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Ce parcours fait appel  
à l’observation des œuvres 
présentées dans l’exposition  
et des cartels qui les accompagnent. 
Tu peux demander de l’aide  
à tes parents, ou à ton professeur  
si tu es venu(e) avec ta classe.
 

Quelques conseils avant  
de commencer ton parcours : 

Ne touche les œuvres  
qu’avec les yeux. 

Sois discret pour ne pas gêner  
les autres visiteurs. 

N’hésite pas à demander conseil  
aux agents du musée,  
ils sont aussi là pour t’aider.

Les œuvres signalées  
par cette image sont celles  
que tu retrouveras dans ton carnet.

Chronique parisienne de Napoléon

Napoléon et l’administration de la cité

La cour de Napoléon   aux Tuileries

La ville rêvée de Napoléon

La légende napoléonienne à Paris 
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1789-1792

9  et 10 
novembre 1799

Coup d’État  
des 18 et 19 
Brumaire

Sept. 1814
à juin 1815

Congrès 
de Vienne

20 mars  
au 18 juin 1815
Les Cent-Jours

18 juin 1815
Bataille 

de Waterloo

2 décembre 1804
Sacre impérial

4 avril 1814
1e abdication

1840
Retour 

des cendres

1792-1799 1799-1804 1804-1814 1814-1830 1830-1848

Monarchie 
constitutionnelle

1e République Consulat 1er Empire Restauration Monarchie de Juillet
Règne de Louis Philippe

15 août 1769
Naissance  

de Napoléon

5 mai 1821
Mort  

de Napoléon

Souviens-toi des dates importantes de Napoléon !
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Comme le montre cette estampe*,  
les députés du Directoire hurlent  
et protestent « À bas le dictateur !  
À bas le tyran ! Hors la loi ! ». 

regarde bien les mouvements  
des personnages.  
ils témoignent d’une vive agitation.  
Saurais-tu parmi eux reconnaitre 
Napoléon ? 

C’est l’homme debout à la tribune 
tendant le bras droit.

C’est l’homme debout au premier 
plan nous tournant le dos.

C’est l’homme au bas de la tribune,  
le bicorne à la main, protégé  
par des grognards*.

Section 1 - Chronique parisienne de Napoléon Section 1 - Chronique parisienne de Napoléon

Le 19 Brumaire an Viii Le ConCordat

L’estampe est une 
image imprimée grâce 
à une gravure sur bois  
ou sur métal

Un grognard  
est un soldat de la garde  
de Napoléon.  
Il porte sur la tête un 
grand bonnet à poil  
ou ourson.

Cette œuvre représente un événement majeur de l’histoire de France :  
la signature du Concordat en 1801 entre le Premier Consul Bonaparte  
et l’église catholique, représentée ici par un évêque, un cardinal et deux 
prêtres. Le Concordat faisait du catholicisme la « religion de la majorité 
des Français ». 

Le 18 et 19 Brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), Napoléon Bonaparte  
prend le pouvoir et instaure le régime autoritaire du Consulat (1799-1804).

La personnification de l’Église. Elle porte la croix et les armoiries pontificales.

Le 1er Consul Bonaparte. Il porte un habit de cérémonie rouge et le bicorne.

Un haut dignitaire. Il porte un habit de cérémonie bleu et le bicorne. 

Un évêque. Il porte la mitre et une livrée violette. 

Un cardinal. Son habit et son chapeau sont de couleur rouge.

Deux prêtres. Ils portent la soutane.

Observe bien les personnages  
qui composent l’image.  
replace les numéros  
correspondant à chacun d’eux :  

* 

1 2

Cette façon de prendre le pouvoir  
par la force s’appelle : 

Un coup d’État 
Un régicide 
Une abdication 
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Section 1 - Chronique parisienne de Napoléon

napoLéon 1er La CapituLation

Le 2 décembre 1804 se déroule dans la cathédrale Notre-Dame de Paris  
la cérémonie du sacre. Napoléon met ainsi fin à la République*  
et instaure l’Empire.*

En 1814 la Bataille de Paris, dernier épisode de la Campagne de France,  
marque la défaite de Napoléon et l’entrée des alliés dans Paris.

Ce portrait le représente en costume  
du sacre. Les insignes du pouvoir  
sont nombreux.

Sur ce portrait 3 sont identifiables.  
Que symbolisent-ils ? 
relie les objets à leur signification : 

Observe cette gravure.  
Elle représente la capitulation  
de Paris face aux alliés.  
C’est une caricature, c’est-à-dire  
un dessin destiné à faire rire  
d’une situation ou d’un personnage.  

à quoi le voit-on ici ?

entoure les bonnes réponses :

Le dessin est réaliste :  
tout a l’air vrai.

Deux personnages sont 
représentés avec des corps 
d’animaux.

Les trois personnages en uniforme  
ont des visages grimaçants  
et ridicules.

Comment l’auteur de la caricature  
s’y prend-il pour nous montrer  
qu’à son avis les deux signataires 
français sont des traîtres  
à l’empire ? 

entoure les bonnes réponses : 

Les alliés donnent aux signataires  
des sacs d’argent en échange  
de leur signature.

Les deux Français sont 
représentés en animaux mignons.

Les deux Français sont représentés 
en renard et en chat, animaux  
qui symbolisent à l’époque  
la fourberie et la ruse.

Les alliés ont des mimiques 
ironiques, moqueuses.

Le titre de la gravure est « marché 
conclu » : ça parle bien d’un accord  
qui arrange les deux parties.

république :  
pays gouverné  
par des dirigeants élus 
pour une durée limitée.

empire :  
pays gouverné  
par un empereur.

* 

Section 1 - Chronique parisienne de Napoléon

© Fondation Napoléon / Patrice Maurin Berthier © musée Carnavalet/Roger-Viollet

La couronne de lauriers (en or) • 

Le manteau pourpre (rouge) •
Le collier de la Légion 

d’Honneur

 •  Décoration créée par Napoléon  
pour honorer ceux qui ont servi  
la nation.

 •  Rappelle les généraux victorieux  
à Rome.

 •  Reconnaissable à sa couleur vive,  
il était porté par les plus hauts 
dignitaires du monde romain. 

•
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Observe cette amusante gravure. 

d’après toi, que signifie  
« l’enjambée impériale » ?

Napoléon, conquérant, quittant  
l’Ile d’Elbe pour la France.

Napoléon, fuyant les ennemis  
de l’Empire.

Les « Cent-Jours » est une 
expression qui désigne : 

la période pendant laquelle 
Napoléon est en exil sur l’île  
de Sainte-Hélène.

la durée du règne de Louis XVIII. 

la période pendant laquelle 
Napoléon revient au pouvoir  
en 1815 après s’être évadé de l’île 
d’Elbe. 

Voici un imposant portrait officiel  
de Joseph Fouché, duc d’Otrante,  
l’un des hommes les plus puissants  
de l’Empire. Il porte un manteau  
de cour orné de décorations.  
Sa pose et son physique trahissent  
une profonde assurance.

d’après toi, pourquoi ce personnage  
est-il important ? 

Il est ministre de la police.  
Son travail consiste, en partie,  
à surveiller ce que les gens 
pensent de Napoléon pour repérer
les opposants et les arrêter :  
la liberté d’opinion est très limitée 
sous l’empire.

Il est général, il va prendre  
le commandement d’une armée.

C’est un acteur célèbre en costume  
de scène.

Section  2 - Napoléon et l’administration de la citéSection 1 - Chronique parisienne de Napoléon

Les Cent-jours

Après la capitulation, l’Empereur doit abdiquer*. Il est contraint à l’exil 
sur l’île d’Elbe. La France redevient alors une monarchie*, gouvernée  
par Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Mais l’épopée impériale n’est 
pourtant pas terminée…

abdiquer :  
renoncer au pouvoir.

Monarchie :  
pays gouverné  
par un monarque, roi, 
reine ou empereur.

* 

joseph FouChé5 6
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Concordat - 1801 •
Code Civil - 1804 •

Lycée - 1802 •
Préfets - 1800 • 

Franc Germinal - 1803 •
Légion d’honneur - 1802 • 

 

 

•  Recueil modernisé des lois françaises

•  Paix religieuse. Liberté de culte

•  Redressement financier de la France

•  Centralisation administrative  
et création des départements

•  Récompense pour les militaires  
et les civils ayant servi la France

•   Formation des futures élites  
de la Nation

regarde le trône de l’empereur, 
pour quel lieu a-t-il été conçu ?

La salle du trône du palais  
des Tuileries

La salle du trône du palais  
de Versailles

Les Invalides

il est fabriqué en matériaux 
précieux. Lesquels ?

Bois doré (c’est-à-dire recouvert  
de fines feuilles d’or)

Velours

Broderies de soie

Diamants

Comment sait-on que c’est le trône  
de l’empereur ?

Les institutions napoLéoniennes Le trône de L’empereur

La Révolution française avait aboli toutes les décorations de l’Ancien 
Régime. Napoléon Bonaparte en créa une nouvelle en 1802.  
Elle est remise à ceux, civils ou militaires, que l’Empereur veut honorer 
pour leurs mérites rendus à la Nation.

Napoléon estime que l’exercice du pouvoir doit s’entourer de luxe,  
symbole de prestige. C’est aussi un moyen pour lui de fournir du travail  
aux milliers d’artisans parisiens et de garantir sa popularité. 

Section  2 - Napoléon et l’administration de la cité Section 3 - La cour de Napoléon aux Tuileries

Napoléon crée des institutions 
importantes qu’il appelle « masses 
de granit ». relie chacune d’entre 
elles à sa définition : 

remets les lettres dans l’ordre 
pour trouver son nom : 

N U R L E N D ’ O I O E N G H

LES maSSES DE GRaNIT

© RMN-Grand Palais 

© RMN-Grand Palais 
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Le mobilier de la chambre  
du duc et de la duchesse de Gaëte  
est représentatif du style Empire  
dans les arts décoratifs. 

Observe les vignettes et retrouve  
les détails dans le mobilier présenté. 

devine combien de coups de canon  
furent donnés pour annoncer  
la naissance du petit prince ?

21 coups de canon
 
100 coups de canon

Le tableau montre l’enfant  
dans le jardin des Tuileries dont  
tu devines à l’arrière-plan le château. 
 
Quels titres donna-t-on au jeune 
héritier du trône ?

Roi de Rome
 
Roi de Naples

Napoléon II 

	  

Section 3 - La cour de Napoléon aux Tuileries Section 3 - La cour de Napoléon aux Tuileries

Le roi de rome Le styLe empire

Napoléon et Joséphine n’ayant pas eu d’enfant pour assurer la succession 
au trône, le divorce est prononcé. L’Empereur épouse alors le 2 avril 1810 
l’Archiduchesse d’Autriche Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine.  
Un fils naît de cette union, le 20 mars 1811.

 Bois d’acajou (de couleur rouge)   
utilisé pour tout le mobilier.    

 Ornementation en bronze  
du lit bateau.

 Col de cygne du lit bateau.

 Ornementation en bronze  
de la table de chevet.

 Ornementation en bronze  
de la psyché (grand miroir).

 Soie brodée du fauteuil.

© RMN-Grand Palais 1
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regarde la maquette.  
Ce  jeu de construction, offert aux 
enfants du futur roi Louis-Philippe  
en 1820, te montre l’aspect d’un 
immeuble de la rue de Rivoli  
encore visible aujourd’hui.

Place sur l’image les noms  
qui conviennent :

Rez-de-chaussée

Premier étage

Entresol (un étage intermédiaire  
entre le rez-de-chaussée et le premier, 
très bas de plafond, qui servait  
de réserve aux boutiques)

Balcon

Corniche

arcade

Boutiques

Entrée de l’immeuble

Section 4 - La ville rêvée Section 4 - La ville rêvée

La rue de riVoLi La CoLonne Vendôme

Napoléon veut améliorer la vie des Parisiens et faire de Paris une ville 
propre et belle. Le percement de la rue de Rivoli modernise le quartier 
des Tuileries en imposant un modèle unique et obligatoire d’immeuble 
d’habitation, régulier et majestueux. 

En faisant détruire des bâtiments  
dans le quartier des Tuileries, 
Napoléon veut aérer, moderniser  
et embellir ce quartier très encombré.  
Tu devines à l’arrière-plan du tableau,  
la colonne Vendôme au centre d’une  
large place.  
Cette colonne surmontée d’une 
statue de Napoléon eut une histoire 
mouvementée.

Ce bâtiment est de style :

néo-classique  
(sobre et symétrique, inspiré  
par l’art gréco-romain)
 
baroque  
(au décor somptueux  
et très chargé, avec beaucoup  
de formes courbes)
 
gothique 
(au décor de cathédrale utilisant  
des formes en arc brisé)

retrouve son histoire en replaçant 
les mots manquants :

détruite  - canons - armée - place - 
symbole - 1875 - l’admirer - bronze 

La colonne Vendôme est faite  
du                           des                           
autrichiens.  
Elle rend hommage à la grande                 
                          de Napoléon.  
Elle fut                           comme 
                           de la barbarie guerrière  
en 1871 puis reconstruite en 
Tu peux encore                           
aujourd’hui                           Vendôme. 
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Observe le tableau. Il représente  
la place du Châtelet et sa fontaine : 
c’est à la fois un aménagement utile  
et un monument commémoratif  
(qui rappelle un événement).

Pourquoi ? Choisis les bonnes 
réponses :

L’eau de la fontaine est meilleure  
que celle du robinet.

Les Parisiens ont besoin  
des fontaines car, à l’époque,  
il n’y a pas d’eau courante  
dans les logements.

La colonne et la statue  
rappellent les victoires 
de Napoléon en Italie  
et en Égypte.

La statue représente Napoléon.

D’autres monuments furent imaginés  
sous Napoléon mais ne furent pas 
toujours réalisés comme le surprenant 
éléphant de la Bastille. Victor Hugo 
dans son roman « Les misérables » 
y fait d’ailleurs habiter Gavroche ! 
Aujourd’hui, c’est un autre monument 
qui trône place de la Bastille :  
la colonne de Juillet. 

retrouve cet éléphant dans la salle.

Ce tableau représente une parade 
militaire devant le palais des Tuileries  
et l’arc de triomphe du Carrousel. 

Cet arc a été construit pour :
 

Servir de porte d’entrée au jardin  
des Tuileries.

Célébrer la gloire militaire  
de l’Empereur comme on le faisait  
pour les généraux romains  
dans l’antiquité.

Servir de logement au gardien  
du palais. 

Observe les personnages.  
Comment peut-on décrire 
l’ambiance de la scène ?

Les gens sont respectueux  
et craintifs devant les soldats.

Le public est joyeux et admire  
le défilé avec plaisir.

Les soldats sont effrayants.

Les soldats sont proches  
de la population.

Aujourd’hui le palais des Tuileries a 
disparu mais tu peux toujours admirer 
l’arc de triomphe du Carrousel face 
au palais du Louvre, devant le jardin 
des Tuileries. Les 4 chevaux d’origine 
ont été remplacés et rendus à la Ville 
de Venise où ils avaient été volés 
pendant la campagne victorieuse  
de Napoléon en Italie. 

	  

Section 4 - La ville rêvée

La Fontaine du ChâteLet

Section 5 - La légende napoléonienne 

L’arC de triomphe du CarrouseL

© musée Carnavalet/Roger-Viollet

© musée Carnavalet/Roger-Viollet

Tu peux aujourd’hui admirer la statue 
originale qui se trouve au sommet  
de la colonne, dans le jardin du musée 
Carnavalet. Celle de la place du Châtelet 
est en fait une copie en bronze doré.
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1  Réponse 1 : un coup d’état et réponse 3 : 
l’homme au bas de la tribune, bicorne  
à la main.

2      En haut : la personnification  
de l’Église. En bas, de gauche à droite : 
un cardinal, un évêque, Bonaparte,  
un haut dignitaire, deux prêtres. 

3  Couronne de lauriers ➞ généraux 
victorieux / manteau pourpre ➞ hauts 
dignitaires romains / collier de la Légion 
d’Honneur  ➞ décoration créée  
par Napoléon.  

4  1e question : réponses 2 et 3 ;  
2e question : réponses 1, 3, 4, 5.  
Le chat représente marmont, 
commandant en chef de la défense 
de Paris, et le renard Talleyrand 
(reconnaissable à sa boiterie), diplomate 
souvent soupçonné de corruption  
et de trahison.

5  1e question : réponse 1 : Napoléon s’évade 
de l’île d’Elbe pour reconquérir la France 
sous les yeux étonnés de Louis XVIII  
et sa famille ; 2e question : réponse 3.

6  Réponse 1.
7  Question 1 : Légion d’Honneur ;  

question 2 : Concordat ➞ paix religieuse / 
Code civil ➞ recueil modernisé des lois / 
lycées ➞ formation des futures élites 
de la nation / préfets ➞ centralisation 
administrative et création des 
départements / Franc Germinal ➞  
redressement financier de la France /  
Légion d’honneur➞ récompense  
pour les civils et les militaires ayant 
servi la France. 

8  1e question : réponse 1 ;  
2e question : réponses 1, 2, 3 ;  
3e question : on voit l’initiale  
(on dit « le chiffre ») N de Napoléon.

9  1e question : réponse 2 (100 coups  
de canon pour un garçon, 21 seulement 
pour une fille) ; 2e question : roi de Rome 
(titre donné à sa naissance) et Napoléon 
II (titre reçu à la fin des Cent Jours). 
On l’appelle aussi duc de Reichstadt 
(donné par son grand-père l’empereur 
d’autriche) et prince de Parme  
(titre hérité de sa mère). 

10  Les détails sont à retrouver directement 
sur les meubles exposés.

11  Question 1 : réponse 1.  
Question 2 : 

 

12  La colonne Vendôme est faite  
du bronze des canons autrichiens.  
Elle rend hommage à la grande armée 
de Napoléon. Elle fut détruite comme 
symbole de la barbarie guerrière en 1871 
puis reconstruite en 1875. Tu peux encore 
l’admirer aujourd’hui place Vendôme. 

13 Réponses 2 et 3.
14  Question 1 : réponse 2 (cet arc a pour 

modèle celui de l’empereur Septime Sévère, 
à Rome) ; question 2 : réponses 2 et 4.

15  Question 1 : réponse 2 ;  
question 2 : réponse 2.

Les funérailles nationales  
de Napoléon ont lieu le 15 décembre 
1840 aux Invalides. 

Pourquoi ?

Napoléon avait souhaité  
« reposer sur les bords  
de la Seine ».

Les Invalides sont un panthéon* 
militaire et rendent hommage  
au génie militaire de Napoléon.

Cet hôpital militaire semblait 
adapté à recevoir le corps  
d’un général.

Section 5 - La légende napoléonienne 

tomBeau de napoLéon

En 1840, le Premier Empire est tombé  
depuis 25 ans. C’est le roi Louis-Philippe 
qui organise le retour en France des 
cendres de Napoléon, mort en exil  
19 ans plus tôt.
 
Pourquoi fait-il cela ?

Il veut rendre hommage  
à Napoléon car il admire sa gloire 
militaire.

Il veut gagner à sa cause  
les bonapartistes alors qu’une 
partie des royalistes ne le 
considèrent pas comme un roi 
légitime.

Il veut préparer le rétablissement  
de l’Empire. 

Panthéon* :   
monument consacré  
à la mémoire  
des hommes illustres.

* 

Vérifie 
tes  

réponses !
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