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1755-17 Novembre : naissance du futur Louis XVIII à
Versailles. Il est le fils du dauphin Louis-Ferdinand et de
Marie-Josèphe de Saxe, il est donc le frère du futur Louis
XVI et du Comte d’Artois, futur Charles X.
Il est duc de Provence et le petit-fils de Louis XV.

!

1771-14 mai, il épouse Marie-Joséphine de Savoie
(1753-1810), fille du roi de Sardaigne et arrière-arrière petite
fille de Louis XIV. Son frère Charles X épouse Marie-Thérèse
de Savoie, soeur de Marie-Joséphine.

!

1787-1788 : il pousse à la chute les ministères de Turgot,
Necker, et Calonne. En tant que président d’un bureau de
l’Assemblée des Notables de 1787 il s’oppose aux réformes
proposées par ces derniers et par Louis XVI. Il réclame pour
le Tiers-Etat le doublement du nombre de députés aux Etats
Généraux.
Louis XVIII

www.histopedia.fr

!

1789 6 Octobre : après le départ du roi et de la cour de
Versailles, le comte de Provence s’installe au Petit
Luxembourg, résidence actuelle du président du Sénat.
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1791-20Juin : il émigre à Bruxelles puis à Coblence et tente
de rentrer en France à la tête d’une armée de 14 000 hommes.
Il est contraint de rebrousser chemin après la bataille de
Valmy. Il se réfugie alors à Hamm près de Munster en
Westphalie.

!

1793-après l'exécution de Louis XVI, il se proclame régent de
Louis XVII, fils de Louis XVI, dauphin de France.
Coblence

!

1795-8 juin : à la mort de ce dernier, il prend le nom de Louis
XVIII.

!

1804 : il rencontre son frère, le futur Charles X à Kalmar en
Suède, mais cette entrevue ne les rapproche pas.
Louis XVIII s’installe à Mittau (Lettonie actuelle).

!

1807 : il s’installe à Gosfield Hall,en Angleterre, dans
l’Essex.

!
Hartwell House
www.histopedia.fr

1811 : au décès de Marie-Joséphine de Savoie, il s’installe à
Hartwell House dans le comté de Buckingham, près de
Londres.
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le Congrès de Vienne

!
.
1814 : au Congrès de Vienne, Talleyrand impose Louis
XVIII comme successeur de Napoléon.
24 Avril : il débarque à Calais, octroie une charte
constitutionnelle et devient roi de France (et non plus roi des
Français).
3 Mai : entrée du roi à Paris.
13 mai : Talleyrand devient président du Conseil et Fouché
dirige la police.
4 Juin : Louis XVIII présente la Charte aux 2 chambres: le
roi détient le pouvoir exécutif, choisit ses ministres, nomme
les membres de la chambre des Pairs, les députés étant élus.
Il garantit l’égalité des citoyens devant la loi et l’impôt, la
liberté du culte et l’irrévocabilité des ventes de biens
nationaux.
30 mai : le 1er Traité de Paris prévoit qu’un congrès réglera
le sort des territoires repris à Napoléon.

!

les Cent-Jours
www.histopedia.fr

1815 1er mars : Napoléon débarque à Golfe Juan. Début des
Cent-Jours.
19 Mars : fuite de Louis XVIII à Gand. Pour cette initiative
peu glorieuse, il sera surnommé «notre père de Gand».
9 Juin : fin du Congrès de Vienne
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1815 : Après Waterloo, la France doit accepter un second traité
de Paris plus dur que celui de 1814. La France renonce à la
Savoie, au comté de Nice mais conserve l’Alsace, la Lorraine et
la Flandre.

!

La Belgique et le Luxembourg sont intégrés aux Provinces-Unies
pour former les Pays-Bas (Benelux actuel).
La Confédération Germanique regroupe une partie de l’Autriche,
cinq royaumes dont la Prusse (qui obtient la Rhénanie et
la Westphalie). L’Autriche reçoit, en contrepartie de la Belgique,
la Vénétie et la Lombardie.

!

Ferdinand 1er retrouve à Naples le royaume des Deux-Siciles.
La Pologne est partagée, la Russie est le principal bénéficiaire de
cette opération.

!

Talleyrand
www.histopedia.fr

Le Royaume-Uni obtient la création du Royaume des Pays-Bas,
qui met Anvers à l’abri de la convoitise de la France.
Metternich pour l’Autriche et Talleyrand, pour la France sont les
principaux artisans de ce Congrès, qui se termine 9 jours
seulement avant la seconde abdication de Napoléon.
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la France occupée en 1815
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!

1815-8 Juillet retour de Louis XVIII dans Paris occupé
par les Russes et les Prussiens. Il constitue son
gouvernement : Talleyrand président du conseil, Fouché
dirige la Police
14-22 Aout : élection des députés dans une chambre
restée dans l’histoire sous le nom de «chambre
introuvable».
15 Aout : la Terreur blanche : le général Ramel est
assassiné à Toulouse.
La Terreur légale : Fouché dresse une liste de 57
complices des Cent-Jours, dont le maréchal Ney.
19 Septembre : les ultras obtiennent la disgrâce de
Fouché.
25 Septembre : le duc de Richelieu remplace Talleyrand.
13 Octobre : condamné par le roi des Deux-Sicile, Murat
est exécuté en Calabre.
20 Novembre : signature du second traité de Paris entre le
Royaume-Uni, la Prusse, l’Autriche et la Russie, la
France n’est pas signataire, elle est ramenée à ses
frontières de 1790.
7 Décembre : condamné à mort, le maréchal Ney est
exécuté.
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1816-17 Juin : mariage du duc de Berry, (fils du futur Charles
X et donc successeur potentiel) avec Marie-Caroline de
Bourbon-Sicile, petite-fille de Ferdinand 1er, roi des DeuxSicile, et de l’empereur, François 1er d’Autriche
5 Septembre : dissolution de la Chambre introuvable.

!

le duc de Berry

1817 5 février : loi électorale défavorable aux ultras,mais à
l’avantage de la bourgeoisie urbaine. (sur 29 millions de
Français, 90 000 électeurs et 16 000 personnes éligibles).
1er Juin mouvements insurrectionnels à Lyon.
1818 Septembre-Novembre : congrès d’Aix-la-Chapelle, les
Alliés acceptent d’évacuer leurs troupes avec 2 ans d’avance.
La France retrouve son rang de nation dans les congrès.
30 Novembre : libération totale du territoire, il s’agit d’une
victoire pour le duc de Richelieu.
29 Décembre : Dessolle remplace le duc de Richelieu.

!

1820 13 Février assassinat du duc de Berry, second fils du
futur Charles X par Louvel, un fanatique qui voulait
supprimer le descendant direct des Bourbons.
Louvel
www.histopedia.fr
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1820-20 Février le duc de Richelieu devient président du
Conseil.
Septembre : naissance du duc de Bordeaux, fils du duc de Berry.
Les Bourbons ont un successeur. Les ultras se trouvent
consolidés.

!

Villèle

1821-5 Mai : mort de l’empereur Napoléon 1er à SainteHélène. Il aura passé six ans sur l’ile de Sainte-Hélène à
Longwood, avec Bertrand, Montholon, Las Cases, Gourgaud et
son valet de chambre Marchand. Les relations avec Hudson
Lowe, gouverneur de l’ile ont toujours été exécrables.
12 Décembre : démission du duc de Richelieu et formation d’un
ministère ultra.

!

les 4 sergents de la Rochelle
www.histopedia.fr

1822-5 Septembre :Villèle devient président du conseil.
21 Septembre : les Quatre sergents de la Rochelle sont
guillotinés, portant un coup fatal à la Charbonnerie, société
secrète à laquelle appartenait La Fayette et de nombreux francsmaçons. Le but des Charbonniers était de renverser les
Bourbons, imposés par des nations étrangères et de réunir une
Constituante, qui déciderait de l’organisation d’une République.
Les membres se recrutaient parmi les bourgeois cultivés.
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1822-26 Décembre :Chateaubriand devient ministre des
Affaires Etrangères

!

le fort du Trocadéro

1823-24 Décembre dissolution de la Chambre
Avril-Septembre : expédition d’Espagne pour libérer le roi
Ferdinand VII, détenu par des révolutionnaires à Madrid.
L’armée française est commandée par le duc d’Angoulême,
neveu de Louis XVIII et par Oudinot. Ils marchent sur
Madrid, mais les Cortès transfèrent leur prisonnier à Séville
puis Cadix. L’armée française s’empare du fort du Trocadéro,
près de Cadix et délivre le roi. Le duc d’Angoulême reçoit un
accueil triomphal à Paris.

!

1824 Février-Mars : les élections générales amènent une forte
majorité de droite à la chambre dite «retrouvée»
(19 opposants seulement sur un total de 430 députés) Villèle
est conforté , il rétablit la censure et crée un ministère des
affaires ecclésiastiques.
16 Septembre mort de Louis XVIII dans de grandes
souffrances.
Louis XVIII
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