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A l  même époque… 

1800

• 13 février : Cré tion de l  B nque de 

Fr nce  p r l  réunion de plusieurs b nques 

privées.

• 16 m i (26 floré l n VIII) : Premier 

recensement énér l de l  popul tion en 

L’œuvre 

Le peintre J cques-Louis D vid représente ici le Premier consul fr nchiss nt le col du Gr nd-

recensement énér l de l  popul tion en 

Fr nce.

J cques-Louis D vid, est 
un peintre et 
conventionnel fr nç is né 
le 30 oût 1748  P ris et 
mort le 29 décembre 
1825  Bruxelles. Il est 
considéré comme le chef 
de file du mouvement 
néo-cl ssique.
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Le peintre J cques-Louis D vid représente ici le Premier consul fr nchiss nt le col du Gr nd-
S int-Bern rd, d ns les Alpes, en 1800. Bon p rte pp r it c lme et serein sur un chev l qui 
se c bre sur ses p ttes de derrière, u bord d’un précipice. 
L  m in dési ne le chemin  suivre. Le br s, le chev l, le sol, les mont nes suivent l  même 
di on le. Tout v  vers le h ut, comme Bon p rte qui tteint les sommets de l  loire. Son 
l r e m nte u onflé p r le vent lui donn  l’ llure d’un énér l rom in. 
Au premier pl n, le nom de Bon p rte est r vé sur le rocher ux côtés de ceux d’H nnib l et 
de Ch rlem ne. Ces r nds hommes des temps nciens v ient ussi tr versé les Alpes vec 
leur rmée. L  loire de Bon p rte est é le  l  leur. 
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