
NAPOLÉON - Empereur et stratège

Lire et interpréter 
le tableau Tres de mayo

NAPOLÉON
Empereur et stratège

Jeune général de la Révolution française, 
Napoléon Bonaparte devient empereur en 
imposant sa toute-puissance en France puis 
à toute l’Europe au début du XIXe siècle.  
Les batailles ont porté au pouvoir ce grand 
stratège militaire, avant d’entraîner sa chute 
à Waterloo en 1815.

Avec cette nouvelle collection, 
vous allez adorer découvrir l’Histoire !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.arianeetnino.com

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
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LE NOM COMPLET DU TABLEAU 
El tres de mayo de 1808 en Madrid (Le trois mai 1808 à Madrid).

SON ÉPOQUE
1814. 

SON AUTEUR
Francisco de Goya (1746-1828).

SON LIEU DE CONSERVATION
Musée du Prado, Madrid, Espagne. 

SON CONTEXTE
Napoléon étend son empire sur de nombreux pays d’Europe, notamment l’Espagne. 
En 1808, il fait de son frère Joseph le roi de ce pays.
Les habitants de Madrid se révoltent et beaucoup sont fusillés en plusieurs points de la ville 
durant la nuit du 2 au 3 mai 1808 sur l'ordre du maréchal Murat. 

Le peloton d’exécution
Les soldats qui le composent mettent  
en joue un groupe de captifs. 
Posant de façon rigide avec leurs 
baïonnettes et leurs couvre-chefs et 
faisant dos au spectateur, ils forment  
un bloc unique et anonyme.
Ils représentent la brutalité aveugle 
de la guerre et la répression. 

Les victimes
Le massacre est souligné par l’écroulement des corps 
des captifs et l'entassement de corps sans vie au sol 
(43 personnes ont été fusillées). 

L’homme à genoux
Il est la figure centrale de la toile.  
Ses bras levés et ouverts, sa chemise 
claire et l’expression de son visage 
éclairent le tableau. Il symbolise  
la résistance espagnole. 

La lanterne
Posée au sol entre les deux groupes,  
elle éclaire les condamnés et accentue 
le côté dramatique sur la scène.

LA PORTÉE DE L'ŒUVRE 
•  Cette œuvre se rattache au courant romantique par son sujet, sa force dramatique 

et l'utilisation de la lumière.
•  Son thème et sa composition ont été sources d'inspiration pour Édouard Manet  

dans L’Exécution de Maximilien et pour Picasso dans Massacre en Corée et Guernica.


