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Le code civil (21 mars 1804)
Notre objet a été de lier les mœurs aux lois et de propager l’esprit de la famille, qui est si
favorable, quoi qu’on dise, à l’esprit de cité (…) Les vertus privées peuvent seules
garantir les vertus publiques : et c’est par la petite patrie, qui est la famille, que l’on
s’attache à la grande ; ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font les
bons citoyens.
Discours préliminaires du projet de code civil, 1801

ART 213—Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari.
ART 371—L’enfant, à tout age, doit honneur et respect à ses pères et mères. (…)
ART 374—L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père
(…)

Un lycée en 1802
Chaque lycée, limité au chiffre de 200 élèves en moyenne,
n’aura que 6 professeurs : 3 pour les lettres françaises et latines ; 3
pour les mathématiques.
Passé douze ans, les élèves apprennent l’exercice militaire, sous la
direction d’un adjudant qui commande tous les mouvements effectués
dans la journée. Les élèves sont divisés en compagnies de 25 ; chaque
compagnie a un sergent et 4 caporaux, choisis parmi les meilleurs
sujets. Les punitions consistent en prison, table de pénitence et arrêts.
Chaque lycée aura une bibliothèque de 1500 volumes ; le catalogue
de ces bibliothèques sera identique partout ; aucun livre ne devra être
introduit sans l’autorisation spéciale du ministre de l’intérieur.

J.F. Reichardt, envoyé de Prusse à Paris. Lettre du 17 décembre
1802.

Les distinctions avaient été
supprimées en 1791. Une
fois au pouvoir, Bonaparte
décida de créer un ordre
national pour récompenser
le mérite civil et la bravoure
militaire. Un décret du

Corps législatif voté le 19 mai 1802 et proclamé loi
de la République le 29 mai suivant créa la Légion
d’honneur, destinée à décorer les élites du pays

La légion d’honneur Les ouvriers sous surveillance : le livret ouvrier
A compter de ce présent arrêté, tout ouvrier travaillant en
qualité de compagnon ou garçon devra se munir d’un livret (…)
L’ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire
(…) et de faire indiquer le lieu où il propose de se rendre.
Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret ainsi visé
sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel (…)
Arrêté du 9 frimaire an XII (1er decembre 1803) établissant le
livret ouvrier°

Création du franc germinal en 1803
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Doc 1
1) Quels sont les deux objectifs du code civil d’après le document ?
2) A qui le code civil donne-t-il la prééminence dans la famille et dans la société ?
Doc. 2
3) Dans quel but la Légion d’honneur est-elle fondée ?
Doc.3
4) De quelle liberté sont privés les ouvriers ? Pourquoi cherche-t-on à surveiller les ouvriers (difficile)
5) Prenez connaissance des différents documents et complétez le tableau ci-dessous.

QUESTIONS

Objectif du Consulat ou de l’Empire Les mesures prises

Former des élites efficaces et dévouées pour la nation

Favoriser l ‘économie et privilégier la bourgeoisie»

Fonder la famille « moderne » et fixer certains acquis de la
Révolution

Claude Martin, collège A. Calmette ND de Gravenchon


