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Napoléon Ier sur le trône impérial,  

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1806,  

Huile sur toile, 259 x 162 cm, Musée de l’Armée, Paris. 

Avant : Rococo  

Après : Romantisme / Réalisme 
 

Lié aux découvertes archéologiques d’Herculanum et Pompéi, répondant à une nouvelle esthétique appelée par une bourgeoi-

sie qui s’enrichit, le néoclassicisme s’épanouit vers 1760 et demeure influent jusqu’en 1830. Il se caractérise  par une volonté 

de « retour à l’antique », le goût de la théâtralité et de l’héroïsme, un style simple et sobre, la nostalgie de la grandeur éthique 

et formelle des épopées gréco-romaines, en vue de réinventer le « beau idéal ». 

Le courant artistique : le Néoclassicisme 

Pour mieux voir…: l’incompréhension 
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ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 

offerte à Napoléon mais rachetée par le Corps Législatif. Jean-François Léonor Mérimée, le père de l’écrivain, fut chargé d’un rapport au ministre de l’intérieur : « Dans ces 

dispositions j’ai été voir le tableau de M. Ingres [sic]. J’y ai remarqué des beautés de premier ordre, mais malheureusement de l’ordre de celles qui ne sont appréciées que 

par les artistes et je ne pense pas que ce tableau puisse avoir aucun succès à la cour. Autant que je puis me rappeler les traits de l’Empereur, que je n’ai pas vu depuis trois 

ans, le portrait de Mr Ingres ne ressemble aucunement […]. Les gens du monde le trouveront gothique et barbare. » Mérimée résume bien l’œuvre d’Ingres, qui réalisa ef-

fectivement un portrait officiel « extraordinaire », pour lequel ses influences sont nombreuses: œuvres byzantines, modèles de la Renaissance italienne et flamande, etc. 

C’est ainsi que le peintre se détourne des sources d’inspiration classique en vigueur, comme celles de son maître David, pour des propositions déjà très personnelles et auda-

cieuses, jusqu’à l’hommage inédit qu’il rend secrètement à son idole Raphaël, dont il glisse une copie de la Madone à la chaise dans l’un des médaillons du tapis. Au-delà 

de ces références non conventionnelles, la frontalité et la planéité qu’il donne à l’Empereur, dont l’absence de modelé et de rendu réaliste des traits physiques contraste avec 

l’abondance des détails et des accessoires, a indigné les observateurs. Pourtant, en faisant disparaître l’homme derrière la représentation de la dignité impériale, Ingres laisse 

un témoignage exceptionnel du type de pouvoir que Napoléon instaure avec le sacre de 1804 : un pouvoir absolu, ici transcendé et glorifié par celui de l’artiste. 

Le maître du dessin 

Jean-Auguste-Dominique Ingres naît le 29 août 1780 à Montauban, et meurt le 14 janvier 1867 à Paris. Il acquiert les bases de 

son métier auprès de son père, ancien élève de l’Académie des Beaux-arts de Toulouse, avant d’y être formé lui-même dès 

l’âge de 11 ans. En 1797, il intègre l’atelier parisien de Jacques-Louis David de qui il apprendra tout l’art néoclassique. Pour 

autant, il s’en écarte assez rapidement de telle sorte qu’il est impossible de réduire l’œuvre du peintre à un seul courant. Avant 

de revenir à Paris, il passe une vingtaine d’années en Italie, entre Rome et Florence, où il s’émerveillera devant les toiles de 

Raphaël, son idole, qu’il copiera ou à qui il rendra hommage maintes fois. Son goût de la ligne et du trait fait d’Ingres le 

maître absolu du dessin, dont il fit une devise: « Le dessin est la probité de l’art ». 

Quand il peint ce portrait, Ingres n’a que 26 ans. C’est une commande officielle de l’administration impériale 

souhaitant l’offrir à l’Empereur. L’œuvre exposée au salon de 1806 indigna le public et ne fut finalement pas 



 
 

La scène  

Un personnage est assis sur un fauteuil, de face au spectateur. Il nous regarde. Le fauteuil doré est suréle-

vé, posé sur un tapis avec un motif d’aigle. Il porte une couronne dorée, un manteau de fourrure rouge et 

blanc avec des broderies dorées, des gants blancs dorés. Il tient de sa main droite un long sceptre. Un autre 

plus court, surmontée d’une main, tenu de sa main gauche. Il porte une épée et un collier par-dessus le 

manteau. Son pied gauche est visible, posé sur un coussin bleu brodé. Les accoudoirs du fauteuil sont 

sculptés et surmontés d’une boule blanche. Le dossier du fauteuil est de forme arrondie. Le fond est noir.  

Les couleurs Contraste entre le noir du fond, le doré du fauteuil et des accessoires, le blanc et le rouge du manteau. 

La lumière Quasi frontale, les ombres à droite semblent indiquer que la source se situe en haut, légèrement à gauche. 

 
Composition 

Un axe central se dessine et coupe l’œuvre dans sa moitié verticale. Le plan de la marche et le positionne-

ment du personnage tracent un triangle ascendant (vert), contrebalancé par un triangle descendant (bleu, 

ligne des épaules, axes des sceptres, bras et jambes). L’arrondi du fauteuil est prolongé par le col du man-

teau, la couronne par la collerette, le collier par le décor du dossier du fauteuil (violet). 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Certes la carnation du visage de Napoléon, ou encore son expressivité, n’ont pas été traitées de façon conventionnelle et « réaliste ». Pour autant, Ingres use ici de tout son 

talent et transforme l’œuvre en une image abstraite, quasi allégorique, concourant à la légitimation nécessaire du pouvoir de l’Empereur, qui se veut à la fois héritier des em-

pereurs romains, de Charlemagne, des rois de l’Ancien régime, et fondateur d’une nouvelle dynastie. En désincarnant ainsi la figure humaine, Ingres montre Napoléon dans 

toute sa gloire impériale, gloire qu’il rapproche d’une nature sacrée et divine, dans une composition qu’il reprendra d’ailleurs pour figurer Jupiter, dans Jupiter et Thétis... 

2/3 

 
 

 

La scène  

Le titre nous informe qu’il s’agit de Napoléon. Le fauteuil est un somptueux trône en or, aux motifs anti- 

ques, surmonté de boules d’ivoire, dont la préciosité est reprise par le satin du vêtement. Il porte un man- 

teau pourpre doublé d’hermine (attribut des monarques de l’Ancien régime, à motif d’abeille, symbole  

impérial), et le lourd collier de la Croix de la Légion d’honneur. Les accessoires sont des regalia: la Main  

de la Justice, le sceptre de Charles V, l’épée de Charlemagne. Autres symboles impériaux antiques: l’aigle 

du tapis et la couronne de laurier en or. Le pied posé sur un coussin surélève Napoléon, déjà sur la marche 

du 1er plan, arrêtant le regard du spectateur, qui ne peut fouler le même sol que ce sur-homme. 

 

Les couleurs 
Le fond noir permet par contraste de mettre en avant toute la profondeur du pourpre du manteau impérial,  

et le brillant de l’or du trône, de la couronne, des regalia, ou encore des fils de broderie des tissus. 

La lumière La frontalité de la lumière qui éclaire l’Empereur ajoute elle aussi à la puissance dégagée par le personnage dans une telle organisation scénique. 

 
Composition 

La double structure triangulaire, dessinée par les lignes des sceptres et du plan surélevé du trône, inscrit Napoléon dans une frontalité comparable aux 

icônes byzantines, soulignée encore par l’axe de symétrie du corps impérial, coïncidant parfaitement avec celui de la toile. Les courbes supérieures répon-

dent à la domination des ces lignes droites en les adoucissant, tout en  recadrant la figure de l’Empereur dans un ensemble de cercles, répétant ainsi le motif 

subliminal de l’auréole, de la plus proche du visage (couronne + collerette) à la plus éloignée (trône + manteau). Toute l’organisation géométrique de 

l’œuvre rend donc service à la puissance quasi divine et sacrée conférée ici à la gloire de l’Empereur. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 

Langage 
 

Lecture  
 

 

- Raconter l’histoire de la commande de l’œuvre, 

du personnage, des motifs de refus, etc. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : empereur, trône, cou-

ronne, épée, sceptre, manteau, fourrure, etc. 

- Situer les conditions de la commande de l’œuvre: administration impériale, hommage, etc. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : empereur, trône, cou-

ronne, sceptre, hermine, regalia, frontalité, pourpre, etc. 

- Lire le rapport de Mérimée au sujet du tableau (cf page 1), ou des extraits de textes de Baudelaire 

sur l’art et notamment sur Ingres, sur qui il émet un avis réservé. 
 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre, la tenue, les accessoires, etc. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce qu’il pourrait dire... 

- Ecrire une description: la posture, la tenue, les accessoires... 

- Imaginer et écrire les paroles que pourraient prononcer Napoléon: approprié ou décalé, en lé-

gende, bulles, etc. (ex: le temps fictif de la pose devant Ingres en train de peindre…) 

- Ecrire une légende, un titre, une critique, défendre le tableau (contre-expertise pour Mérimée). 
 

 

Arts Visuels 
 

 Prendre la pose : jouer l’œuvre avec son propre corps pour étudier la posture physique du personnage.  

 Isoler le corps ou le visage de Napoléon pour le détourner, le dupliquer, le copier avec d’autres techniques (modelage, peinture, assemblage, dessin, 

frottage, etc), le mettre en scène dans ou devant d’autres fonds, d’autres vêtements et accessoires pour alléger et détourner le sérieux de l’original. 
 

 
 
 
 
 
 

Histoire 
des 
Arts 
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[1-2], le geste de bénédiction de Dieu qui se retrouve dans la Main de la Justice [1], l’aigle du tapis qui prend vie [2], le positionnement du bras droit 

[2], la verticalité d’un sceptre [1-2], etc. 

 Retrouver la Madone à la chaise de Raphaël dans le 1er médaillon du tapis, à gauche, tel un hommage secret rendu au maître. 

 Observer d’autres œuvres d’Ingres pour comparer, approcher le « style » de l’artiste. 

 Comparer avec quelques œuvres de Jacques-Louis David, chef de file du néoclassicisme pour comprendre en quoi Ingres peut s’en démarquer. 

 Comparer avec d’autres représentations de Napoléon : avant qu’il ne devienne empereur (exemple d’ailleurs avec Ingres, Bonaparte, Premier 

Consul, 1803, Grand Curtius, Liège), ou en tant qu’empereur (ex: J-L David, Le sacre de Napoléon, 1805-1807, Louvre, Paris). 

 Comparer avec d’autres œuvres représentatives du pouvoir (ex: Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume de sacre, 1701, Louvre, Paris). 

 Approche comparative : 

- Van Eyck, détail central du polyptique de L’Agneau mys-

tique, 1420-1432, St Bavon, Gand, [1] 

- Ingres, Jupiter et Thétis, 1811, Musée Granet, Aix-en-

Provence, [2] 

- Cézanne, Portrait d’Achille Emperaire, 1869-1870, Mu-

sée d’Orsay, Paris, [3] 

- Raphaël, Madone à la chaise, 1515-1516, Palazzo Pitti, 

Florence. [4] 

  > Frontalité [1-2-3], permanence du « trône » [1-2-3], 

l’arrondi supérieur du trône [1-3], le pied gauche visible 

[2], pieds ou corps surélevé(s) [1-2-3], motif de l’auréole  

1 2 3 4 

Il est évident que cette œuvre peut être exploitée lors d’une séance d’histoire en cycle 3 à 

l’occasion de l’étude de l’Empire. D’autres pistes vous sont proposées ci-dessous. 
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