
Histoire des Arts :  le sacre de Napoléon 
 

I/ Introduction. 
 

 Présentation de l’œuvre. 
 

Cette œuvre est une peinture de Jacques-Louis David, peinte en 1806-1807. Elle s’intitule Le sacre de Napoléon Ier et 
le couronnement de Joséphine. Il représente l’instant de la cérémonie pendant laquelle  l’impératrice Joséphine est 
couronnée par son époux. Ce tableau mesure 6,21 m de large sur 9,79 m de long. Il est conservé au Louvre, à Paris.  
 

 Contexte historique. 
 

Napoléon Bonaparte appartient à une famille sans fortune de la noblesse corse. Ses parents, Charles et Laetizia 
Bonaparte, ont huit enfants (5 garçons et 3 filles). 
Napoléon est né en 1769. Il fait ses études dans les écoles militaires de Brienne et de Paris. 
C’est la Révolution qui lui permet de se faire connaître dès 1793 dans les armées de la Ière République avec le siège 
de Toulon, mais c’est surtout la conquête de l’Italie en 1796-1797 qui lui permet de se couvrir de gloire. Très 
ambitieux, il se rapproche du pouvoir et épouse en 1796 une des personnalités les plus en vue du moment,  
Joséphine de Beauharnais. Elle a déjà été mariée une première fois au vicomte de Beauharnais. Elle en a eu deux 
enfants, Hortense et Eugène. Mais son mari a été guillotiné pendant la Terreur. 
En 1799, Napoléon Bonaparte est admiré par les français et par l’armée. Les français en ont assez des désordres de 
la Révolution et veulent le retour à l’autorité et à un pouvoir fort. Napoléon profite de cette occasion pour s’emparer 
du pouvoir par la force : il fait un coup d’Etat le 9 novembre 1799 (coup d’Etat du 18 Brumaire an VIII de la 
République). Napoléon maintient la République mais elle désormais dirigée par trois consuls : Bonaparte, 
Cambacérès et Lebrun. C’est le Consulat. Napoléon devient de plus en plus puissant, il devient vite Premier Consul à 
vie. Il rétablit l’ordre en France, parvient à mettre fin à la guerre civile entre républicains et royalistes, autorise les 
nobles à revenir en France. Il fait rouvrir les églises, stoppe les persécutions contre les prêtres, réorganise le clergé 
en signant avec le Pape Pie VII le Concordat. Il arrive à signer une paix provisoire avec l’Angleterre et l’Autriche, tout 
en gardant les conquêtes. En 1804, il propose ainsi aux français de transformer la République en un Empire. Le 
résultat du vote (un plébisicite) lui est favorable. C’est ainsi la fin de la Ière République et le début du Premier 
Empire. L’Empire est en fait une monarchie. C’est dans ce contexte qu’il se couronne lui-même Empereur des 
français le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, en présence du Pape Pie VII.  
 

 Problématiques possibles. 
 

Pourquoi peut-on dire que ce tableau montre la puissance de Napoléon Ier ? 
Pourquoi ce tableau est-il une œuvre de propagande ? 
Pourquoi peut-on dire que Napoléon fait ici le lien entre l’Antiquité romaine, Charlemagne, l’ancienne monarchie, 
la Révolution et le présent ? 
 
II/ Description et explication de l’œuvre.  
 

1/ L’organisation de l’œuvre. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation 

de la lumière 



Le tableau est rythmé par de nombreuses lignes verticales et horizontales, donnant à l’œuvre un côté très solennel. 
Les lignes les plus importantes se rencontrent au niveau du crucifix. 
L’artiste s’est positionné en prise de vue de niveau.  
Sur un fond aux couleurs plutôt froides (blanc, bleu) et plongé dans une semi obscurité avec les multiples 
personnages, les couleurs rouge, blanc et or se détachent, mettant en valeur l’empereur, l’impératrice et 
accessoirement le pape. 
La lumière vient de la gauche, illumine le groupe central, et surtout Napoléon.  
 

2/ Description et explication du contenu. 
 

 Le groupe central : l’empereur 
 

Le groupe central est composé des personnages suivants : l’empereur, l’impératrice, les deux dames qui l’assistent et 
le pape. L’empereur Napoléon Ier est reconnaissable à sa tenue de couronnement : vêtu d’une tunique de satin 
blanc bordée de franges d’or, il porte également un long manteau d’hermine et de velours cramoisi (pourpre) brodé 
d’or et parsemé d’abeilles d’or. Sa tête est sertie d’une couronne de lauriers. Il porte entre ses mains une couronne 
qu’il s’apprête à poser sur la tête de son épouse. Sa position surélevée sur un podium de trois marches, ses bras 
levés, sa position centrale, la lumière qui le baigne montrent qu’il est le personnage le plus important.  
La position et les vêtements de Napoléon sont un message de propagande qui met en valeur sa puissance. On ne 
voit que lui alors qu’il était de petite taille.  
Les références à l’Histoire sont également très nombreuses. Le couronnement et le manteau d’hermine font penser 
au sacre des rois de France. La couronne de lauriers fait référence aux empereurs romains, aux consuls de la 
République romaine et aux puissants généraux comme César, qui recevaient cette couronne après de grandes 
victoires militaires. De même, la tunique blanche fait penser à la toge que portaient les romains. Le titre 
d’ « empereur » fait penser à Rome mais fait également référence à l’empereur Charlemagne qui régnait sur 
l’Europe entière et fut couronné par le Pape en 800. 
 

 Le groupe central : l’impératrice et les deux femmes. 
 

 A genoux devant lui se trouve sa première épouse, l’impératrice Joséphine de Beauharnais. Elle est parée d’une 
robe blanche brodée d’or, d’un long manteau d’hermine et velours cramoisi brodé d’or, et coiffée d’un diadème. 
Elle est agenouillée sur un carreau de velours bleu parsemé d’abeilles d’or, les mains jointes et la tête penchée, 
prête à recevoir la couronne. Derrière elle, deux dames portent le manteau. Deux pries-dieux couverts d’un velours 
bleu semé d’abeilles d’or sont juste derrière le groupe, ainsi que les trônes (à peine visibles). 
Joséphine était détestée par la famille Bonaparte. Les sœurs de Napoléon la haïssaient et la jalousaient. Elles la 
surnommaient « la vieille » car elle avait 40 ans. Le jour de la cérémonie, Napoléon a ordonné que ses sœurs portent 
la traîne de l’impératrice. Celles-ci ont cherché à la faire trébucher en marchant sur le manteau. Napoléon leur 
adressa un regard furieux… Le tableau est une œuvre de propagande car il ne représente pas la réalité. Sur la 
peinture, ce ne sont pas les sœurs qui portent la traîne, mais deux femmes qui ont fait partie de la Cour de Louis XVI 
et Marie-Antoinette à Versailles avant la Révolution. Rappelons que beaucoup de nobles ont fui à l’étranger pendant 
la Révolution pour échapper à la guillotine. On les appelait les émigrés. Napoléon leur a permis de rentrer en France 
et leur a donné une place à sa Cour. On peut donc donner une double explication montrant la propagande du 
tableau : Napoléon veut une famille unie autour de lui, il n’a donc pas cherché à humilier davantage ses sœurs en 
leur faisant porter sur le tableau la traîne de Joséphine ; Napoléon a également voulu montrer que tous les français 
étaient réconciliés en montrant deux femmes de l’ancienne noblesse ralliées à l’Empire.  
 

 Le groupe central : le Pape Pie VII 
 
A droite, assis, se trouve le Pape Pie VII vêtu de blanc et bénissant le couronnement de l’impératrice.  
Le Pape a été « invité » de force par Napoléon pour plusieurs raisons : il fait référence au passé, car c’était un Pape 
qui avait couronné empereur Charlemagne en 800 à Rome. Napoléon fait également référence au passé en 
réaffirmant que le catholicisme est la religion majoritaire des français. Napoléon veut également faire passer un 
message de propagande et de puissance en montrant qu’il a surpassé Charlemagne car c’est le Pape qui vient à 
Paris. De plus ce n’est pas lui qui a couronné Napoléon. Il est assis, caché à moitié par le sceptre et le personnage du 
premier plan. A gauche, à l’arrière plan, en blanc mais dans l’ombre, on voit le trône du Pape surmonté d’un dais. On 
devine que c’est le trône du Pape car sur la tenture blanche on voit deux clefs entremêlées et surmontées d’une 
tiare (la couronne du Pape). Ce trône est au fond et dans l’ombre car Napoléon veut montrer que le pape n’a pas un 
rôle important. 



 Les personnages à droite du tableau. 
 
C’est le clergé. On le reconnaît grâce aux nombreux personnages vêtus de soutanes et coiffés de mitres. Napoléon 
veut montrer que le clergé, persécuté pendant la Révolution, retrouve toute sa place en France grâce à lui. Il a 
d’ailleurs signé peu avant le Concordat avec le Pape. Le Concordat est un texte de loi qui réorganise le clergé et 
rétablit des relations normales avec le  Pape. De plus, la croix au centre du tableau occupe une place importante. 
Napoléon a également voulu montrer qu’il ne devenait pas roi de France mais empereur, car il n’est pas couronné 
dans la cathédrale de Reims et se couronne au contraire lui-même dans Notre-Dame-de-Paris.  
C’est donc un message de propagande et cela illustre la puissance de l’Empereur. 
 

 Les trois personnages au premier plan et les « regalia » 
 
Il s’agit des deux anciens Consuls qui dirigeaient la France avec Bonaparte pendant le Consulat : Cambacérès et 
Lebrun. Ils portent les nouveaux « regalia » (objets qui symbolisent la puissance de Napoléon) : le sceptre surmonté 
d’un aigle (c’est une référence à l’aigle de la Rome antique) et la main de justice.  
Le personnage suivant est Berthier, ministre de la Guerre. Il porte le globe surmonté d’une croix. C’est une 
référence au passé, à Charlemagne, et cela illustre la puissance de Napoléon car cela veut dire que l’Empereur est 
chrétien et domine toute l’Europe. 
Napoléon a mis au premier plan les nouveaux objets de son pouvoir. Les anciens « regalia » sont représentés à 
gauche du tableau, au fond dans l’ombre : on devine l’épée de Charlemagne, le sceptre des rois de France et une 
ancienne couronne royale. Le message est clair : Napoléon s’inscrit dans l’Histoire de France à la suite de 
Charlemagne et des rois de France. Il fait référence au passé (les objets des sacres des rois, Charlemagne) et montre 
le présent (le nouveau sceptre impérial, la nouvelle main de justice, le globe impérial…) 
 

 Les personnages de gauche et la femme au centre du tableau. 
 
Il s’agit des frères et des sœurs de Napoléon. La femme avec le petit garçon est Hortense, la fille que Joséphine a eue 
avec son premier mari. Hortense a été mariée sur ordre de Napoléon à son frère Louis Bonaparte. Le petit garçon est 
l’héritier de Napoléon, tant que Joséphine ne lui a pas donné de fils (elle ne tombera d’ailleurs plus enceinte et 
Napoléon divorcera ; il épousera à la place Marie-Louise de Habsbourg).  
Au centre se trouve la mère de Napoléon. C’est un message de propagande car Napoléon veut montrer que toute sa 
famille est unie et qu’ils lui obéissent. En réalité, la mère n’était pas présente, elle était contre le sacre. Quant aux 
frères et sœurs de Napoléon, ils sont tous jaloux les uns des autres, complotent souvent contre Napoléon et haïssent 
Joséphine. 
 

 Les hommes au centre avec les chapeaux ornés de plumes blanches. 
 
Ce sont les généraux de Napoléon. Ils montrent la puissance militaire de l’Empereur qui a fait des conquêtes en 
Europe. Le but est de montrer la puissance retrouvée de la France après la Révolution (rappel : fin de la Révolution 
en 1799). Celui qui porte le coussin est Murat. Il a épousé Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon. Sur le coussin se 
trouvait la couronne impériale que Napoléon tient entre ses mains. 
 

 Les tribunes avec le public. 
 
Au centre, le peintre David s’est représenté. Les personnages autour de lui portent une légion d’Honneur. C’est une 
décoration (elle existe toujours aujourd’hui) créée par Napoléon pour remercier tous ceux qui ont servi l’Empire, et 
donc lui-même. La Légion d’Honneur remplace l’ancien ruban (cordon) bleu de l’ordre du Saint-Esprit, porté par les 
rois de France et la haute noblesse avant la Révolution. Napoléon montre ainsi une fois encore le lien entre le passé 
et le présent. 
 
 



 
 
1/ Napoléon Ier 
   
2/ Joséphine 
 
 3/ Laetizia Bonaparte, mère de Napoléon  
        
4 et 5/ Louis Bonaparte et Joseph Bonaparte, frères de Napoléon 
 
6/ Napoléon-Charles (1802-1807), fils aîné de Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais. Héritier du trône tant 
que Napoléon n’a pas de fils. Son petit frère (non représenté) deviendra en 1852 l’empereur Napoléon III. 
 
7/ Les sœurs de Napoléon (Caroline, Pauline et Elisa) et Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine (1er mariage). 
 
8/ L’ancien Consul Lebrun    
9/ L’ancien Consul Cambacérès  
 10/ le maréchal Berthier, ministre de la Guerre 
 
11/ Talleyrand, le plus puissant ministre de Napoléon.  On voit juste au-dessus du chapeau de Talleyrand la tête 
d’Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine (premier mariage). 
 
12/ Murat, maréchal, époux de Caroline Bonaparte et roi de Naples.  
 
13/ Le Pape Pie VII 
 
14/ Le peintre David s’est représenté dans la tribune. 


