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* Le 18 juin 1815, l'armée française est vaincue à Waterloo par l'armée des Alliés (Britanniques, Allemands,
Néerlandais, Prussiens).
* Le 20 juin, Napoléon 1er rentre à Paris. Deux jours plus tard, il abdique en faveur de son fils. Fouché
devient président du gouvernement provisoire.
* Le 24 juin, Louis XVIII revient en France. Talleyrand est à ses côtés.
* Le 29 juin, Napoléon 1er quitte Paris. Il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Les vainqueurs de
Waterloo occupent la capitale.
* Le 5 juillet, en présence de Wellington (vainqueur de Napoléon à Waterloo), Talleyrand et Fouché sont en
conférence à Neuilly.
* Le 6 juillet, une décision essentielle doit être prise. Qui gouvernera la France ? La République de Fouché, la
monarchie de Louis XVIII ou l'empire de Napoléon II ?
* Dans la nuit du 6 au 7 juillet, une hypothétique rencontre entre Talleyrand et Fouché a sans doute été à
l'origine de la décision qui a été prise alors...
* Le 7 juillet au soir, à Saint-Denis, Joseph Fouché prête serment au roi, sous la bénédiction de Talleyrand.
* Le 8 juillet, la monarchie est rétablie, Louis XVIII redevient roi de France.

Louis XVIII gouverne de 1815 à 1824
C'est un des frères de Louis XVI.
Louis XVIII de France est né le 17 novembre 1755. Il est le fils de Louis de France et Marie-Josèphe de Saxe. Il est
aussi le petit-fils du Roi Louis XV. Son frère ainé est Louis XVI.
Louis s'exila en Prusse durant la Révolution française et le règne de
Napoléon. À partir de 1812, les défaites de Napoléon se multiplient et
en 1814, le Congrès de Vienne décide de mettre Louis XVIII sur le
trône le 24 avril 1814 après la déportation de l'Empereur sur l'Ile
d'Elbe. Mais Napoléon est soutenu par l'armée et réussit à s'échapper
de sa prison. Il reprend le pouvoir de nouveau obligeant Louis à
s'enfuir. La nouvelle défaite de Waterloo et la déportation de Napoléon
Ier sur l'île de Sainte-Hélène permettent à Louis XVIII de retrouver son
trône. Une des plus lourdes tâches fut de concilier les principes de
l'Ancien Régime avec les acquis révolutionnaires. Il meurt le 16
septembre 1824 et son frère Charles X lui succède.
Louis XVIII a donc été roi une première fois en 1814 et il a été "renvoyé" par Napoléon à son retour de l'île d'Elbe.
Il est redevenu roi en 1815 !
C'est la maladie qui a mis fin à son règne, il souffrait de la goutte (une maladie souvent due à l'excès de nourriture et
d'alcool.)
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Charles X gouverne de 1824 à 1830

Louis XVIII n'a pas eu d'enfants, c'est donc son frère Charles X (et frère de Louis XVI
bien-sûr) qui sera roi.
Charles X est ultra-royaliste et il est chassé par le peuple qui se soulève lors des trois
jours de combat appelés "les Trois Glorieuses".
Son fils aîné Louis de France doit lui succéder sous le nom de Louis XIX mais il refuse
son trône après vingt minutes.
Louis de France était impopulaire et c'est son père (Charles X) qui le força à renoncer à
sa fonction de roi de France.
Louis XIX aura donc été le roi de France dont le règne a été le plus court.
La succession est alors reportée au petit-fils de Charles X, Henri d'Artois qui doit
régner sous le nom de Henri V mais il n'a que dix ans.
La concurrence est rude et Louis Philippe d'Orléans se fera alors proclamer roi par les chambres, le 7 août 1830, sous
le nom de Louis-Philippe Ier, roi des français. Ce sera donc lui qui succédera à Charles X.

Louis Philippe 1er mais dernier roi de France gouverne de 1830 à 1848
C'est le fils de Philippe Égalité qui lui-même était un cousin de Louis XVI.
(Philippe Égalité avait voté pour l'éxécution de son propre cousin Louis XVI en 1793 et
il fut lui-même guillotiné quelques jours plus tard.)
Malgré sa façon plus libérale de gouverner, Louis Philippe 1er sera chassé du trône par
la révolution de 1848 et sera donc le dernier (cette fois-ci, c'est sûr) roi de France.

À savoir
Si la France redevenait une monarchie (ce qui est pratiquement impossible), le roi de France serait Louis XX héritier
des Bourbons (la lignée de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X).
Louis Alphonse Gonzalve Victor Emmanuel Marc de Bourbon (son vrai nom) est né à Madrid le 25 avril 1974.
C'est un héritier de lignée directe.

Mais il y a un autre prétendant de la lignée d'Orléans (celle de Louis Philippe 1er) : Jean-Carl Pierre Marie
d'Orléans, plus connu sous le nom de prince Jean de France, né le 19 mai 1965. Il accèderait au trône sous
le nom de Jean IV mais c'est un héritier indirect. Il est prétendant orléaniste.

