
DE LA RÉPUBLIQUE À L'EMPIRE 
 
Document 1. La réconciliation nationale selon Bonap arte. 
 

« J'entends que mon gouvernement réunisse tous les Français (...). La fin de la Révolution 
ne peut résulter que du concours de tous, et les divers partis ne peuvent devenir 
inoffensifs que par une clé de voûte assez forte (…). Je l'ai dit, il y a bien des années (…), 
la Révolution ne finira que par le retour des émigrés* (…), tous  contenus dans un bras de 
fer né dans la Révolution. » 
 

* les émigrés sont des nobles hostiles à la Révolution et qui ont quitté la France après le 
14 juillet 1789. 

Lettre de Napoléon Bonaparte à son frère Joseph, 1801. 
 
 Document 2 : La constitution de l'an XII* (1804) cr éant le Premier empire.  
 

Article 1er.  Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le nom 
d'empereur des Français. 
Article 2. Napoléon Bonaparte, Premier consul actuel de la République, est empereur des 
Français. 
Article 3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance (…) de Napoléon 
Bonaparte (…) à l'exclusion perpétuelle des femmes (...). 
Article 53. Le serment de l'Empereur est ainsi conçu : " Je jure de maintenir l'intégrité du 
territoire de la République (…) ;  de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la 
liberté politique et civile (...)  ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et 
de la gloire du peuple français. " 
 

* De 1792 à 1806 la France avait pris l'habitude de compter les années à partir de la 
proclamation de la République. 
 
Questions. 
 
1. Manuel p. 55 . Comment Bonaparte prend-il le pouvoir en 1799 ? Comment s'est-il fait 
connaître avant ? 
 

2. Document 1 de la photocopie . Quel est l'objectif de Bonaparte ? 
 

3. Pour atteindre cet objectif, Bonaparte va créer deux institutions qui lui permettent  
d'encadrer les individus : trouvez-les à l'aide du document 5 p. 83 du manuel.  
 

4. Document 2 de la photocopie . Napoléon est-il fidèle aux principes de la Révolution 
Française ? Justifiez-votre réponse en surlignant un extrait du texte. 
 

5. Document 3 p. 81 du manuel.  Dans la pratique, Napoléon respecte-il vraiment les 
principes de 1789 ? Justifiez votre réponse. 
 

6. Document 2 de la photocopie.  Pourquoi peut-on dire que la création de l'Empire 
marque un retour en arrière dans la vie politique française ? 
 
Synthèse. 
 

Rédigez un paragraphe pour montrer comment la France est passée de la République à 
l'Empire : 
- utilisez les mots clés des réponses et les repères de la chronologie. 
- construisez vos phrases en vous guidant avec les questions de l'exercice. 


