
Fiche 9 / documents 

Document 1 : Le sacre de Napoléon Ier et le couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame 

de Paris, le 2 décembre 1804, Jacques-Louis David, (979x621 cm), Musée du Louvre, Paris. 

Document 3 : Le couronnement impérial 

Le pape Pie VII donne l’onction à Napoléon et à Joséphine. Puis, c’est la remise des objets du sacre. 
« La tradition des ornements de l’empereur se fit dans l’ordre suivant : l’épée, le manteau, la main de 
justice, le sceptre, la couronne. Le pape fit successivement la prière à chacun d’eux et ici suspendit ses 
fonctions car la couronne étant placée sur l’autel, Napoléon la prit de ses mains et la posa lui-même sur 
sa tête […] Cela fait, l’empereur prit également la couronne destinée à l’impératrice et la mit sur la tête 
de Joséphine à genoux devant lui »   
Mémoires et souvenirs d’une femme de qualité  Anonyme, 1830. 

Document 4 : Extrait du serment prononcé par Napoléon 1er au moment du sacre. 

«  Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République ; de respecter et de faire respecter (…) la 
liberté des cultes ; de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile (…) ; 
de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la 
Légion d’honneur ; de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple 
français.  » 

Document 5 : Le contrôle de la presse 

« Réprimez un peu les journaux, faites-y mettre  de bons articles, faites comprendre aux rédacteurs des 
Débats et du Publiciste que le temps n’est pas éloigné où je les supprimerai tous et je n’en conserverai 
qu’un seul. Mon intention est donc que vous fassiez appeler les rédacteurs du Journal des Débats, du 
Publiciste et de La Gazette de France, pour leur déclarer que s’ils continuent sans cesse d’alarmer 
l’opinion, leur durée ne sera pas longue ; que le temps de la Révolution est fini, qu’il n’y a plus en France 
qu’un parti ; que je ne souffrirai jamais que les journaux disent ni fassent rien contre mes intérêts ; qu’ils 
pourront faire quelques petits articles, où ils pourront mettre un peu de venin, mais qu’un beau  jour, on 
leur fermera la bouche. »        

Extrait d’une lettre de Napoléon au ministre Fouché, le 22 avril 1805. 


