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Le sacre de Napoléon Ier le 2 décembre 1804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N°149 BIS 
NAPOLEON EMPEREUR ; Tête laurée de l’empereur. Dessous, DENON DIR. 
ANDRIEU F. R/. Légende LE SÉNAT ET LE PEUPLE. L’empereur debout sur un pavois 
porté par un sénateur et un soldat. Il tient le sceptre impérial et l’épée de Charlemagne. A 
gauche, un recueil des Lois et à droite, un soc de charrue. A l’exergue, AN XIII (1804). 
Dessous, DENON DIR. JEUFFROY F. Tranche lisse.  
♦ Julius 1258 ; Bramsen 326  
Médaille en or an XIII (1804) des graveurs Andrieu et Jeuffroy.. Ø 40,02 mm (53.16 g)  
 
Très rare médaille de ce grand module réservée aux plus hauts dignitaires. Coups sur la 
tranche. Très beau. 8 000 / 10 000 €  
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Le sacre de Napoléon est la cérémonie et le couronnement qui suivit la proclamation de Napoléon 
Bonaparte comme empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804.  
La cérémonie religieuse du sacre, officiée par le pape Pie VII, suivie de celle du couronnement, se 
déroula, le dimanche 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris. Elle dura près de cinq heures.  
Déroulement de l’évènement :  
Le 25 novembre, le Pape Pie VII est accueilli au château de Fontainebleau avec les honneurs militaires 
dus aux chefs d'État, le pape y reste pendant quatre jours. Pendant ces quelques jours, il reçoit de 
nombreux notables et la visite de Joséphine de Beauharnais qui lui confesse que son mariage avec 
Napoléon en 1796 n'avait été qu'un mariage civil. Devant cet état de fait, Pie VII annonce qu'il 
n'assistera pas au couronnement à moins que le couple ne produise un certificat de mariage catholique. 
La veille du couronnement, le cardinal Joseph Fesch, oncle de Napoléon, prononce le mariage au palais 
des Tuileries dans la nuit du 1er décembre en présence du curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, de 
Talleyrand et du maréchal Berthier. Le matin du 2 décembre, à 9heures, le cortège du pape quitte le 
palais des Tuileries et Pie VII fait son entrée dans la cathédrale Notre-Dame vers 10h30. Dans le 
même temps, le cortège impérial composé de 25 voitures se met en route à son tour. Après avoir fait 
un détour par l'archevêché pour revêtir son manteau et les insignes de la Légion d'honneur, Napoléon 
fait son entrée dans la cathédrale. 
La cérémonie se termine, l'empereur et l'impératrice montent sur l'estrade. Le pape les bénit en 
prononçant ces mots : « Sur ce trône de l'Empire que vous affermisse et que, dans son royaume éternel, 
vous fasse régner avec lui, Jésus-Christ, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, qui vit et règne avec 
Dieu le père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. » Puis Pie VII donne l'accolade à l'empereur 
et dit : « Vivat Imperator in æternum », ce à quoi répond l'assistance par des « Vive l'Empereur » 
et « Vive l'Impératrice ». C'est alors que Napoléon prononce son serment civil mentionné dans les 
témoignages. Enfin, le héraut d'armes proclame majestueusement : « Le très glorieux et très auguste 
Napoléon, empereur des Français, est sacré et intronisé ! » 
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