Napoléon 1er sur le trône impérial en costume de sacre.

Qui était Napoléon Bonaparte ?

Jean-Auguste Dominique INGRES

Né à Ajaccio le 15 août 1769, Napoléon quitte très jeune sa Corse natale et, à quinze ans, entre à

Tenant les regalia (=ensemble d'objets symboliques de royauté),

l’Ecole royale militaire de Paris.

ou mains de justice (sans doute apparues sous Saint Louis), et

Bonaparte devient général et ses armées remportent de grandes batailles. En 1799, quand il fait

sceptre de Charlemagne qui dessinent un triangle s’ouvrant vers

son apparition sur le devant de la scène française, c’est un homme apprécié et craint. Il prend le

le ciel, l’Empereur est assis sur un trône dont le dossier

pouvoir par un coup d’état en 1799. Le 2 décembre 1804, il se fait sacrer empereur sous le nom

circulaire rejoint l’ample collier de la Légion d’honneur et forme

de Napoléon 1er.

comme une auréole autour de sa tête. Ce trône est posé sur un
tapis orné de l’aigle impériale aux ailes ouvertes, comme s’il était

1/ En quelle année Napoléon est-il né ?

emporté vers le monde sacré. Il porte un manteau de velours
rouge brodé d’abeilles, symbole impérial, L’image qu’il donne de

…………………………………………………………………………………………….

Napoléon est celle d’une sorte de dieu.

2/ En quelle année prend-il le pouvoir ?
……………………………………………………………………………………………….

8/ Décris l’habillement, la coiffure et l’attitude de Napoléon.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Quand devient-il empereur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Qu’est-ce qu’un coup d’état ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

« Faites appeler les rédacteurs des
journaux les plus lus pour leur déclarer que,
s’ils continuent sans cesse d’alarmer
l’opinion, je les supprimerai ; que le temps
de la Révolution est fini ; qu’il n’y a plus en
France qu’un seul parti ; que je ne
permettrai jamais que les journaux disent
rien contre moi. »
D’après une lettre de Napoléon au ministre de la
Police, 1805.

9/ A qui te fait penser ce tableau ? Qui s’habillait comme ça autrefois ?

5/ Qui a écrit cette lettre et à qui était-elle destinée ?
……………………………………………………………………….…………………........
………………………………………………………………………………………………….

6/ Que peux-tu dire du ton de cette lettre ? Que nous
apprend-t-elle sur le tempérament de son auteur ?
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

7/ En quoi cette décision est-elle opposée aux principes de la révolution ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10/ Complète la légende

