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Rappel de la monarchie Évocation de la Révolution et de ses 
conséquences

La divine Providence,
...Nous....
….l'autorité tout entière résidât en 
France dans la personne du roi....
Louis le Gros etc....
à l'exemple des rois nos prédécesseurs
….....nos sujets............
conserver, pour leur propre intérêt, 
les droits et les prérogatives de notre 
couronne

les monuments vénérables des siècles 
passés
les souvenirs
les temps anciens

par le libre exercice de notre autorité 
royale, accordé et accordons. fait 
concession et octroi 

après une longue absence
l'état actuel du royaume
progrès toujours croissants des lumières, les 
rapports nouveaux que ces progrès ont 
introduits dans la société, la direction 
imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, 
et les graves altérations qui en sont résultées

quand la violence arrache des concessions à la 
faiblesse du gouvernement, la liberté publique 
n'est pas moins en danger que le trône même.

le caractère français
toutes les espérances
les temps modernes.

de funestes écarts avaient interrompue, nous 
avons effacé de notre souvenir, comme nous 
voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous 
les maux qui ont affligé la patrie durant notre 
absence
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couronne

les monuments vénérables des siècles 
passés
les souvenirs
les temps anciens

par le libre exercice de notre autorité 
royale, accordé et accordons. fait 
concession et octroi 

=> DIEU nous a ramené en France
                   PLURIEL DE MAJESTE

L'autorité ne vient pas du peuple...

Rappel des œuvres des Rois qui ont fait 
la France et concédé à l'occasion des 
« libertés »

SUJETS et non CITOYENS

= seule la monarchie peut aider les 
français

Rappel du passé

Opposition souvenirs /espérances
Anciens/modernes

Ancienne formule



  

©
 g

ab
ys

to
ri

a 
 0

1/
21

Évocation de la Révolution et de ses 
conséquences

Absence due à la Révolution
Le royaume est dans un sale état... Rév°

Constat du changement de l'ambiance 
intellectuelle et sociale => Lumières – 50 

ans de changements

C'est ce qu'a fait la Révolution..............

Reconnaissance de la Nation... ?
Opposition souvenirs /espérances

Anciens/modernes

On aimerait effacer la Révolution....
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Plan pour répondre...

texte de compromis car 

=> Louis XVIII intègre des acquis révolutionnaires 

(la Nation, une période qui a existé, qu'on aimerait oublier ou effacer, les changements 
intellectuels et sociaux depuis le milieu du XVIIIe.... les libertés ou le libéralisme....)

=> Louis XVIII insiste sur la monarchie et ce qu'elle a donné

(les rois ont construit la France, il réemploie un ancien vocabulaire : pluriel de majesté, 
« accorder », « octroyer », sujets....divine providence, toute l'autorité vient du roi...)

=> mais on assiste à quelques compromis...

L'insistance sur le maintien de la LIBERTE PUBLIQUE
Les Français ne sont pas dits EGAUX, mais ils sont FRERES
Il répond au vœu des Français....
Il ne jure pas, ni ne prête serment mais « s'engage à être fidèle »....
Il veut réconcilier les temps anciens et les temps modernes....
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