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Dossier de travail 
LIEN ENTRE EMPIRE ET EGLISE CATHOLIQUE  

 

Dossier constitué de 2 documents 
1J18 – 19 février 1806 – ministère des cultes : Fête de la saint-Napoléon et du rétablissement 

de la religion catholique  

- 31/7/1806 lettre du préfet à propos de la saint Napoléon. 
 

 
 

 

 

 

Groupe 8 - Élève(s) 

Prénom(s) et nom(s) : .....................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
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A) Documents 
 

Document 1 : 
1J18 –31 juillet 1806– lettre du préfet à propos de la saint Napoléon.  
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Document 2 : 1J18 –19 février 1806 : ministère des cultes : Fête de la 
saint-Napoléon et du rétablissement de la religion catholique 
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B) Questions  
 

Document 1 : 31/7/1806 

- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique 
de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Auteur(s) ? 
destinataire(s) ? Dans quel calendrier est la date ? Qu’est-ce que cela 
symbolise ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Par le choix de l’association de plusieurs fêtes le 15 août, quel est le 
message que Napoléon veut faire passer ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- En quoi la fête du premier dimanche de décembre est-elle « également 
religieuse et civile » ? Quel est discours sous-jacent à l’affirmation du 
caractère religieux de cette fête ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Relevez les expressions 1/ présentant Napoléon comme le sauveur de 
la religion 2/ assimilant Napoléon à un personnage de la mythologie 
antique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- « A la même heure et au même instant » ; « concert unanime » : 
quelle conception des rapports entre le peuple et le pouvoir révèlent ces 
expressions ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Relevez les termes rappelant la conception des relations entre le 
pouvoir et la nation exposée par Louis XVI le 5 mai 1789. 
- Par quel terme est qualifiée la politique anti catholique qui fut celle de 
la France de 1793 à 1800 environ ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Quels arguments sont employés par le préfet pour convaincre ses 
interlocuteurs, à qui l’on a demandé pendant des années de combattre 
l’Eglise catholique et la religion, qu’il est juste et nécessaire de soutenir 
désormais la religion catholique. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Conclusion : quels sont les objectifs politiques de cette fête religieuse ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Document 2 : 19 février 1806 
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- Nature du document ? Date du document ? Quel est le régime politique 
de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Auteur(s) ? 
destinataire(s) ? Dans quel calendrier est la date ? Qu’est-ce que cela 
symbolise ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Par le choix de l’association de plusieurs fêtes le 15 août, quel est le 
message que Napoléon veut faire passer auprès des français ? En quoi 
consisteront précisément les fêtes ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Quel détail montre que l’exercice du culte catholique est étroitement 
contrôlé et limité ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Qu’est-ce qui montre que la religion catholique n’est pas religion d’état, 
mais une religion parmi d’autres ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Comment le clergé catholique et protestant, par les cérémonies et par 
le contenu des discours qu’il est tenu de prononcer, participe-t-il à la 
consolidation du pouvoir napoléonien ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Comment peut-on qualifier cette relation entre le pouvoir, les églises et la 

religion ? Est-ce le retour pur et simple à la situation d’avant 1789 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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C) Consignes  
 

Après avoir étudié attentivement votre document, vous préparerez une 
présentation orale de ce document selon les consignes suivantes : 

- temps à respecter : 4 minutes. Vous devrez donc rédiger 
soigneusement votre texte, répéter et minuter votre présentation et 
aller à l’essentiel. 

- Plan général à respecter : 
1/ Présentation du document ou des documents : nature, date, 
auteurs, destinataires. 
2/ Résumé du contenu du ou des documents ; très courtes 
citations autorisées. 
3/ Conclusion : qu’est-ce que ce document nous apprend sur les 
relations entre la révolution, l’Église catholique et la religion 
chrétienne ? De quelle phase de leurs relations est-il 
représentatif ? Comment expliquer cette situation à partir du 
contexte historique général ? Montrez que Napoléon utilise la 
religion pour des buts politiques ; définissez la relation ainsi 
établie entre Église catholique et pouvoir politique. 

-  Rédigez également un court résumé de vos conclusions (il 
doit pouvoir être copié sur la fiche de synthèse avec frise 
chronologique). 

 


