
 Histoire de l’art : le Sacre de Napoléon  
 

1. Dans le moteur de recherche, tape : « site officiel du musée du Louvre » 

2. Clique sur le lien correspondant pour entrer dans le site. 

3. Clique sur la rubrique « découvrir » 

4. Clique sur la rubrique « œuvres à la loupe » 

5. Cherche le tableau intitulé « Le Sacre de Napoléon » et clique dessus. 

6. Clique sur « consulter l’œuvre à la loupe » 

7. Parmi les icônes, cherche celui qui indique la légende et clique sur celui-ci. 

8. Indique le titre de l’œuvre étudiée : ………………………………………………………………………… 

9. Indique le nom du peintre : ……………………………………………………………………………………..  

10. Indique ses dimensions : hauteur : …………………………………….. 

Largeur : ……………………………………… 

11. En quelle année cette œuvre a-t-elle été peinte ? …………………………………………………… 

12. Cherche l’icône s’intitulant « Découvrez les groupes de personnages ». Colorie les 5 éléments suivants :  

• La famille impériale en jaune   

• Le clergé en vert  

• Les proches de David en orange 

• Les ambassadeurs en bleu   

• Les grands dignitaires en marron 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Clique maintenant sur la rubrique intitulée « une fabuleuse galerie de portraits »  

14. Cherche l’icône intitulé « découvrez les acteurs et spectateurs du sacre »  

15. Cherche les personnages suivant :  

• colorie David en noir. 

• Colorie Joséphine et Napoléon en rouge 

• Colorie le Pape Pie VII en rose ou violet 

16. N’oublie pas de compléter la légende ! 

 

La scène se déroule le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Or les sacres des rois de France avaient lieu 

habituellement à la cathédrale de Reims. Au moment où le pape allait prendre la couronne, dite de Charlemagne, sur l'autel, 

Napoléon la saisit et se la mit sur la tête. Joséphine reçut de lui la couronne et fut sacrée solennellement impératrice des 

Français, alors que le pape Pie VII, assis à droite, tend la main en signe de bénédiction. Napoléon prend ici ses distances avec la 

tradition monarchique. Néanmoins, les différents objets rappellent la royauté : couronne et sceptre sont présents.  

 

L'empereur est sacré et devient un monarque de droit divin auquel on doit obéissance au nom de Dieu. Napoléon rétablit une 

cour et réside dans les palais de la monarchie française (Tuileries). 

Légende 
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