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VICTOR EMMANUEL 


Par la grâce de Dieu 


ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM, ETC… 


 


 La paix, qui par la grâce spéciale de Dieu, à l’aide des magnanimes et généreux efforts des 


puissances alliées fut redonnée à l’Italie et à l’Europe entière, nous ayant mis dans la position de 


reprendre dans nos États de terre ferme l’exercice de notre autorité souveraine, nous avons aussitôt 


adressé nos premières sollicitudes paternelles à nous occuper de ces moyens qui, après un 


bouleversement total de l’ordre, politique, économique et civil, peuvent être considérés comme les 


plus aptes à rétablir ce bonheur qui est l’unique but de nos intentions souveraines, et qui, si 


longtemps banni dans nos contrées désolées, nous a tant chagriné.  


  


Nous avons considéré à ce sujet que le système établi par nos Royaux Prédécesseurs dans les 


administrations publiques et dans les ministères, aussi bien politique, et militaire, qu’économiques 


et juridiques, est celui que l’expérience des choses au cours de plusieurs siècles, a démontré comme 


étant le plus apte et correspondant à la constitution du pays, aux usages et coutumes des habitants et 


au bien général de l’État et avons pour cela déterminé de le rétablir tel qu’il était avant la 


Révolution, nous réservant d’y apporter ces modifications qui après un examen mûri nous 


paraîtrons adaptées aux temps et aux circonstances. A ces préoccupations il est dans notre intention 


d’y ajouter tout ce qui peut conduire au prompt soulagement de nos peuples aimés si longtemps 


grevés et opprimés par toute sorte de poids au cours du désordre passé. Mais pour le moment nous 


ne sommes pas en mesure de seconder cet ardent désir qui est le notre et devons encore ajourner, 


malgré nous, l’effort entier de nos bénéfiques intentions. Nous ne voulons pas toutefois manquer 


d’atténuer le poids, au moins en partie, pour ce qui peut être conciliable avec les nécessités 


indispensables de l’État. Pour cela par le présent [édit] par notre science certaine et royale autorité, 


après avis de notre Conseil, nous ordonnons ce qui suit :  


 


1° - écartée toute autre loi, à partir de la date du présent édit seront observées les Royales 


Constitution de 1770 et les autres dispositions prises par vos royaux Prédécesseurs, jusqu’au 23 juin 


1800. 
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