
1) VOUS DEVEZ REALISER DANS UN PREMIER TEMPS UNE RECHERCHE  SUR 
L’ŒUVRE SUR LE MODELE UTILISE POUR LES EXERCICES DU MANUEL

ARTS ET HISTOIRE: COMMENT FAIRE LA FICHE HISTOIRE DE L’ART?



ARTS ET HISTOIRE: COMMENT FAIRE LA FICHE HISTOIRE DE L’ART?

Prenons l’exemple de cette œuvre:  Le Sacre de Napoléon,  par Jacques-Louis David



1) DEFINIR LE SENS DE TERMES IMPORTANTS  OU PRECISER DES PERSONNAGES OU DES LIEUX 

Quels sont les termes , les personnages ou les lieux dont il faut préciser le sens?

Le sacre de Napoléon par Jacques-Louis David
(1805-1807).6,21 m × 9,79 m Musée du Louvre, Paris

Qu’est-ce qu’un sacre?

Qui est Napoléon?

Qui est Jacques –Louis 
David??



1) DEFINIR LE SENS DE TERMES IMPORTANTS  OU PRECISER DES PERSONNAGES OU DES LIEUX 

Ainsi, sur ma fiche, vous pouvez préciser dans les trois cadres le sens de ces termes ou 
noms que vous avez trouvé….

NAPOLEON
SACRE J.L.DAVID
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SACRE J.L.DAVID

Napoléon Bonaparte, de son nom italien Napoleone di 
Buonaparte, mais souvent juste appelé Napoléon, est né le 

15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île 
de Sainte-Hélène, où il était retenu prisonnier (exilé). De 
1793 à 1799 il est général de la République française et 
s'illustre dans ses brillantes campagnes militaires en Italie 

et en Égypte. Par le coup d'État du 18 Brumaire (en 
novembre 1799), il renverse le gouvernement républicain 
du Directoire.. Nommé empereur des Français sous le 
nom de Napoléon Ier (1804-1815), il poursuit la guerre 
contre les autres pays européens qui veulent éliminer le 
danger représenté par la France révolutionnaire dont il est 

le continuateur.
Maitre de l'Europe en 1810, sa politique rencontre de 

nombreuses oppositions, surtout en Espagne, en 
Allemagne, en Autriche et en Russie sans compter 

l'hostilité constante du Royaume-Uni. La campagne de 
Russie de 1812, est un désastre et annonce la fin de 

l'aventure napoléonienne. Il doit abandonner l'Allemagne, 
l'Espagne, l'Italie et doit, en 1814, défendre la France une 
nouvelle fois envahie. Vaincu il abdique en avril 1814. 
Exilé à l'île d'Elbe, il s'en échappe en mars 1815 et 

reprend la lutte. La défaite sans appel de Waterloo, le 18 
juin 1815, le contraint à une seconde abdication. Les 
Britanniques l'exilent dans l'île de Sainte-Hélène, où il 

meurt en 1821.

Un sacre est une cérémonie religieuse qui 
donne un caractère sacré (donc en rapport 
avec Dieu) à une personne. Généralement la 
personne sacrée reçoit l'onction d'une 
pommade sainte administrée par un chef 
religieux. L'origine du sacre semble être la 
pratique des Hébreux de l'Antiquité dont le 
roi recevait l'onction par le grand prêtre ou 
par un prophète, agissant selon la croyance au 
nom de Yahvé. Le sacre s'est transmis dans la 
civilisation chrétienne. Les 
rois Carolingiens et les 
rois Capétiens connaissaient la cérémonie du 
sacre. D'autres souverains européens étaient 
aussi sacrés. Aujourd'hui le souverain 
britannique est toujours sacré. 

Né à Paris en 1748, mort à Bruxelles en 1825, 
Jacques Louis David entre à 18 ans à l’Académie 

Royale de peinture et de sculpture.
Plusieurs échecs aux concours officiels le plongent 
dans une longue période de désespoir, assortie 

d’une tentative de suicide, avant d’obtenir enfin le 
Prix de Rome en 1774.

David part pour l’Italie où, malgré son aversion 
première pour l’art antique, il se passionne pour 

l’œuvre des Anciens.
De retour à Paris en 1780, il épouse Marguerite 
Pécoul dont le père dirigeait les travaux de 

construction du Louvre.
Les relations influentes de son beau-père lui 

permettent d’obtenir ses premières commandes 
importantes, dont le remarquable Serment des 

Horaces qu’il peint à Rome en 1784.
Qualifié de messie, David est sacré chef de file de 

la nouvelle école néoclassique.
Membre du groupe extrémiste des Jacobins [1], 
grand admirateur de Robespierre, il est élu député

à la Convention en 1792. Il fait supprimer 
l’Académie Royale et créé un nouveau système 

d’enseignement artistique dispensé à la Commune 
des Arts. Il vote la mort du roi Louis XVI. Durant 
cette période, son chef-d’œuvre est sans aucun 

doute « Marat assassiné ». De la même façon que 
Robespierre, Devenu partisan de Bonaparte, ce 

dernier l’admirant beaucoup, lui confie la 
réalisation de plusieurs compositions dont le 

portrait de son sacre. Exilé à Bruxelles durant la 
Restauration il y meurt en 1825. Il fut le maître de 

Gros, Girodet, Gérard, Ingres.



2) RECHERCHER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’OEUVRE

Cela peut être l’occasion comme dans l’exemple 
donné ici  de savoir si cette œuvre a une histoire 
particulière.

Historique de l'œuvre: L'œuvre est commandée oralement par Napoléon Ier en septembre 1804. David 

commence sa réalisation le 21 décembre 1805 dans l'ancienne chapelle du collège de Cluny, près de la Sorbonne, 

qui lui sert d'atelier. Assisté par son élève Georges Rouget, il met la touche finale en novembre 1807. Du 7 

février au 21 mars 1808, l'œuvre est exposée au Salon de peinture annuel ; en 1810, elle est présentée au 

concours des prix décennaux. Le tableau reste la propriété de David jusqu'en 1819, année où il est cédé aux 

musées royaux. Ceux-ci l'entreposent dans les réserves jusqu'en 1837. Il est alors installé dans la salle du 

Sacre du musée historique du château de Versailles sur ordre du roi Louis-Philippe. En 1889, il est expédié au 

musée du Louvre, et remplacé à Versailles par une réplique de la main du peintre commandée par un groupe 

d'hommes d'affaires américains en 18071, commencée en 1808 et achevée en 1822 pendant son exil à Bruxelles2.



3) PRESENTER, ANALYSER(+ DECRIRE) ET INTERPRETER L’OEUVRE

Enfin, vous pouvez à présent répondre aux 
questions du manuel .Le mieux est de transformer 
vos réponses en un petit texte rédigé



3) PRESENTER, ANALYSER(+ DECRIRE) ET INTERPRETER L’OEUVRE


