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Dossier de travail 
LIEN ENTRE RESTAURATION ET EGLISE CATHOLIQUE 

 

Dossier constitué de 5 documents 
1J18 : 

- 1816 et 1820 -  Fête de la Saint Louis. 

- 1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 

- 1824 - Fête anniversaire de la mort du roi. 

- 1824 - Fête pour Marie-Antoinette. 
 
 

 
 

 

 

 

Groupe 9 - Élève(s) 

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

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

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

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

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

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

Document 1 et 2 : 1J18 : 
- 1816 et 1820 -  Fête de la Saint Louis. 
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Document 3 :1J18 : 1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 
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Document 4 : 1J18 : 1824 - Fête anniversaire de la mort du roi. 
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Document 5 : 1J18 : 1824 - Fête pour Marie-Antoinette. 
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B) Questions 

 

Documents 1 et 2 : Saint- Louis 

- Quelle est la nature du document  et sa date ? Quel est le régime 
politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Quele est 
l’auteur su texte et son (ses) destinataire(s) ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Quels mérites sont attribués au roi ?  
Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, d’après ce 

texte ? 

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

 

Document 3 : 1J18 :4 octobre 1820 - Fête naissance duc de Bordeaux. 

- Quelle est la nature du document et sa date ? Quel est le régime 
politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Quel est 
l’auteur du texte et son (ses)destinataire(s) ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Pour quel événement des fêtes sont-elles prévues ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quel détail montre le lien entre monarchie et religion catholique ? 

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

Document 4 : 1J18 : 13 janvier 1824 - Fête anniversaire de la mort du 
roi. 
 

- Quelles est la nature du document  et sa date? Quel est le régime 
politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Quel est 
l’auteur du document, son (ses)destinataire(s) ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Expliquez « un jour d’épouvantable mémoire » ; « parricide du 21 
janvier ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Qui est visé par l’expression « les bourreaux de Louis XVI, qui étaient 
aussi ceux de la France » ?  
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, entre le roi 
et Dieu, d’après ce texte ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Expliquez « évènements récents de l’Espagne » ; « hydre 
révolutionnaire y causait des ravages » ;  « un Roi captif au milieu de ses 
sujets » ; « délivrance du peuple espagnol et de son malheureux roi ». 
A quel personnage du roman « Le Rouge et le Noir » ces évènements sont-

ils associés ? 

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

Document 5 : Marie-Antoinette 

- Quelle est la nature du document  et sa date ? Quel est le régime 
politique de la France à ce moment-là ? Qui gouverne la France ? Quel est 
l’auteur et le destinataire du texte ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Quels sont les liens entre monarchie et religion catholique, d’après ce 

texte ? 

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

Consignes de présentation des travaux 
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 ces documents nous apprennent 
sur les relations entre le pouvoir politique sous la restauration, et 
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 la 
restauration monarchique s’appuie sur l’Eglise catholique et 
cultive une mémoire de la révolution qui rappelle le culte des 
martyrs. 

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

 

 


