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THEME :  fiction historique racontant la vie de Napoléon Bonaparte avec humour. C’est 

une caricature de la vie de l’empereur, tous les personnages sont représentés par des 

champignons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRECIATION PERSONNELLE : 

 

 

       Illustration détournant l’œuvre du 

peintre DAVID « Le sacre de Napoléon ». 



         Artiste peintre : 

 Jacques- Louis DAVID  

1748 - 1825. 

Néo-classique 

Autoportrait 1794 

     Musée du Louvre, Paris. 
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Le sacre de Napoléon – 1805 - 1807 

 
 

 

 

 

 

 

 
* DAVID est le peintre officiel de Napoléon 1er. Tout d’abord peintre de la révolution, il se rallie à 

Napoléon en 1799 et peindra les grands événements de la période napoléonienne. 

 

* Courant artistique :  NEO-CLASSIQUE. 

Retour à la peinture classique et à l’esprit de l’Antiquité. 

Le néo-classique est un courant pictural qui met en avant la morale, la vertu et le patriotisme. 

 

*Découverte de l’œuvre par l’intermédiaire d’un Album : CHAMPIGNON BONAPARTE de Gilles Bachelet - 

fiche « Je liste mes lectures ». 

 

 Contexte historique : du général Bonaparte à l’empereur Napoléon 1er - 1799 / 1815 

         Suite à la révolution de 1789, plusieurs régimes se succèdent : 1792 abolition de la monarchie, 

naissance de la 1ère République – 1793 exécution de Louis XVI – 1793/1795 : les révolutionnaires 

instaurent « La Terreur », ils s’opposent aux royalistes, aux nobles, au clergé – 1795 « Le 

Directoire ».  

La France a du mal à s’organiser, elle souffre d’importantes difficultés économiques et des guerres 

menées contre plusieurs royaumes européens. 

« Le sacre de Napoléon » 

  Huile sur toile, 1805- 1807 

621 cm x 979 cm. 

Musée du Louvre, Paris 



Le général Bonaparte s’empare du pouvoir par un coup d’état, le 9 novembre 1799. Il rédige une 

nouvelle constitution, se nomme 1er consul et possède tous les pouvoirs. Il réorganise le pays et 

crée de nouvelles lois, une nouvelle monnaie…il signe la paix avec les Anglais et les Autrichiens. 

Napoléon domine, le 2 décembre 1804, il est sacré empereur au chœur de Notre Dame de Paris. 

Le pape est venu de Rome, mais Napoléon se sacre lui-même ! 

 

            Une œuvre de propagande : symbole du pouvoir de Napoléon 1er 

                                 
DAVID a peint ce tableau entre 1805 et 1807 sur commande de l’empereur Napoléon 1er. Le peintre 

David est présent dans le tableau en train de dessiner la scène. 

 

Œuvre monumentale 621 cm x 979 cm. En voyant le tableau, Napoléon aurait dit « Ce n’est pas une 

peinture, on marche dans ce tableau ». 

Les personnages sont représentés taille réelle, le peintre donne même une taille majestueuse plus 

importante que dans la réalité à Napoléon (1,80 m au lieu de 1,68 m). 

 

Les personnes présentes (ci-joint tableau) 

 

Napoléon trait d’union entre le monde laïc et le clergé. 

 

« Le sacre de Napoléon », un titre ambigu, on assiste au couronnement de sa femme Joséphine par 

l’empereur lui-même. Dans la réalité, Napoléon 1er dépose la couronne de laurier sur sa tête pour 

ne pas recevoir l’autorité du pape mais de lui-même, puis il couronne sa femme.  

Le pape est en position d’infériorité, assis en retrait, Napoléon lui tournant le dos. Il est juste là 

pour donner sa bénédiction. 

Napoléon comme l’élu de Dieu, monarque de droit vivant, le peuple lui doit obéissance au nom 

de Dieu. 

 

Tous les regards convergent vers une seule personne Napoléon et notamment vers ses mains 

qui vont poser la couronne sur la tête de son épouse. 

 

Les attributs de Napoléon comme symbole du pouvoir : 

- La couronne de laurier comme César. 

- Le manteau pourpre et or comme les empereurs romains et Charlemagne. 

- Les attributs de Charlemagne (épée, couronne, spectre), au second plan, sont tenus par les 

maréchaux. 

 

- Le sceptre, la main de la justice, le globe surmonté d’une croix dans les mains de grands 

représentants de l’Empire sont les symboles des rois. 

 

 

Autour de lui, sa famille et les personnes les plus influentes en Europe, ils représentent la 

nouvelle noblesse de l’Empire. 

 

 



 


