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Responsable du Service des publics
Sabine Chaillet
03 21 10 02 21
sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Napoléon est un des premiers acteurs
de la construction de sa légende, très
conscient du rôle de l’image. Il a inspiré
et s’est entouré des plus grands artistes
de son temps donnant lieu à une riche
iconographie officielle. Parallèlement,
les colporteurs diffusent largement
au sein de la société l’image de l’homme
au petit chapeau de feutre noir, bottes,
redingote grise et main dans le gilet.
L’Empire a suscité une production
iconographique considérable en Europe
notamment marquée par l’influence de la
production satirique anglaise. Idéalisées
ou à charge, les images prennent une
place centrale dans la bataille des
idées mais au-delà elles s’ancrent
durablement dans l’imaginaire et les
mémoires.
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I
T
A
ÉM
LES TH POSITION
DE L’EX
Autour des œuvres présentées dans l’exposition,
nous vous proposons de découvrir deux grands
thèmes exploitables avec vos élèves, la vie
de Napoléon Bonaparte, général des armées
républicaines à l’empereur des français ;
et le rôle de la caricature, image d’art et moyen
d’expression du pouvoir et de sa contestation.
NAPOLÉON BONAPARTE, DU PETIT CAPORAL
CORSE À L’EMPEREUR DES FRANÇAIS
La révolution française marque une rupture
essentielle dans l’ordre monarchique établi. L’ordre
ancien disparaît progressivement pour mettre en
place un nouveau cadre politique et social.
Napoléon Bonaparte général des armées
républicaines, prend le pouvoir par la force et
est proclamé empereur des français. Peu à peu
il conquiert une bonne partie de l’Europe.

James Gillray (graveur), Hannah Humphrey (éditrice), Destruction of
the French gun boats or Little Boney and his friend Talley in high glee,
22 novembre 1803, eau-forte coloriée et aquatinte ?,
Musée de Boulogne-sur-Mer, Inv.667.R13.S2
© photographie ville de Boulogne-sur-Mer
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Afin de réaliser son projet de conquête de
l’Angleterre, il forme la Grande Armée à Boulognesur-Mer pour préparer l’invasion de l’Albion.
Les années 1812 marquent le début des difficultés
pour Napoléon avec la Campagne de Russie.
La défaite de Waterloo, met un terme à l’histoire
fulgurante de Napoléon Bonaparte, empereur
vaincu, exilé sur une île anglaise perdue dans
l’océan Atlantique…
LA CARICATURE, IMAGE DU POUVOIR
ET DU CONTREPOUVOIR
Napoléon conscient du rôle de l’image, est un
des premiers acteurs de la construction de sa
légende. Il a inspiré et s’est entouré des plus
grands artistes de son temps.
L’Empire a suscité une production iconographique
considérable, en faveur de l’empereur diffusant
l’iconographie propice à créer sa légende dorée.
Mais une critique du pouvoir napoléonien existe
également à l’époque par la production et
diffusion d’une satire anglaise virulente et de
caricatures contre-napoléoniennes françaises.

Idéalisées ou à charge, ces images ont pris une
place centrale dans la bataille des idées et se
sont ancrées durablement dans l’imaginaire
et les mémoires.

OGIE
L
O
N
O
CHR ÈRES
ET REP IQUES
HISTOR
15 AOÛT 1769 Naissance de Napoléon Bonaparte
en Corse à Ajaccio. Il appartient à la petite
noblesse. Il entre à l’école royale militaire de Paris
grâce à une bourse. La Corse fut achetée en 1768
par Louis XV à la république de Gênes.
14 JUILLET 1789 C’est la prise de la Bastille,
la prison où le roi enfermait ses ennemis. C’est
le début de la Révolution française, le roi doit
accepter d’être surveillé par une assemblée de
représentants du peuple. Le drapeau français
est créé, il est composé de bleu et de rouge (les
couleurs de Paris) et de blanc (la couleur du roi).
La révolution française marque la fin de l’ancien
régime, elle est à l’origine de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et des idéaux
de liberté, d’égalité et de fraternité.
1791 Louis XVI refuse la défaite et s’enfuit pour
rejoindre les rois des autres pays et faire la
guerre aux révolutionnaires mais il est arrêté et
emprisonné.
La Constitution de 1791 est la première des
Constitutions françaises. Après la destruction
de la monarchie absolue, l’abolition des privilèges
et le vote de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, l’assemblée Constituante crée une
monarchie constitutionnelle. C’est dire qu’elle
incarne les idéaux de la Révolution dans leur
forme originelle.
1793 Louis XVI roi de France est condamné à mort
par les révolutionnaires.
Les habitants de Toulon se révoltent et appellent
les anglais à l’aide. La ville se rend grâce à l’action
de l’artillerie corse et de son capitaine, Bonaparte,
qui est nommé ensuite général.

Léon Joseph Bilotte, d’après Robert Lefevre, Napoléon Ier en uniforme
des chasseurs de la garde, 1862 (d’après une œuvre de 1809), Huile
sur toile, Musée de Boulogne-sur-Mer, dépôt du Musée de Picardie,
Amiens, 243 x 157 cm © photographie ville de Boulogne-sur-Mer
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1795 Après des élections truquées, les royalistes
s’emparent de la moitié de Paris, Bonaparte
appelé par le Directoire, sauve la république
et obtient le commandement de l’armée de
l’Intérieur.
1796 Bonaparte est général en chef de l’armée
d’Italie et se révèle un chef de guerre hors pair.
Il conquiert tout le nord du pays. Il devient très
populaire. La même année, il se marie avec
Joséphine Beauharnais.

150 000 soldats et 9 000 chevaux. La Flottille
est installée dans 7 ports (Etaples, Boulogne,
Wimereux, Ambleteuse, Calais, Dunkerque,
Ostende) et l’armée dans 6 camps. Il fait
construire un baraquement sur les hauteurs de la
ville pour pouvoir diriger les opérations militaires.

1798 Bonaparte part en Egypte pour couper la
route des Indes aux anglais et acquérir encore
plus de gloire. Mais il abandonne sur place son
armée et revient à Paris très vite.
09 NOVEMBRE 1799 Il profite d’une dispute entre
les gens au pouvoir pour faire un coup d’état,
c’est le coup d’état du 18 brumaire, qui marque
la fin du Directoire et le début du Consulat.
Trois consuls dirigent la France, le 14 décembre
Bonaparte est nommé Premier consul.
La révolution est terminée.
1802 Bonaparte est élu consul à vie.
Il conclut la paix avec l’Angleterre et l’Autriche.
Il crée la banque de France, la monnaie est
stabilisée, il fait importer du blé… Il est l’homme
providentiel et se fait élire « consul à vie ».
1803 La paix avec l’Angleterre est rompue.
Napoléon installe son camp à Boulogne-sur-Mer.
Il rassemble une flotte dans le détroit du
Pas-de-Calais pour envahir les côtes anglaises
et entreprend des travaux gigantesques :
2000 navires à fonds plats (la Flottille de l’an X)
qui devront transporter 20 000 marins,

02 DÉCEMBRE 1804 Bonaparte est sacré
empereur.
Pour pacifier la France, Napoléon fait la paix avec
les catholiques.
Pour faire oublier les rois de France, il crée une
nouvelle dynastie. Il donne des royaumes à ses
frères et sœurs, et crée une nouvelle noblesse
car l’empereur a tous les droits et nomme les
hommes à tous les postes.
Il remet de l’ordre dans les lois grâce au code
civil, crée la fonction de préfet et les lycées,
lance une nouvelle monnaie en argent, le franc.
Il réorganise la France et rédige le code civil (un
livre qui réunit toutes les lois concernant le pays,
les personnes, la famille,…).
Il fait la conquête de nombreux pays d’Europe.
Son empire comprend la Belgique, les Pays-Bas,
une partie de l’Allemagne et de l’Italie…
Seul le Royaume-Uni continue de lui résister.
1804 Les premières légions d’honneur sont
distribuées à l’Hôtel des Invalides. Napoléon
organise ensuite une fastueuse cérémonie
militaire au camp de Boulogne, pour en fixer
le protocole. Dans le vallon de Terlincthun, il
distribue 2 000 légions d’honneurs devant
100 000 soldats et citoyens, les insignes sont
des aigles et des étoiles accrochées à des

Isaac Cruikshank (1764-1811), S.W. Fores (éditeur), Selling the skin
before the bear is caught or cutting up the bull before he is killed, 1803,
Eau-forte coloriée, Musée de Boulogne-sur-Mer, Inv. 905.R13.S2
© photographie ville de Boulogne-sur-Mer

James Gillray (1756-1815), Hannah Humphrey (éditrice, 1745-1818),
The king of Brobdingnag and Gulliver, plate 2, 10 février 1804, Eau-forte
coloriée, Musée de Boulogne-sur-Mer, Inv. 535.R13.S2
© photographie ville de Boulogne-sur-Mer
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rubans rouges. Cette cérémonie se poursuit avec
un défilé militaire, des bals et banquets et suscite
une réelle ferveur populaire. Une stèle aujourd’hui
est érigée à l’emplacement de l’estrade officielle.
1805 La démarche de Napoléon pour conquérir
l’Angleterre est un échec. Les navires français
dérivent, ne parviennent pas à porter le poids
de l’artillerie et se brisent lors des manœuvres.
La flotte anglaise s’organise, attaquant les places
françaises en cours de construction. Napoléon
se résigne à abandonner le projet. La flottille de
l’an X sera encore entretenue en tant que force
dissuasive jusqu’à la fin de l’Empire.
L’Angleterre monte une attaque contre lui, avec
l’Autriche et la Russie. En 1805, l’empereur
détourne ses troupes vers l’Autriche, créant la
grande Armée. Napoléon remporte la bataille
d’Austerlitz en Autriche.
1806 C’est le blocus continental, c’est une
politique mise en place par Napoléon Ier qui tente
de ruiner le Royaume-Uni en l’empêchant de
commercer avec le reste de l’Europe. Le blocus
continental prend fin en 1814, avec le départ de
Napoléon pour l’île d’Elbe.

1810 Napoléon épouse Marie-Louise, la fille du roi
d’Autriche
1811 Naissance du roi de Rome, le fils de Napoléon
1812 Presque toute l’Europe est soumise à
Napoléon qui bouleverse les frontières et agrandit
la France mais toute l’Europe se révolte.
Napoléon se méfie de l’empereur de Russie,
Alexandre Ier et décide de conquérir la Russie,
c’est la campagne de Russie. De nombreux
soldats meurent de froid et de faim. Napoléon doit
rentrer en France car son armée doit affronter une
coalition formée par la Russie, le Royaume-Uni,
l’Autriche et la Prusse.
06 AVRIL 1814 1e abdication : la France est
envahie et vaincue, Napoléon est obligé
d’abdiquer et il est envoyé sur l’île d’Elbe, une île
italienne près de la Toscane.
Les rois de France, les frères de Louis XVI,
le comte d’Artois et le comte de Provence,
reviennent au pouvoir, c’est la Restauration.
1815 Napoléon tente de reconquérir le pouvoir,
c’est la période des 100 jours. Il promet d’établir
un régime démocratique mais il doit se battre en
Belgique contre les Anglais et les Prussiens.
Il est battu le 20 mars au 1815 à Waterloo.
22 JUIN 1815 2e abdication : Napoléon est envoyé
à Ste Hélène, une île isolée de l’océan Atlantique.
05 MAI 1821 Napoléon Ier s’éteint dans sa maison
de Longwood, à Sainte-Hélène. Il n’a pas 52 ans.
En 1840, le président du Conseil, Adolphe Thiers,
négocie avec Londres le retour des cendres de
Napoléon à Paris. Le transfert donne lieu à une
cérémonie grandiose. Napoléon 1er repose aux
Invalides.
1823 La construction d’une colonne à l’antique
sur le site de Boulogne-sur-Mer est organisée par
le maréchal Soult, elle est financée par les dons
des soldats afin de rendre hommage à l’empereur.
1852 Le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon
Bonaparte prend le pouvoir et devient l’empereur
Napoléon III. Victor Hugo pour se moquer de lui
l’appelle « Napoléon le petit » en opposition à son
glorieux oncle.

Anonyme, d’après James Gillray (1756-1815), et Thomas Braddyl
(dessinateur), George III and Bonaparte as the king of Brobdingnag and
Gulliver, 1803, Eau-forte coloriée, Musée de Boulogne-sur-Mer, Inv.
646.R13.S2 © photographie ville de Boulogne-sur-Mer
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http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
actualites/actualites/article/napoleon-imagesde-la-legende-1.html
www.napoleon.org
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/lacaricature-et-le-dessin-de-presse.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/portraitsde-napoleon-francais-langue-seconde-langueetrangere-a1.html
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TEMPO
L’exposition étant très documentée, elle peut
être abordée sous plusieurs angles et par le biais
de plusieurs disciplines au programme
des enseignements scolaires.
L’HISTOIRE DES ARTS
Enseignement de la culture artistique transversale
et co-disciplinaire : l’art au temps des Lumières
et des révolutions
Arts et idéologies
Arts mémoires témoignages et engagements

BIBLIOGRAPHIE

Le français et les moyens d’expression et d’opinion :
Formation de la personne et du citoyen
Penser, exprimer et formuler son opinion

Image doc n°261 ; 265 ; 339

L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE

« L’art de la caricature » DADA n°220

Le temps de la Révolution et de l’Empire
(Napoléon Bonaparte, du général à l’Empereur,
de la révolution à l’Empire)

« Le destin de Napoléon Bonaparte », Petites
histoires de l’Histoire, Nathan
« Le petit chapeau de l’empereur », Fabienne
Loodts, Julie Versele, Renaissance Du Livre
« Napoléon raconté aux enfants », André Castelot,
Perrin

Le XVIIIe siècle : expansions, Lumières et
révolutions (la Révolution française et l’Empire :
nouvel ordre politique et société révolutionnée
en France et en Europe)
Révolutions, libertés, nations à l’aube de l’époque
contemporaine

« P’tit Napo » p’tit Glénat

Chapeau de l’empereur Napoléon Ier
XIXe siècle, feutre, soie, papier, legs de M. de Clocheville 1886,
inv. 1039 © Musée de Boulogne-sur-mer

d’après Isaac Cruikshank (graveur), George M. Woodward
(dessinateur), Rudolph Ackermann (éditeur), Buonaparte’s soliloquy at
Calai, 21 septembre 1803, eau-forte coloriée, Musée de Boulogne-surMer, Inv.644.R13.S2 © photographie ville de Boulogne-sur-mer
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URS
O
C
R
A
LES P ITE
DE VIS
L’étude de la période napoléonienne s’adresse
dans les programmes aux classes de CM1 et 4e,
nous vous proposons une offre toutefois qui
s’adresse à tous, exploitable à travers de
nombreux enseignements et thématiques.
Le discours des visites commentées sera adapté
à chaque groupe d’âge.
Dans le cadre d’une visite atelier, le discours
et l’atelier manuel ont été conçus de manière
complémentaire, dans le domaine de l’histoire
et de l’histoire de l’art.
Des visites à la carte sont également disponibles
sur demande pour répondre à un de vos projets
spécifiques.
QUATRE FORMULES VOUS SONT PROPOSÉES
V
 isite commentée accompagnée d’un médiateur
durée 1 h, tarif 1€/élève
V
 isite commentée avec atelier
durée 1 h 30, tarif 2€/élève
V
 isite couplée
Exposition du Musée et du Palais Impérial
Chaque structure appliquant son propre tarif,
la réservation et le paiement se feront séparément.
Contacts : Musée 03 21 10 02 28
Ville d’art et d’Histoire 03 21 91 90 02 96

V
 isite libre proposée en découverte autonome,
accompagnée d’un professeur et de son droit
de parole. Seule l’utilisation du crayon de papier
est autorisée dans les salles de l’exposition
tarif 10€/groupe de 25 élèves

À DESTINATION DES SCOLAIRES
DES CYCLES 2 ET 3
LA VIE DE NAPOLÉON BONAPARTE
Découvrir la vie de Napoléon, de manière
chronologique, les hauts faits de sa vie ainsi que
les grands événements qui ont fait son histoire
et l’Histoire de France, au moyen d’une
iconographie abondante et de la diffusion
d’une satire anglaise critique.
Les temps de la visite
La visite aborde les œuvres les plus remarquables
de l’exposition et permet à l’élève d’acquérir des
clés de lecture de l’exposition.
Ensuite les enfants seront invités à réaliser une
caricature reprenant les clés de lecture de l’art
et du pouvoir de l’image.
Les objectifs pédagogiques
se familiariser avec une œuvre d’art, savoir
interpréter une œuvre et acquérir un vocabulaire
repérer et identifier des événements dans un
temps long, l’acquisition des libertés et droits
des citoyens
développer des capacités d’analyse et
exprimer des émotions et goûts, développer
son expression et la formulation de ses opinions
dans des échanges oraux ou traces écrites
dans des carnets de lecture
utiliser le dessin comme moyen d’expression,
exprimer sa sensibilité et son imagination
Les modalités de réservation et visite
La visite s’adresse à une classe pouvant atteindre
au maximum 25 élèves. L’enseignant sera partie
prenante de l’atelier. Il est conseillé de préparer
les élèves à la venue au musée : consignes de
civilité, de visite, respect des visites, des œuvres,
du matériel…
La visite commentée durée 1 h, tarif 1€/élève
La visite avec atelier durée 1 h 30, tarif 2€/élève
(45 mn pour découvrir l’exposition, et les aspects
de la légende napoléonienne controversée.
Les enfants sont ensuite invités à réaliser une
caricature).
En cas de désistement, il est impératif de
respecter un délai d’annulation d’une semaine
auprès du Service des Publics au 03.21.10.02.28.

Anonyme, James Aitken (éditeur), French invasion - Landing in Great
Britain (détail), XIXème siècle, eau-forte coloriée, Musée de Boulognesur-Mer, Inv. 788.R13.S2 © photographie ville de Boulogne-sur-mer
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À DESTINATION DES SCOLAIRES
DU CYCLE 4
NAPOLÉON ET LA CONSTRUCTION D’UN ÉTAT
FORT, OU COMMENT CONSTRUIRE SA LÉGENDE
PAR L’IMAGE
Napoléon conscient du rôle de l’image, est un
des premiers acteurs de la construction de sa
légende. Il a inspiré et s’est entouré des plus
grands artistes de son temps pour affirmer
son pouvoir. Mais il a aussi eu à subir la satire
du gouvernement britannique.
Les temps de la visite
La visite aborde les œuvres les plus remarquables
de l’exposition et permet à l’élève d’acquérir des
clés de lecture de l’exposition.
Ensuite les enfants seront invités à réaliser une
caricature reprenant les clés de lecture de l’art et
pouvoir de l’image.
Les objectifs pédagogiques
relier des caractéristiques d’une œuvre d’art
à des usages, ainsi qu’au contexte historique
et culturel de sa création
Les modalités de réservation et visite
La visite s’adresse à une classe pouvant atteindre
au maximum 25 élèves. L’enseignant sera partie
prenante de l’atelier. Il est conseillé de préparer
les élèves à la venue au musée : consignes de
civilité, de visite, respect des visites, des œuvres,
du matériel…
La visite commentée durée 1 h, tarif 1€/élève
La visite avec atelier durée 1 h 30, tarif 2€/élève
(45 mn pour découvrir l’exposition, et les aspects
de la légende napoléonienne controversée.
Les enfants sont ensuite invités à réaliser une
caricature).
En cas de désistement, il est impératif de
respecter un délai d’annulation d’une semaine
auprès du Service des Publics au 03.21.10.02.28.

À DESTINATION DES SCOLAIRES
DES LYCÉES ET ÉTUDES
SUPÉRIEURES
NAPOLÉON, CE HÉROS OU L’ART (DE LA
CARICATURE) AU SERVICE DU POUVOIR
Napoléon conscient du rôle de l’image, est un des
premiers acteurs de la construction de sa
légende. Il a inspiré et s’est entouré des plus
grands artistes de son temps.
L’Empire a suscité une production iconographique
considérable en faveur de l’empereur, diffusant
l’iconographie de l’homme au petit chapeau de
feutre noir, bottes, redingote grise et main dans le
gilet. Mais il faut aussi compter une dimension
critique par la production et diffusion d’une satire
anglaise virulente.
Idéalisées ou à charge, ces images ont pris une
place centrale dans la bataille des idées et se
sont ancrées durablement dans l’imaginaire
et les mémoires.
Les temps de la visite
45 mn pour découvrir l’exposition, et les aspects
de la légende napoléonienne controversée…
15 mn pour débattre ensemble autour de
l’exposition…
Les objectifs pédagogiques
comprendre que l’art peut être mis au service
d’une idéologie
Les modalités de réservation et visite
La visite s’adresse à une classe pouvant atteindre
au maximum 25 élèves. L’enseignant sera partie
prenante de l’atelier. Il est conseillé de préparer
les élèves à la venue au musée : consignes de
civilité, de visite, respect des visites, des œuvres,
du matériel…
La visite commentée durée 1 h, tarif 1€/élève
En cas de désistement, il est impératif de
respecter un délai d’annulation d’une semaine
auprès du Service des Publics au 03.21.10.02.28.
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DE
R
MUSÉEGNE-SUR-ME
BOULO
UN LIEU, des collections
Le musée de Boulogne-sur-Mer a été créé en
1825 suite à l’achat par la ville du Cabinet de
Curiosités du Vicomte Isidore Leroy de Barde.
Depuis 1988, les collections ont été installées
au sein du château comtal, haut lieu historique
et point d’orgue de l’architecture médiévale
de Boulogne.
Le musée possède des collections nombreuses
et diverses. Leur champ couvre des périodes
historiques allant de la préhistoire au XXème siècle,
et des aires géographiques comportant
l’ensemble des cinq continents. Cette diversité
s’explique notamment par la situation
géographique de la ville qui a incité de nombreux
voyageurs boulonnais à partir découvrir le monde
et offrir au musée les objets collectés pendant
leurs périples.
La richesse des collections du musée de
Boulogne-sur-Mer n’est pas seulement due à leur
diversité, mais également à leur qualité. En effet,
le musée conserve une collection de céramiques
grecques de tout premier ordre, comportant plus
de 400 pièces, ainsi qu’une collection égyptienne
héritée du célèbre égyptologue boulonnais
Auguste Mariette, ou encore une formidable
collection provenant d’Alaska.

