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Madame, Monsieur, 

Les 25 et 26 novembre 2022 se déroulera le 10e colloque « Rueil ville impériale » dont l’Institut 

Napoléon est partenaire depuis les débuts. Pour ce dixième anniversaire, il sera organisé 

exceptionnellement sur deux jours et portera sur Eugène de Beauharnais, en partenariat avec les 

musées nationaux des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau qui viennent d’inaugurer, autre 

événement exceptionnel, une exposition intitulée « Eugène de Beauharnais, un prince européen », à 

l’intérieur du château de Bois-Préau qui ouvre à nouveau pour l’occasion. 

La journée du vendredi sera consacrée au «goût d’Eugène », en matière de peinture, d’architecture, 

de mobilier, objets d’art et du quotidien, à la fois à Paris, dans le royaume d’Italie et dans son exil 

bavarois. La journée de samedi portera quant à elle sur « Eugène dans le système napoléonien », avec 

des communications sur ses relations avec les membres de la famille impériale, sur sa gestion du 

Royaume d’Italie ou ses engagements militaires. Vous retrouverez le programme dans les pages 

suivantes ainsi que les informations concernant les conférences du dernier trimestre de 2022. 

Le prochain numéro de la Revue de l’Institut Napoléon est en cours de préparation. J’en profite pour 

solliciter de votre part d’éventuels articles ou contributions pour les numéros suivants. Les actes du 

colloque sur la légende napoléonienne seront publiés en novembre dans la Collection de l’Institut 

Napoléon. 

N’hésitez pas à retrouver l’actualité de l’Institut Napoléon en consultant son site : http://institut-

napoleon.fr, sur facebook https://www.facebook.com/institut.napoleon et twitter @InstitutNapo 

Jacques-Olivier Boudon 
Président de l’Institut Napoléon 

http://institut-napoleon.fr/
http://institut-napoleon.fr/
https://www.facebook.com/institut.napoleon


 

 

Colloque « Rueil ville impériale » 

10e édition 

Eugène de Beauharnais 

Médiathèque Jacques-Baumel 
15-21 Bd Foch, Rueil-Malmaison 

Inscription : 01 47 14 54 54 
 
 

Programme 

Vendredi 25 octobre 

Le goût d’Eugène 

9h  Accueil 
9h15 Elisabeth Caude   Introduction   
9h25 Michel Kerautret Peintre ou notaire ? Ménageot et le mariage d'Eugene 
9h50 Emmanuel Omes Un roi lointain, un vice-roi fidèle. Présence et usages des 

représentations du monarque lors des fêtes impériales 
dans le Royaume d’Italie. 

10h15  Romain Buclon  Napoléon, Eugène et Milan 
10h40   Pause 
11h Giovanna d’Amia La Villa Bonaparte, demeure favorite d’Eugène de 

Beauharnais en Italie 

11h25 Marina Rosa Des jardins archiducaux aux jardins royaux : continuité 
et changement de goût à Monza 

12h Rémi Cariel   Eugène et la peinture  
12h30  Déjeuner libre 

14h Hans Ottomeyer  Le Prince Eugène en patron des artisans 1800-1823 
14h25 Ulrich Leben   L’hôtel de Beauharnais (Titre à préciser) 
14h50  Isabelle Tamisier-Vetois   La fidélité à la France : les commandes du prince Eugène 

à Paris 
 
15h15  Pause 
15h30  Jorg Ebeling   Le Cabinet de curiosité du Prince Eugène 
15h55   Vincent Hadot  Eugène de Beauharnais, une vie en musique 
 



Samedi 26 novembre 

Eugène dans le système napoléonien 

Médiathèque Jacques-Baumel 
15-21 Bd Foch, Rueil-Malmaison 

Inscription : 01 47 14 54 54 
 

9h Accueil 

9h15 Jacques-Olivier Boudon Introduction  

9h25 Bernard Chevallier  Le prince Eugène et sa mère, l’impératrice Joséphine  

9h50 Florence de Baudus  Hortense, la reine aux sept douleurs 

10h15  Stéphane Calvet  Eugène et les chasseurs à cheval de la Garde 

10h40  Pause 

11h Elisabeth Caude   Eugène et Auguste Amélie  

11h25 Christophe Beyeler Exprimer Napoléon roi d'Italie. Collections, acquisitions 

et perspectives pour la démonstration européenne du 

musée Napoléon Ier de Fontainebleau  

11h50 Giorgio Gremese Eugène et la campagne de 1809 : échecs et succès à son 

premier commandement d'Armée  

12h30 Déjeuner libre 

14h Charles-Eloi Vial   Une amitié au sommet : les lettres de Duroc à Eugène 

14h25 Laetitia de Witt  Eugène, le rival des frères Bonaparte 

14h50     Salon du livre 

16h Jacques-Olivier Boudon  Eugène, Pie VII et Napoléon 

16h25   Nicolas Dujin   Eugène de Beauharnais dans la campagne de Russie 

16h50 Vincent Haegele  Eugène et Murat 

17h15      Salon du livre 

  



Programme des conférences de l’Institut Napoléon 

Mardi 25 octobre 2022, à 18h 

Antoine Boulant, docteur en histoire, administrateur de l’Institut Napoléon 

 Robespierre. La vertu et la terreur 

Maison de la recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris, salle D 040 (rez-de-chaussée). Entrée 
libre sur inscription obligatoire à Institut.Napoleon@gmail.com 

 

Samedi 5 novembre 2022, à 15h 

Dominique Danguy des Déserts 

Jacques-Joseph de Nalys, dragon de l'Empire 

Sorbonne, amphi Michelet (accès par le 46 rue Saint-Jacques, 75005 Paris). Entrée libre sur 
inscription obligatoire à Institut.Napoleon@gmail.com 

 

Mardi 6 décembre 2022, à 18h 

Gérald Arboit, docteur habilité en histoire 

 Napoléon et le renseignement 

Maison de la recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris, salle D 040 (rez-de-chaussée). Entrée 
libre sur inscription obligatoire à Institut.Napoleon@gmail.com 

 

Samedi 10 décembre 2022, à 15h 

Sabine Mattatia, historienne 

 Le bronze, évolution d'une industrie parisienne du Premier au Second Empire 

Sorbonne, salle F 040 (accès par le 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, esc. E, 2 étage, 
ascenseur disponible Galerie Richelieur, entre les escaliers E et F). Entrée libre sur inscription 
obligatoire à Institut.Napoleon@gmail.com 

Pour les adhérents de l’Institut Napoléon qui n’auraient pas encore régler leur cotisation 2022, 
vous pouvez vous en acquitter en adressant un chèque à l’ordre de Institut Napoléon (15 euros 
pour les adhérents sans le service de la Revue, 40 euros avec le service de la Revue, 55 euros 
pour les couples, 25 euros pour les étudiants sur justificatif avec service de la Revue) à Pierre 
Pendariès (30 Boulevard Merle, 13012 Marseille) ou effectuer un virement  

IBAN : FR16 2004 1000 0114 9582 0X02 032  BIC : PSSTFRPPPAR 
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