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En cette année 2021 qui marque le bicentenaire de la mort de Napoléon ler, 

de nombreux tableaux le représentant sont mis à l’honneur. Mais celui où 

apparaît aussi le peintre Pierre-Paul Prud’hon, originaire de Cluny, est 

rarement présenté.  

    
Napoléon 1er visite le Salon du Louvre et distribue aux artistes des croix de la Légion d’honneur. 

Antoine-Jean Gros (1771-1835)   Huile sur toile restée inachevée     350cmx640cm      1808 

Musée national du Château de Versailles. 

 

 

Le salon de peinture de 1808, le plus brillant de l’Empire, s’ouvre le 14 

octobre et reçoit la visite de Napoléon. Parmi les triomphateurs de ce salon: 

Jacques-Louis David avec Le sacre de l’empereur Napoléon, Pierre-Paul 

Prud’hon avec La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime, 

Antoine-Jean Gros, élève de David, avec Napoléon sur le champ de bataille 

d’Eylau… 

 

Le 22 octobre 1808, l’Empereur remet des décorations. Il promeut alors au 

grade d’officier de la Légion d’honneur Jacques-Louis David, qui était 

chevalier depuis le 18 décembre 18O3 (décoré le 16 juillet 1804 aux 

Invalides), et décore trois des anciens élèves de David, Girodet, Gros et Carle 

Vernet, ainsi que Pierre-Paul Prud’hon et le sculpteur Cartellier.  

 

Gros est désigné par les artistes décorés pour réaliser une toile célébrant 

cette distinction. Ce tableau de 3,50m sur 6,40m, faute d’entente entre les 

souscripteurs, restera inachevé. C’est celui qui est présenté ci-dessus. 
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Napoléon, en tenue assez simple et tête nue, avec à sa gauche Vivant Denon, 

organisateur du salon de 1808, remet au peintre David qui s’incline une 

médaille. Dans le groupe féminin, on reconnait l’impératrice Joséphine 

encadrée d’Hortense de Beauharnais  avec son fils et d’une dame d’honneur. 

Les artistes décorés sont regroupés à droite de l’empereur.  

 

 

 

Sur le détail présenté ci-contre du tableau de 

Gros, des historiens de l’Art ont distingué de 

gauche à droite : Prud’hon, Carle Vernet, 

Cartellier, puis Gros avec sa longue chevelure. Ce 

dernier tient ostensiblement sa décoration, 

certains auteurs ont écrit que Napoléon avait 

feint de l’oublier, avant de détacher la sienne et 

de lui offrir.  

 

 

 

 

 

En 1842, François Buffet, peintre originaire de 

Chapaize, offre à la ville de Cluny un portrait de 

Pierre-Paul Prud’hon arborant fièrement sa 

décoration, la palette à la main, avec en arrière-

plan sur un chevalet La Justice et la Vengeance 

Divine…Ce portrait est actuellement dans les 

réserves du musée, à Cluny.   

Ci-contre, une carte postale ancienne montrant ce 

portrait. 

 

 

 

 

 

Quelques années plus tard, en 1849, le 

Commandant Barat réalise une copie «simplifiée»  

d’un petit format  de ce portrait dans son carnet de 

dessins (conservé à la Bibliothèque de Nevers).  

La décoration de la Légion d’honneur de Prud’hon 

est bien représentée.    


