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Le 15 octobre 1815, Napoléon débarque sur l’île  

de Sainte-Hélène. Il habite tout d’abord chez  

une famille, les Balcombe*, en attendant que la ferme 

de Longwood, sa future résidence, soit aménagée. 

Le « look » de Napoléon
À Paris, le premier valet de chambre, Marchand,  

a rassemblé des objets et quelques vêtements pour 

Napoléon. Parmi ces vêtements, plusieurs uniformes  

et deux redingotes (manteaux) qui rappellent  

l’image de l’empereur au pouvoir.

    Betsy et sa famille 

vivent dans cette 

maison

    Les Balcombe  

logent Napoléon  

et ses proches  

sur leur propriété

Une nouvelle vie à Sainte-Hélène

Trouve Napoléon  

et Betsy d’après  

Édouard-Auguste 

Villain.

* William Balcombe et sa femme ont 

!"#$%&''"()%*+,"%"-%."-(/0%."-(/)%1#2%"(-%
très spontanée et naturelle, s’entend 

bien avec Napoléon et égaie les premiers 

temps de son exil. Ils restent en contact 

jusqu’en 1818. 
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À toi de jouer ! 
Au début de l’exil, de nombreuses 

images de Napoléon sont réalisées.  

Ses ennemis se moquent de lui  

en publiant des dessins 

humoristiques.  

Grâce aux détails ci-contre 

retrouve l’un de ces dessins 

dans l’exposition.

Vue des Briars, première résidence de Napoléon à Sainte-Hélène par Samuel M. Slader.   

© Rueil-Malmaison, châteaux de Malmaison et Bois-Préau.
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 L’aigle est le 

symbole du Premier 

Empire 

 La cabane  

de Robinson-

Napoléon

 Le bonnet et la 

cocarde rappellent 

la Révolution 

française

 Ah !  
chapeau et épée, 
couronne et sceptre,  
je les ai perdus  
à Waterloo !

 Des bottes trouées

 Un tambour 

militaire porte  

le texte : 

Maintenant, le bruit 
ne retentit plus

 Un seul éperon 

mais plus de cheval

   La main de justice  

et le globe  

des empereurs 

évoquent le sacre 

(couronnement)  

de Napoléon  

en 1804

Napoléon 

en Robinson 

entouré  

de rats.  

© Paris,  

Bibliothèque 

nationale  

de France.
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En 1840, le roi des Français, Louis-Philippe Ier,  

fait transporter le corps de Napoléon sous le Dôme  

des Invalides pour rallier les partis politiques  

et les Français à sa cause. Il souhaite ainsi utiliser  

à son avantage la gloire de l’Empereur. 

Exhumation
Le corps de Napoléon est exhumé, c’est-à-dire déterré 

de la tombe de Sainte-Hélène. L’opération,  

qui débute le 15 octobre 1840 vers minuit, en présence 

de 18 Français et 8 Anglais dure plusieurs heures. 

Napoléon repose dans 4 cercueils emboîtés les uns 

dans les autres, comme un pharaon égyptien. 

À toi de jouer ! 
Grâce à l’image ci-dessous 

assiste à la découverte  

du corps. 

1840, le retour de l’Empereur

© Paris, musée de l’Armée,  

dist. RMN-GP.
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 L’émotion des 

Français est visible 

sur leur visage ou 

dans leurs gestes. 

Ils ne s’attendaient 

pas à voir le corps de 

Napoléon aussi bien 

conservé après 20 ans 

passés sous terre

 La lumière du petit 

matin éclaire le corps 

de Napoléon

1

1

2

2

 Napoléon repose  

dans un cercueil de fer 

blanc garni de satin 

blanc, placé dans  

un 2e cercueil en bois, 

lui-même emboîté 

dans un 3e cercueil 

de plomb. Le tout 

contenu dans un  

4e cercueil réalisé  

dans le bois  

d’une table d’acajou

 Les outils ont permis 

d’ouvrir les cercueils

9

9

10

10

 L’arbre qui ressemble  

à un palmier est  

en fait un des saules 

pleureurs entourant  

la tombe de Napoléon

 Un soldat anglais 

garde l’entrée  

de la tente.  

Il est reconnaissable  

à son uniforme rouge

 Le cercueil est installé 

sous une tente

3

3

4

4

   Le cercueil en ébène 

(bois noir dur)  

a été apporté en 1840. 

Il est normalement 

plus grand pour 

contenir les autres 

cercueils

 Le pôele est un tissu  

de velours sombre 

servant à recouvrir  

le cercueil pendant  

les funérailles. Celui-ci 

est décoré d’abeilles 

dorées et doublé 

de fourrure blanche 

d’hermine

11

11

12

12
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8
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   La chèvre (engin  

de levage) a permis de 

sortir le cercueil 

 L’abbé Coquereau et 

deux enfants de cœur 

assurent la cérémonie 

religieuse

 Voici le docteur 

Guillard,  

de la Belle-Poule, 

le navire qui doit 

emporter le corps  

de Napoléon vers  

la France

5

5

6

6


