décembre (3 nivôse an IX))

Des royalistes tentent d’assassiner Bonaparte.

1801
David commence Bonaparte franchissant
les Alpes au col du Grand Saint-Bernard
(Malmaison), tableau qui sera offert au roi
Charles IV d’Espagne.
9 février (20 pluviôse an IX)

Traité de Lunéville. La paix est signée entre
la France et l’Autriche.
4-8 juin (15-19 prairial an IX))

Le Consulat reçoit les souverains d’Étrurie
et leur offre les premiers présents
diplomatiques recensés de Bonaparte.

15 juillet (26 messidor an IX)

19 novembre (28 brumaire an XI)

Denon est nommé directeur du musée
central des Arts (auj. musée du Louvre), qui
deviendra le musée Napoléon en 1803.

1803
3 mai (13 floréal an XI)

La France vend la Louisiane aux États-Unis.

16 mai (27 floréal an XI)

La paix d’Amiens est rompue par l’Angleterre.

1804
Gros expose au Salon le tableau de
Napoléon rendant visite aux Pestiférés de
Jaffa (musée du Louvre).
21 mars (30 ventôse an XII)

Promulgation du Code civil.
18 mai (28 floréal an XII)

Proclamation du Premier Empire. Napoléon
reçoit le titre d’empereur des Français.

31 mars

Joseph Bonaparte devient roi de Naples
(1806-1808).

5 décembre (14 frimaire an XIII))

18 décembre (27 frimaire an XIII)

Gérard peint le Portrait de Napoléon,
empereur des Français, en grand
habillement.

Le service du Grand maître des cérémonies
publie la première édition de l’Étiquette du
palais impérial.

Le Grand maréchal du palais Duroc publie
un édit réglementant l’ameublement des
résidences officielles de l’Empereur.

2 août (14 thermidor an XIII)

19 mai (29 floréal an XII)

21 octobre (29 vendémiaire an XIV)

La France annexe les États pontificaux.
Rome reçoit le statut spécial de « ville
impériale et libre ».
5-6 juillet

Bataille de Wagram. La France défait
l’Autriche.

Paix de Vienne.		
15 décembre

Napoléon et Joséphine sont officiellement
divorcés.

1810
Publication par le Grand maître des
cérémonies de l’Organisation de la Maison
de l’empereur et de l’impératrice et
règlement sur l’étiquette du palais impérial.

Annexion de Rome à l’Empire. Création du
titre de « roi de Rome » pour l’héritier de la
couronne impériale.

Le Couronnement de David est exposé pour
la première fois au musée Napoléon.
1er mars		

Victoire d’Austerlitz. La Grande Armée de
Napoléon écrase les forces austro-russes
commandées par le tsar Alexandre Ier et le
saint empereur romain François II.

17 mai

30 novembre

Le service du Grand maître des cérémonies
publie la troisième édition de l’Étiquette du
palais impérial.

2 décembre (11 frimaire an XIV)

13 mai

Napoléon dicte à Duroc le « Règlement
de la nouvelle Maison de l’impératrice
Joséphine ».

1808

Victoire de la flotte britannique sur la flotte
franco-espagnole à Trafalgar.

1809

3 novembre

La France prend Lisbonne.

Création de la Maison des pages.

Capitulation de Madrid aux mains des
Français.

14 octobre

Le Grand écuyer Caulaincourt est nommé
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, poste
qu’il occupera jusqu’en 1811.

25 juillet (6 thermidor an XIII)

4 décembre

14 juin

Octobre

Fleurieu est remplacé par Daru au poste
d’Intendant général de la Maison de
l’Empereur.

Napoléon et le tsar Alexandre Ier signent la
Convention d’Erfurt

Le pape Pie VII est fait prisonnier par
l’armée de Napoléon et emmené de Rome
à Savone.

Début de la guerre de la Péninsule.

24 juillet (5 thermidor an XIII)

27 septembre-14 octobre

7-8 février

Jérôme Bonaparte est fait roi de Westphalie
(1807-1813).

Élisa Bonaparte devient princesse de
Lucques et de Piombino.

15 juillet

Joachim Murat et Caroline Bonaparte sont
faits roi et reine de Naples (1808-1815).

Bataille d’Eylau. Victoire française sur
l’armée russe.

16 août

28 mars (7 germinal an XIII)

Joseph Bonaparte est fait roi d’Espagne
(1808-1813).

Occupation française de Vienne.

Napoléon et le tsar Alexandre Ier à Tilsit.
Signature des traités de Tilsit (7 et 9 juillet).

17 mars (26 ventôse an XIII)

4 juin		

12 juillet

25 juin-9 juillet

Napoléon est proclamé roi d’Italie.

Abdication de Charles IV d’Espagne.

3 mars		
Élisa Bonaparte devient grande-duchesse
de Toscane (1809-1814).

Bataille de Friedland. Victoire française sur
l’armée russe.

Mars

5 mai

5 juin		
Louis Bonaparte et Hortense de
Beauharnais sont faits roi et reine de
Hollande (1806-1810).

1807

Commande à divers artistes des portraits
des maréchaux de l’Empire. Ils seront
accrochés dans le Salon des Concerts
(rebaptisé Salle des Maréchaux) aux
Tuileries entre 1806 et 1808.

Madrid. Soulèvement du Dos de Mayo
contre l’occupation française.

29 janvier		
Disgrâce de Talleyrand, qui doit
renoncer à la clé de Grand chambellan.
Montesquiou-Fezensac le remplace.

Création de la Confédération du Rhin,
placée sous le protectorat de Napoléon.
Moins d’un mois plus tard, le 6 août,
l’abdication de François II d’Allemagne pour
devenir François Ier d’Autriche met fin au
Saint Empire romain germanique

1805 		

2 mai

Avril

Le service du Grand maître des cérémonies
publie la deuxième édition de l’Étiquette du
palais impérial.

Couronnement de l’empereur Napoléon Ier et
de l’impératrice Joséphine en la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

Nomination des Grands dignitaires de
l’Empire.

Nomination des dix-huit Maréchaux
de l’Empire.

Joachim Murat et Caroline Bonaparte sont
faits grand-duc et grande-duchesse de Berg
et de Clèves (1806-1808).

Décret fixant l’ensemble des règles relatives
à l’habillement de cour et aux uniformes
civils.

David est nommé Premier peintre de
l’Empereur.

3 août (15 thermidor an X)

15 mars

18 juillet (29 messidor an XIII)

25 janvier (5 pluviôse an X)

Bonaparte est nommé par plébiscite
Premier consul à vie.

Rétablissement du calendrier grégorien.

Le décret réglementant l’organisation et
l’administration du palais impérial établit
officiellement la Maison de l’Empereur.

Cérémonie de distribution des aigles au
Champ-de-Mars.

25 mars (4 germinal an X)

1 janvier
er

17 juillet (28 messidor an XIII)

Gros exécute le Portrait de Bonaparte
en habit de Premier consul (Paris, musée
national de la Légion d’honneur).

Traité d’Amiens. La France et l’Angleterre
signent la paix.

Napoléon commande les portraits
des Grands officiers de la Couronne pour
Fontainebleau, puis pour les Tuileries ;
ils sont finalement installés à Compiègne
entre 1808 et 1810.

Madame de la Rochefoucauld est nommée
dame d’honneur de Joséphine.

2 décembre (11 frimaire an XIII)

Bonaparte est élu président de la
République italienne.

Ingres expose au Salon le Portrait de
Napoléon Ier sur le trône impérial (Paris,
musée de l’Armée). L’œuvre ne rencontre
pas la faveur du public.

Fleurieu est nommé Intendant général de
la Maison de l’Empereur.

Bonaparte et Pie VII signent le Concordat.
La religion catholique est reconnue comme
celle « de la grande majorité des Français ».
		

1802

1806

10 juillet (21 messidor an XII)

Nomination des Grands officiers de la
Maison de l’Empereur :
– Grand aumônier : le cardinal Fesch
– Grand maréchal du palais : Duroc
– Grand chambellan : Talleyrand
– Grand maître des cérémonies : Ségur
– Grand écuyer : Caulaincourt
– Grand veneur : Berthier

Instauration de la noblesse impériale.

17 février

11 mars

Napoléon est marié à Marie-Louise
d’Autriche par procuration. Il est représenté
à Vienne par le maréchal Berthier, prince de
Neufchâtel et Grand veneur.
27 mars

Commandé en 1807, le service particulier
de l’Empereur est livré aux Tuileries, à temps
pour le mariage avec Marie-Louise.

1er-2 avril		
Mariage de Napoléon et Marie-Louise. La
cérémonie religieuse est célébrée au Louvre
par le Grand aumônier, le cardinal Fesch.

26 décembre (5 nivôse an XIV)

Traité de Presbourg. Napoléon et François II
signent la paix.

La duchesse de Montebello est nommée
dame d’honneur de Marie-Louise.
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3 juillet

21 juin

En conflit avec son frère l’Empereur,
Louis Bonaparte abdique le trône de
Hollande.

La France perd l’Espagne aux mains des
forces alliées de la Grande-Bretagne, du
Portugal et de l’Espagne.

9 juillet

12 août

Annexion des Pays-Bas par décret.
22 octobre		

La comtesse de Montesquiou est nommée
gouvernante des Enfants de France.

1811
20 mars		

Naissance du roi de Rome, NapoléonFrançois-Charles-Joseph Bonaparte, fils de
Napoléon et de Marie-Louise.

9 juin

Le roi de Rome est baptisé en la cathédrale
Notre-Dame de Paris par le Grand
aumônier, le cardinal Fesch.
9 septembre		

Le duc de Cadore remplace Daru au poste
d’Intendant général de la Maison de
l’Empereur.

1812
Mars		

16-19 octobre

9 novembre

Mort de Joséphine à Rueil-Malmaison.

1816

30 mai

Mai-décembre

Napoléon entre à Moscou. Incendie de la
ville déclenché par les Moscovites.

Octobre-décembre

Vaincue par la Russie, la Grande Armée fait
retraite vers la France.
14 novembre

Abrogation du Concordat de 1801.

1813
25 janvier

Napoléon et Pie VII signent le Concordat de
Fontainebleau.
13 mai		
Blessé à la bataille de Bautzen (Saxe), le
Grand maréchal du palais Duroc succombe
à ses blessures à Markersdorf.

29 mai

Propositions de Francfort. Les Alliés font
à Napoléon une proposition de paix : en
échange de sa reddition, il conservera son
titre d’empereur d’une France revenue à ses
frontières de 1792. Il refuse.

Premier traité de Paris.

1er novembre

Ouverture du Congrès de Vienne.

18 novembre		
Bertrand remplace Duroc au poste de
Grand maréchal du palais

1815
26 février

Napoléon s’enfuit de l’île d’Elbe.

11 décembre

Rétablissement de la maison de Bourbon en
Espagne. Ferdinand VII monte sur le trône.
Joseph Bonaparte doit quitter le pays.

Les Cent-Jours.

1814

Louis XVIII s’enfuit de Paris pour se réfugier
à Gand.

Mars-juin
19 mars

Janvier

Défection de Murat en faveur des Alliés.
La mainmise de la France sur l’Italie est
menacée.

14 septembre

Napoléon dicte le « Règlement du service
à Sainte-Hélène » et nomme les membres
de la Maison en exil :
– Grand maréchal du palais : Bertrand
– Grand chambellan : Montholon
– Grand écuyer (jusqu’en 1818) : Gourgaud
– Secrétaire d’État : Las Cases

Pie VII est libéré de sa résidence forcée en
France et regagne Rome.

Juin

Le pape Pie VII, toujours prisonnier de
Napoléon, arrive à Fontainebleau.

24 mai

6 décembre		

Bataille de Leipzig. La France est vaincue par
les Alliés (Russie, Prusse, Autriche, Suède).
Dissolution de la Confédération du Rhin.

Les Alliés entrent dans le nord de la France.

19 juin		

4 mai

Napoléon arrive à l’île d’Elbe.

L’Autriche déclare la guerre à la France.

Napoléon envoie le Grand aumônier Fesch
en exil à Lyon.

Début de la campagne de Russie.

3 mai

Louis XVIII, de la maison de Bourbon, entre
dans Paris et est reconnu roi de France et de
Navarre.

20 mars		

Napoléon arrive à Paris.

17 janvier

1er juin

Napoléon présente la Constitution révisée
au Champs-de-Mars.

18 juin

4 février-17 mars

Bataille de Waterloo. L’armée de Napoléon
est vaincue par les Britanniques.

Congrès de Châtillon-sur-Seine. Les Alliés
tentent sans succès de négocier la paix avec
la France.

22 juin

Seconde abdication de Napoléon.

29 mars		

Marie-Louise s’enfuit de Paris avec le roi de
Rome. Elle ne reverra jamais Napoléon.

15 juillet

Napoléon embarque pour l’Angleterre sur
le H.M.S. Bellerophon. Le gouvernement
britannique prend la décision de le déporter
à Sainte-Hélène.

30-31 mars

Les Alliés entrent dans Paris.

Napoléon arrive à Fontainebleau.

8 juillet

4 avril

Restauration de la monarchie. Louis XVIII
est proclamé roi de France et de Navarre.
Fin de l’époque napoléonienne.

Napoléon abdique en faveur de son fils, le
roi de Rome. Deux jours plus tard, il abdique
sans conditions (6 avril).

28 août

11 avril

10 décembre		

Napoléon s’installe à Longwood House.

Le mobilier de George Bullock est livré à
Longwood.

25 novembre

Las Cases est arrêté. Accusé par les
Britanniques d’entretenir une correspondance clandestine, il est forcé de quitter
Saint-Hélène le mois suivant.

1819
Septembre

L’abbé Buonarita arrive à Sainte-Hélène où il
assume la charge de Grand aumônier.

1821
5 mai

Napoléon meurt à Sainte-Hélène à 17 h 49.

1823
Las Cases publie son Mémorial de
Sainte-Hélène.

1840
15 décembre

Les cendres de Napoléon, tranférées de
Sainte-Hélène à Paris, sont déposées aux
Invalides.		

1852
2 décembre

Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis
Bonaparte et d’Hortense de Beauharnais,
instaure le Second Empire après un
coup d’État. Il est proclamé empereur sous
le nom de Napoléon III.

Ayant fui la France, Joseph Bonaparte
arrive à New York sous le nom de comte de
Survilliers. Il y restera jusqu’en 1832.

Traité de Fontainebleau. Napoléon est
condamné à l’exil sur l’île d’Elbe.

16 octobre

Napoléon arrive à Sainte-Hélène et s’installe
dans le pavillon de Briar.

17 mars

Début de la campagne d’Allemagne. La
Prusse déclare la guerre à la France.

20 novembre

Second traité de Paris.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Napoléon
Art et vie de cour au palais impérial
Du 3 février au 6 mai 2018
Pavillon Michal et Renata Hornstein – niveau 2
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Entrée principale, Pavillon Jean-Noël Desmarais
1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
+1-514-285-2000 | mbam.qc.ca
Jours et heures d’ouverture
Lundi
Fermé
Mardi
10 h à 17 h
Mercredi
10 h à 21 h
Jeudi
10 h à 17 h
Vendredi
10 h à 17 h
Samedi
10 h à 17 h
Dimanche
10 h à 17 h
(La Billetterie ferme une heure plus tôt)

Droits d’entrée (taxes incluses)
Tarif individuel
VIP (membres du Musée)*
31 ans et plus
13 à 30 ans
Enfants de 12 ans ou moins**

gratuit
23 $ (11,50 $ le mercredi, à compter de 17 h)
15 $ (11,50 $ le mercredi, à compter de 17 h)
gratuit

Tarification de groupe (20 personnes et plus)
31 ans et plus
16 $ / pers.
13 à 30 ans
10 $ / pers.
12 ans et moins
2 $ / pers.
* Les VIP du Musée bénéficient de nombreux avantages, dont l’accès libre en tout temps à toutes les expositions, sur simple
présentation de leur carte de membre.
** accompagnés d’un adulte. Ne s’applique pas aux groupes.

Achat de billets
En personne à la Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal
En ligne : mbam.qc.ca
Par téléphone : 514-285-2000, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Visites guidées
Le Musée vous offre des visites guidées de l’exposition, animées en français ou en anglais par l’un des quelque 150
membres actifs de l’Association des guides bénévoles (AGB) du MBAM. L’accès aux visites guidées à heure fixe est
inclus dans le droit d’entrée.
Lieu de rencontre : Entrée principale, Pavillon Jean-Noël Desmarais, 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Horaire : tous les jeudis // En français : 11 h 30 et 14 h // En anglais : 11 h et 13 h 30
Vendredis et samedis // En français : 11 h 30 // En anglais : 11 h

Agrémentez votre visite avec la nouvelle application mobile du Musée !
Conçue pour bonifier votre expérience, l’application donne accès à :
• Un plan qui vous guide efficacement vers tous nos pavillons et nos galeries
d’exposition.
• L’audioguide de la grande exposition en cours.
• Un audioguide musical gratuit pour enrichir votre visite du Pavillon pour la Paix Michal
et Renata Hornstein d’art international et d’éducation.
• Des parcours thématiques géolocalisés pour explorer les collections.
• L’accès à la carte VIP pour accélérer votre entrée au Musée et obtenir des informations
sur votre abonnement.
N’oubliez pas vos écouteurs pour partir à la découverte du Musée et bénéficier d’une
expérience auditive enrichie. Le réseau wifi du MBAM est gratuit et disponible dans tout
le Musée pour vous connecter à l’application.
Téléchargez l’application dès maintenant :
iOS : itunes.apple.com // Android: play.google.com

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Consignes d’utilisation
L’image doit être reproduite en entier sans recadrage, ni fond perdu, ni pliage,
sans surimpression, ni autre modification d’aucune sorte, et la légende ainsi que la mention de droit
d’auteur doivent accompagner l’œuvre.

mbam.qc.ca/media

NAP.00002

Andrea Appiani (1754-1817), Portrait de Napoléon Bonaparte, Premier consul,
en uniforme de général de l’Armée d’Italie, 1801, huile sur toile. Montréal,
collection particulière. Photo MBAM, Christine Guest.

NAP. 0065

Atelier de François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), Portrait en buste de
Napoléon en grand habillement, vers 1805-1814, huile sur toile. Musée des
beaux-arts de Montréal, collection Ben Weider. Photo MBAM, Christine Guest.

NAP.0069

Manufacture impériale de Sèvres, décor peint par Gilbert Drouet (actif à Sèvres
entre 1785 et 1825), service à thé dit « fond vert, groupes de fleurs », offert au
cardinal Fesch pour les étrennes de 1812, et son coffret, 1811, porcelaine dure.
Musée des beaux-arts de Montréal, achat, fonds de la Campagne du Musée
1988-1993, fonds de l’Association des bénévoles du Musée des beaux-arts de
Montréal et fonds commémoratif Adrienne D’Amours Pineau et René Pineau.
Photo MBAM, Christine Guest.

NAP.0235

William McCleary (actif à Dublin, 1799-1820), Les habitants de Sainte-Hélène
s’adressant à leur nouveau gouverneur, vers 1815, eau-forte coloriée à la main.
Montréal, Bibliothèque et Archives de l’Université McGill, livres rares et
collections spéciales.

NAP.0338

Pierre-Antoine Bellangé (1757-1827), Fauteuil de représentation du grand salon
de l’appartement du roi de Rome aux Tuileries, destiné à l’Empereur ou à
l’Impératrice, vers 1804-1815, bois doré, soierie. Paris, Mobilier national. Photo
Collection du Mobilier national © Isabelle Bideau.

NAP. 0352

Henry Auguste (1759-1816), Grand Vermeil de l’Empereur, pot à oille et son
plateau, 1789-1804, vermeil. Château de Fontainebleau, musée Napoléon Ier
(dépôt du Mobilier national). Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.

NAP.0412

Jacques-Louis David (1748-1825), Double portrait de Zénaïde-Laetitia-Julie et
Charlotte-Napoléone, filles de Joseph Bonaparte, ancien roi d’Espagne, 1821,
huile sur toile. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. Avec l’aimable concours
du programme Getty’s Open Content.

NAP.0414

Denzil O. Ibbetson (1785-1857), Napoléon sur son lit de mort, 1821, huile sur
toile. Genève, Collection Comte et Comtesse Charles-André Colonna Walewski,
en prêt à long terme au Musée des beaux-arts de Montréal. © Photo Thierry
Genand.

NAP.0443

Atelier de François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), peut-être Marie-Éléonore
Godefroid, Portrait de Marie-Julie, reine de Naples puis d’Espagne, entourée de
ses deux filles les princesses Zénaïde-Laetitia-Julie et Charlotte-Napoléone, vers
1808-1810, huile sur toile. Château de Fontainebleau, musée Napoléon Ier.
Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.

NAP.0481

Antoine-Jean Gros (1771-1835), Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau,
esquisse du tableau du Salon de 1808, 1807, huile sur toile. Toledo Museum of
Art, purchased with funds from the Libbey Endowment, gift of Edward
Drummond Libbey.

NAP.0494

Manufacture impériale de Sèvres, décor du plateau peint par Jean-François
Robert, table dite « des palais impériaux », puis « des palais royaux », 18111814, modifiée entre 1814 et 1817, porcelaine dure, bronze doré. Collection
particulière. Avec l’aimable concours de Sotheby’s.

NAP.0511.3

François Dubois (1790-1871), d’après le dessin de Jacques-Louis de La Hamayde
de Saint-Ange, L’Amérique de la série « Les Quatre parties du Monde », 1810,
carton de tapisserie pour une portière de la galerie de Diane aux Tuileries. Paris,
Mobilier national. Photo Collection du Mobilier national © Isabelle Bideau.

NAP.0527

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Le Songe d’Ossian, plafond de la
chambre de l’Empereur au palais de Monte Cavallo, 1813, huile sur toile.
Montauban, musée Ingres. Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY /
Agence Bulloz.

NAP. 0653

François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), Portrait de Louise-AntoinetteScholastique de Guénéheuc-Lannes, duchesse de Montebello, entourée de ses
enfants, 1814, huile sur toile. Houston, Museum of Fine Arts, Museum purchase
funded by the Brown Foundation, Accessions Endowment Fund and the Alice
Pratt Brown Museum Fund. Photo © The Museum of Fine Arts, Houston.

NAP.0659.1-2

Manufacture impériale de Sèvres, glacière à têtes d’éléphant, du service
iconographique grec offert au cardinal Fesch en commémoration du baptême
du roi de Rome, 1810-1811, porcelaine. Genève, Collection comte et comtesse
Charles-André Colonna Walewski. © Photo Thierry Genand.

NAP. 0682

Manufacture impériale de Sèvres, décor peint par Joseph Deutsch, vase
étrusque carafe offerte à la duchesse d’Istrie pour les étrennes de 1812, 1811,
porcelaine. Collection particulière. Photo Camille Leprince & Jérémie BeylardAgence Phar.

NAP.0708

François-Pascal-Simon Gérard (1770-1837), Portrait de Napoléon en grand
habillement, 1805, huile sur toile. Château de Fontainebleau, musée
Napoléon Ier. Photo © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY / Gérard Blot.

NAP.0711

Fortuné Dufau (vers 1770-1821), Portrait de famille du général Armand-Samuel
de Marescot entouré de son épouse Cécile, de son fils Antoine-Samuel, de sa fille
Joséphine-Cécile et de sa belle-mère Marie-Charlotte d’Artis de Thiézac, 1806,
huile sur toile. France, collection particulière. © Photo Hervé Lewandowski.

NAP. 0719

Manufacture impériale de Sèvres, décor peint par Nicolas-Denis Delafosse (actif
entre 1805 et 1815), paire de vases fuseau Le Feu et L’Eau, 1806, porcelaine
dure. Musée des beaux-arts de Montréal, achat, don à la mémoire de Marie
Pineau et de ses parents, Adrienne D’Amours Pineau et René Pineau. Photo
MBAM, Christine Guest.

NAP.0727

Joseph Franque (1774-1833), L’impératrice Marie-Louise veillant sur le sommeil
du roi de Rome, présenté au Salon de 1812, 1811, huile sur toile. Musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon. © RMN-Grand Palais / Art Resource,
NY / Daniel Arnaudet.

NAP.0728

Antoine-Jean Gros (1771-1835),
Legrand, ancien page de l’Empereur,
Hussards, vers 1809-1810, huile
Museum of Art. Image numérique ©
Autorisé par Art Resource, NY.

Portrait de Dominique-Alexandre
en uniforme de sous-lieutenant des
sur toile. Los Angeles County
2017 Museum Associates / LACMA.

