
Fiche 9 : 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon Ier 

Questions : 

1°) Document 1: présente le document (utilise la méthode STAND / Source, Thème, Auteur, Nature, Date) 

2°) Documents 1, 2 et 3 : Réponds aux questions suivantes à partir des informations de ces TROIS 
documents : 

- a) Complète le schéma suivant du tableau en indiquant les numéros et lettres de la légende dans les 
ronds qui conviennent : 

 

LÉGENDE : 1 : Napoléon Bonaparte / 2 : Joséphine de Beauharnais / 3 : le pape Pie VII / A : Frères, sœurs, 
belles-sœurs de Napoléon. / B: Des membres du clergé. / C : Les grands personnages de l’État portant les 
insignes du pouvoir impérial / D : Le public dans les tribunes /En gris : La cour impériale. 

Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré Empereur des Français et prend le titre de 
Napoléon Ier. C'est le début du Premier Empire qui va durer jusqu'en 1815.  

Le sacre de Napoléon a été immortalisé par le peintre David qui est chargé par Napoléon Ier de peindre la 
cérémonie sur un immense tableau qui est achevé en 1808. 

Rappelez-vous que par le passé tous les rois de France ont été sacrés à Reims par l'évêque de Reims. On 
pourrait donc passer à un retour en arrière, à la monarchie absolue d'Ancien régime. En fait, il n'en est 
rien et les choses sont plus compliquées que cela. C'est ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle 
activité. 

 



- b) Quel jour et où a eu lieu la cérémonie du sacre ?  

 - c ) Quel moment précis de la cérémonie est représenté sur ce tableau ?  

 - d) Par qui Napoléon et Joséphine ont-ils été sacrés ?  

 - e) Qui a couronné Napoléon ?  

 - f ) Quels insignes du pouvoir Napoléon reçoit-il au moment du sacre ? Donc, d'après tes connaissances, 
quels pouvoirs Napoléon va-t-il exercer en temps qu'empereur ?  

- g) Relève deux informations données dans la vidéo qui prouvent que le tableau n'est pas totalement 
fidèle à la réalité.  

- h) Même s'il est sacré, Napoléon tient à bien se distinguer des rois qui l'ont précédé à la tête du pays. 
C'est pourquoi la cérémonie de son sacre n'est pas la même que celle des rois d'Ancien régime. Complète 
ce tableau afin de le démontrer :  

 
Sacre des rois de France 

(aide : ICI) 
Sacre de Napoléon Ier 

Lieu   

Personne qui sacre le souverain   

Manteau du sacre  
(couleur et symboles brodés) 

  

3°) Document 4 : Lis attentivement le texte du serment prêté par Napoléon au moment du sacre. Relève 
deux grands principes inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qu'il s'engage à 
respecter.  

4°) Document 5 : Utilise les informations de ce document pour démontrer que Napoléon n’a pas 
entièrement respecté son serment.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait_de_Louis_XIV_en_costume_de_sacre#/media/Fichier:Louis_XIV_of_France.jpg

