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Sacre de l’empereur Napoléon 1er et couronnement de
l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame
de Paris, le 2 décembre 1804

L’œuvre
Titre

Sacre de l’empereur Napoléon
1er et couronnement de
l’impératrice Joséphine dans
la cathédrale Notre-Dame de
Paris, le 2 décembre 1804

Période – date de création

1806-1807

Courant artistique

Néoclassicisme

Techniques

Huile sur toile

Dimensions

621 cm x 979 cm

Lieu de conservation

Musée du Louvre, Paris

L’artiste
Prénom - Nom
Dates
Nationalité
Profession

Jacques-Louis DAVID
1748-1825
Français
Peintre

Contre tout usage, Napoléon souhaita se couronner lui-même et couronner l’impératrice Joséphine, ce malgré le
désir du pape Pie VII de procéder au sacre et au couronnement. Il se contenta de bénir la couronne. David
représente le moment où l’Empereur couronne Joséphine.
David travailla pendant trois ans, cherchant à reproduire avec exactitude tous les détails de la scène. Mais l'art
est mis au service de la propagande napoléonienne ; Napoléon rendait des visites régulières à l'atelier de David
pour contrôler l'exécution du tableau. Le pape est représenté assis, moins haut que l'empereur. Ce dernier lui
tourne le dos. Sa présence au couronnement est contrainte ; il n'a qu'un rôle de second plan. La première version
du tableau aurait dû représenter l'empereur se couronnant lui-même.
Le peintre cherche à montrer l'union des Français autour de l'empereur. En réalité, les sœurs Bonaparte avaient
refusé de tenir le manteau de Joséphine. On peut également noter dans la tribune la présence de la mère de
Napoléon qui en réalité était absente.

Repères historiques

http://davidcrol.eklablog.com/

DAVID est considéré comme le peintre le
plus important de la période néoclassique.
En 1774, il obtient le prix de Rome et part
étudier en Italie. Il revient à Paris en 1870
où il peint des sujets antiques. Emprisonné
au cours de la Révolution, il devient peintre
officiel de l’Empire en 1804. Il doit s’exiler à
Bruxelles pendant la restauration et y
meurt le 29 décembre 1825.

