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APRES WATERLOO

Le 18 juin 1815, les troupes de l'armée
Napoléonienne se heurtent aux soldats
prussiens et anglais. Cette fois, c'est une défaite
terrible et l'empereur Napoléon 1er, rentré à
Paris doit capituler.
Suite à ces événements, l'empereur sera
envoyé en exil dans l'île de SainteHélène (dans
l'océan atlantique à 2000 km des côtes de
l'Afrique) où il décédera en 1821.
Le frère du roi Louis XVI, Louis XVIII, monte
alors sur le trône de France*.
Louis XVIII accepte de respecter certains
grands principes:
 liberté de pensée
 liberté de presse
 liberté de religion
Il fait procéder (deux fois) à de nouvelles
élections de la Chambre des Députés.

bataille de Waterloo / gravure anonyme

1815 : 29 millions d'habitants
90 000 électeurs (ceux qui votent)

carte Alain Houot

* Il faut noter que dans la liste des rois Louis, il n'y a pas de Louis
XVII. Ceci parce que celui qui aurait dû porter ce numéro, était le fils
de Louis XVI, mais il mourut en 1795, en prison, pendant la Iere
République et donc ne régna jamais.
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Les vainqueurs (Angleterre, Prusse,
Autriche, Russie) placent en France
plus de 1 200 000 soldats qui
occupent le pays.
Le Royaume de France doit verser
700 millions de francs de dommages
de guerre sur une période de 5
années.
Le roi et son gouvernement réussiront
à trouver de l'argent plus rapidement
que prévu et les troupes étrangères
quitteront la France en 1818.
Les Français sont divisés. Il y a
encore beaucoup de sympathisants
de Napoléon ( les bonarpartistes).
Des jugements ont lieu, des
vengeances aussi.
La vie des Français, après 1815, n'est
pas facile.
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Bataille de Waterloo / 18 juin 1815.
Napoléon perdit cette bataille.
Il dut abandonner le pouvoir et fut exilé sur l'île de SaintHélène.

bataille de Waterloo / auteur anonyme / Institut de France

©

DV EDITIONS  2016

reproduction autorisée pour un usage pédagogique uniquement

L'Europe après le Congrès de Vienne en 1815

carte Alain Houot

Il est intéressant, si vous le pouvez, de comparer cette carte avec l'Europe actuelle.
(pays absents, découpage des frontières...)
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