
DOC 1 : La politique de
réconciliation de Bonaparte
« J’entends  que  mon
gouvernement  réunisse  tous
les  Français.  C’est  une
grande route où tous peuvent
aboutir.  La  fin  de  la
Révolution  ne  peut  résulter
que du concours de tous,  et
les  divers  partis  ne  peuvent
être  contenus  et  devenir
inoffensifs les uns aux autres
que  par  une  clef  de  voûte
assez  forte  pour ne céder  à
aucun effort. Je l’ai dit il y a
bien des années, avant 1793,
la  révolution  ne  finira  que
par  le  retour  des  émigrés,
des  prêtres  tous  assujettis,
contenus par un bras de fer,
né dans la révolution, nourri
des opinions du siècle, et fort
par  l’assentiment*  national
qu’il aura su deviner. »

• assentiment : accord
Lettre  de  Napoléon
Bonaparte  à  son  frère
Joseph.

DOC 2 : Le Concordat de 1801

« Le gouvernement de la république reconnaît  que la religion catholique,
apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français.
Art  1  -  La  religion  catholique,  apostolique  et  romaine  sera  librement
exercée en France ; son culte sera public (…)
Art 4 – Le Premier Consul de la république nommera aux archevêchés et
évêchés (…)
Art 5 – Les évêques, avant d’entrer en fonction, prêteront directement entre
les mains du premier Consul le serment de fidélité qui était en usage avant
le changement de gouvernement. (…)
Art 13 – Sa Sainteté déclare qu’elle ni ses successeurs ne troubleront, en
aucune manière, les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés.
Art 14 – le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et
aux curés. »

DOC 3 : Le Code civil

DOC 4 : Les bénéficiaires de la Légion d’honneur

Art 1 – Sont membres de la légion d’honneur tous les militaires qui ont reçu les Armes d’honneur.
Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l’Etat dans la guerre de la
liberté ; les citoyens qui, par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les
principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l’administration publique. »



DOC 5 : Napoléon et la censure de la presse

« Monsieur  Fouché,  les  journaux se plaisent,  dans toutes les circonstances,  à  exagérer  le  luxe et  les
dépenses de la Cour, ce qui porte le public à faire des calculs ridicules et insensés (…) Réprimez un peu
plus  le journaux,  faites-y mettre de bons articles,  faites comprendre aux rédacteurs des  Débats et du
Publiciste que le temps n’est pas éloigné où, m’apercevant qu’ils ne me sont pas utiles, je les supprimerai
avec tous les autres et que je n’en conserverai qu’un seul, (…) que le temps de la révolution est fini et
qu’il n’y a plus en France qu’un parti ; que je ne souffrirai jamais que les journaux disent ou fassent rien
contre mes intérêts ; qu’ils pourront faire quelques petits articles où ils pourront mettre un peu de venin,
mais qu’un beau matin, on leur fermera la bouche. »

Napoléon, Lettre au ministre de la Police, Fouché, 22 avril 1805.

DOC 6 :  Le serment de l’empereur

« Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la république ; de respecter et de faire respecter les lois
du Concordat et de la liberté des cultes ; de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté
politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir
aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la légion d’honneur ; de gouverner dans
la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »
Article 53 de la Constitution de l’An XII, mai 1804.


