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Dossier de travail 
LIEN ENTRE LA RESTAURATION ET L’EGLISE CATHOLIQUE 

 

Dossier constitué de 2 documents 
Documents : 

Fête de la Saint-Louis 1816 
Fête naissance duc de Bordeaux.-1820 
 
 

 
 

 

 

 

Groupe 9 - Élève(s) 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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A) Exercice de transcription d’un document manuscrit (document 1) 
document  1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 

 

 

 

• Transcription 2 premiers paragraphes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Correction de la transcription : 

TEXTE Entier 
1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 

1 Les vœux de la France sont exaucés !le ciel vient  
2 de lui accorder le plus grand dedommagement de la perte 
3 qu’elle déplore encore. Son Altesse Royale Madame la 
4 Duchesse de Berry a donné naissance à un fils qui 
5 a reçu du Roi le titre de Duc de Bordeaux, je 
6 m’empresse de vous en donner la nouvelle. 
7 La naissance d’un Prince, gage d’un avenir de paix 
8 et de prospérité excitera dans votre commune, comme  
9 dans tout le royaume, les sentimen(t)s unanimes de joie 
10 et de reconnaissance, l’allégresse publique se manifestera 
11 sans doute par des témoignages que vous n’aurez qu’à  
12 diriger : je crois devoir me dispenser de vous donner 
13 des instructions particulières à cet égard, je m’en  
14 rapporte à votre zèle pour disposer des rejouissances 
15 que votre commune comporte. 
16 Vous recevrez ultérieurement des instructions  sur les 
17 fêtes qui marqueront  l’époque solennelle du bapteme 
18 du Prince. 
19 Agréez, Monsieur le Maire, l’assurance de 
20 Ma parfaite considération. Le sous-préfet 

Bain (signature) 

• Notes : 

Le 13 Février 1820, un ouvrier Louis-Pierre Louvel poignarde le duc 
de Berry à sa sortie de l’opéra, neveu du roi Louis XVIII, il est alors 
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le seul prince royal susceptible de perpétuer la dynastie des 
Bourbons.   
Après l’assassinat du duc de Berry en  1820, les ultras reviennent au 
gouvernement. A la mort de Louis XVIII en 1824, le nouveau roi 
Charles X mène une politique réactionnaire. 

 

• Étude d’extraits des textes : 

Questions : 

1. Nature du document ? Date du document ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quel est le régime politique de la France à ce moment-là ? Qui 
gouverne la France ? Auteur(s) ? destinataire(s) ?  

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

3. Pour quel événement des fêtes sont-elles prévues ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Quel détail montre le lien entre monarchie et religion catholique ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B) DOCUMENT 2: La fête de la Saint-Louis en 1816 
 

 

 

• Notes : 

Rétabli sur le trône de France en juillet 1815, Louis XVIII prend le 
titre de roi de France « par la grâce de Dieu », et adopte le drapeau 
blanc. Il s’appuie sur la charte octroyée le 4 juin 1814 qui instaure 
une monarchie constitutionnelle. 
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La Charte conserve certains acquis de la Révolution et de l’Empire 
(Code civil). Le roi détient le pouvoir exécutif et il a l’initiative des 
lois .La Charte établit un régime censitaire. 
Le régime est d’abord marqué par une période de réaction (Terreur 
blanche, triomphe des ultras en 1815). Fin 1816, les élections 
donnent la victoire aux constitutionnels. Ils adoptent une série de 
mesures libérales, notamment la loi sur la presse de 1819, qui 
supprime la censure.. 

 

• Étude d’extraits des textes : 

Questions : 

1. Nature du document ? Date du document ?  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Quel est l’auteur(s) ? quel en est son ou ses destinataire(s) ?  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Quels mérites sont attribués au roi ?  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, 

d’après ce texte ? 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

C) CONCLUSION 
 

Quels sont les liens entre l’Eglise catholique et la restauration ? 


