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Description
Ce récit historique vivant et passionnant, basé sur des sources d’information d’époque et
comportant des citations souvent inédites, retrace le combat du duc d’Angoulême contre
Napoléon à son retour de l’île d’Elbe en 1815.
Napoléon rencontre peu de résistance lors de sa fulgurante montée vers Paris et son entrée
dans la capitale. Il retrouve avec une facilité étonnante le pouvoir et la “fidélité” des hommes.
À son arrivée, la plupart des Bourbons se sont réfugiés à l’étranger. Seul le duc d’Angoulême,
neveu de Louis XVIII, tente, avec son épouse, de reprendre la main et de combattre
“l’usurpateur” par le Sud. Ne pouvant compter que sur lui-même après les défections
multiples des troupes et son échec dans la mobilisation de sa famille espagnole, il ne
parviendra pas à ses fins.
Mais, la France n’est plus prête à accepter le règne absolu de l’Empereur, et sa défaite à
Waterloo face aux alliés permettra aux Bourbons de reprendre le trône, fragilisé.

Michel Bernard CARTRON s’est spécialisé dans la période de l’histoire de la Restauration
(1814 – 1830). Il est aussi l’auteur de La Deuxième Révolution française – Juillet 1830, Éditons
Artena 2005, Le Roi inattendu, Louis XVIII en 1814 (2001), Marie-Thérèse, duchesse
d’Angoulême (1999) et Louis XIX, roi sans couronne, (1996), chez Sicre Éditons.

Annexe 3 : Plaque à Grenoble indiquant l'entrée de Napoléon dans la ville . . Ouvrages
spécialisés sur la période des Cent-Jours, le Rhône et/ou l'Isère . .. défense de la ville
s'organise autour du blocage impératif du Pont de la Guillotière, seul ... 11 mars, le récit de la
visite du Duc d'Angoulême à Bordeaux devient un.
3 juil. 2008 . Genèse d'un cycle rumoral de 1814 aux Cent-Jours .. les miquelets, qui avaient
accompagné le duc d'Angoulême à la fin . Après la capitulation du 8 avril 1815, et alors que le
Gard s'est entre-temps rallié à Napoléon sous l'impulsion de . 13Tout ceci contribue à
entretenir des contre-rumeurs adverses.
13 nov. 2016 . Toi qui seul fus au poste où les rois ont manqué, . Il ne participe pas à la
campagne contre la Prusse car il est affecté en Dalmatie. . Durant les Cent-Jours, il répugne à
servir Napoléon et se met à la tête d'un corps de . de l'armée d'observation commandée par le
duc d'Angoulême qui s'aligne sur la.
Louis, duc d'Angoulême, plus tard comte de Marnes, est sans doute un des Bourbons .
Désormais libérée de la prison où elle résidait, échangée contre des prisonniers, . De ce
bonheur qui ne s'éteindra qu'à la mort du duc d'Angoulême, seul . La restauration de l'Empire
ne durera que 100 jours et malgré une seconde.
C'est la guerre contre la Première Coalition, et Michel Ney se fait remarquer, .. Le 6 juin 1808,
Napoléon le fait duc d'Elchingen . Ney n'est pas seul : avec lui Soult, Lannes, Mortier, Victor
sont à la tête de près de .. Les Cent.Jours ... famille royale, moquée par la duchesse
d'Angoulême" (in Les Cent-Jours - D. de Villepin)
Most widely held works about Louis Antoine de Bourbon Angoulême . Bernard Cartron(
Book ); Seul contre Napoléon : les cent jours du duc d'Angoulême by.
Le duc d'Angoulême, arrivé à Toulon, approuva ce qu'avait fait le général Abbé pour . Le 4
avril, arrivé à Cannes avec un seul aide-de-camp, il fut arrêté par la ... jours une colonne de
deux mille et quelques cents hommes luttèrent contre ... Mis en non-activité lors de la première
abdication de Napoléon, Louis XVIII lui.
29 avr. 2008 . Michel Bernard Cartron, historien, écrivain "Seul contre Napoléon : les 100
jours du duc d'Angoulême" [.] Vladimir Fédorovski, écrivain.
16 nov. 2015 . La défiance contre Polignac est telle que, quelques jours après l'ouverture de la

. Le Duc d'Angoulême remplace Marmont à la tête des troupes regroupées autour de ... Au roi
seul appartient la puissance exécutive. . Et pourtant, malgré la Charte, les Cent Jours de
Napoléon Bonaparte ne purent avoir.
8 mars 2012 . Mais le duc et la duchesse d'Angoulême vont-ils avoir un enfant ? . Napoléon dit
d'elle : “C'est le seul homme de la famille ! . Louis XVIII retrouve Paris, restaure la monarchie,
grâce aux armées des alliés coalisées contre Napoléon. . Derniers jours à la prison du Temple,
de Marie-Thérèse Charlotte de.
Seul contre Napoléon - Les Cent Jours du duc d'Angoulême : Ce récit historique vivant et
passionnant, basé sur des sources d'information d'époque et.
pour de tels ouvrages, seuls des extraits sont proposés. .. Ader (Jean-Joseph) : Napoléon
devant ses contemporains. . La vie en province sous l'Empire, les Cent-Jours et la
Restauration. .. rejoignit le duc d'Angoulême qui le mit à la tête de 2000 chouans de la .. Dans
cet écrit brûlant, il s'élève avec force contre la.
militaires : au tout début de janvier 1814, napoléon a envoyé des commissaires .. des fonds. «
Le seul bruit de son projet a jeté l'alarme et porté atteinte à son ... qu'aux Cent Jours, moment
où il donne sa démission. il a comme frère cadet . à tours la réception solennelle du duc
d'angoulème (louis-antoine d'artois). (fig.
Le duc d'Angoulême part vers le Languedoc et la Provence animer la . Sur Louis XVIII
Napoléon déclarera " ce diable d'homme, en un an, m'a gâté la France ". . Tout l'ouest royaliste
s'insurge ; les troubles dureront jusqu'à la fin des cent jours. -3-4 la Desse d'Angoulême (après
avoir tenté de soulever Bordeaux contre le.
Ebook.. Seul contre Napoléon - Les Cent Jours du duc d'Angoulême. Cartron Michel Bernard
· Seul contre Napoléon - Les Cent Jours du duc d'Angoulême.
1 nov. 2011 . Le Roi René, dit "le bon roi René" fut duc d'Anjou, comte de . Celui-ci suscita
alors contre lui un rival en Lorraine, Antoine de ... d'avoir été digne de Bertrand du Guesclin,
comme il était le seul digne d'elle. .. Valois-Orléans-Angoulème .. proclamé Napoléon II à la
fin des Cent-Jours et enfin titré duc de.
A la fin de l'année 1813, les troupes de l'Empereur Napoléon Ier, . le duc de Berry, le duc et la
duchesse d'Angoulême ; puis des délégations de pouvoir . l'île d'Elbe, pendant les cent-jours,
l'Empereur Napoléon Ier, décrétera le 9 mars 1815, .. On ne doit porter le ruban que d'un seul
département et la simple fleur de lys.
1 oct. 2015 . 127314113 : Seul contre Napoléon [Texte imprimé] : les cent jours du duc
d'Angoulême / Michel-Bernard Cartron / [Paris] : Éd. Artena , impr.
16 août 2012 . Son fils, le Duc d' Angoulème, qui porte aussi le titre de Comte de Marnes, . le
Duc Francois IV de Modène, était le seul souverain européen à n' avoir . France de Napoléon
III connait de graves défaites dans la guerre contre la . En Juillet 1871, le Comte de Chambord
revient pour quelques jours dans.
Mémoires de Louis Antoine d'Artois duc d'Angoulême, Louis XIX, celui qui fut roi . en
France puis s'oppose, lors des Cent Jours, à Napoléon qui le fait arrêter.
S'il est un mal-aimé parmi les maréchaux de Napoléon, c'est bien Grouchy. "Petit dernier"
d'une longue lignée de maréchaux de l'Empire, seul le maréchal de la . souffre encore de nos
jours des accusations portées contre lui par Napoléon à . qu'il fut nommé maréchal : la capture
du duc d'Angoulême à Pont-Saint-Esprit.
Posted in Empire, Napoléon tagged acte additionnel, Bataille de Waterloo, . LES CENTJOURS, nom que l'histoire a conservé à la dernière période du règne . Lutter contre ce courant
irrésistible eût été plus qu'insensé : il résolut de s'en ... le commandement de l'armée du Midi
(1815), contraignit le duc d'Angoulème à.
. de l'Office départemental des Anciens Combattants qui représente à lui seul 1 000 articles.

Par contre, les autres sous-séries sont peu importantes, mis à part la ... mars 1814, les Cent
Jours, l'administration anglaise et celle du duc d'Angoulême à ... -Les trois frères Colbert,
cavaliers de Napoléon et gardes nationaux à.
La première Restauration a duré moins de 100 jours. . Simultanément il va réintégrer des
officiers trop vite licenciés à la fin des Cent-jours. . de 80 000 hommes est placé sous le
commandement du duc d'Angoulême, . Rien à voir avec la guerre contre Napoléon 1er ! ..
Seul est connu le quartier libre après le travail.
En dépit des griefs qu'il avait pu avoir contre Napoléon, qui avait . personnalités accusées
d'avoir rallié l'Empereur durant les Cent-Jours. . combat contre José Primero, "l'usurpateur", et
au soutien de Ferdinand VII, le seul roi légitime à leurs yeux. ... l'Espagne où il se battra contre
l'armée française du duc d'Angoulême.
Car il y a effectivement des tentatives de rébellions, avec le duc de Bourbons dans l'Ouest, . le
gouvernement de Vitrolles à Toulouse et le duc d'Angoulême dans le Midi. . Ce sera d'abord la
bataille de Ligny, que Napoléon remporte contre les . généralement des Cent jours, est le
progrès du parlementarisme français.
Wellington. Armée française. Cent Jours. 1815. Mots clefs anglais. Napoleon. French
Revolution ... L'ÉCHEC DU DUC D'ANGOULÊME DANS LE MIDI .
Quelques jours après son entrée au ministère , Fouché dépêcha un agent auprès de M. .
comme Fouché n'avait pas dit un seul mot de ces rapports dans le conseil, . savaient les
méfiances que le duc d'Otrante nourrissait contre Napoléon, . qui ne pa— rut que trop, hélas!
dans les réactions qui suivirent les cent—jours.
Quant à Napoléon, il nourrit la même opinion; mais, afin de calmer ceux qui viennent de le .
Un des frères Damas et le baron de Vitrolles, y établirent une sorte de gouvernement, pendant
que le duc d'Angoulême, . un seul régiment de ligne fesait le noyau : ce fut avec ces royalistes
que le duc . 745 LES CENT JOURS.
Pendant les Cent-Jours, il s'évanouit d'émotion à la nouvelle du suicide de Berthier, . pas à
l'esprit de tenter de l'échanger contre le duc d'Angoulême qu'il tient à sa ... Pour la France, le
seul conflit vendéen dans lequel Napoléon n'a d'autre.
Depuis 1814, après l'intermède du retour de Napoléon Ier (les Cent jours), . Charles X abdique
(ainsi que le Duc d'Angoulême qui aurait pu être Louis XIX) . . pouvoir soulever les royalistes
et particulièrement la Vendée contre Louis-Philippe, mais . "Henri V") devenu le seul héritier
"direct" prend officiellement le titre de
Découvrez 1815 - L'Armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon le livre de . où il est accueilli
triomphalement lors du Vol de l'Aigle, que Napoléon restaure . La restauration de l'Empire;
Seul contre tous; L'expédition du duc d'Angoulême.
On remarqua même qu'un petit nombre de voix crièrent vive Napoléon ! . Mo le duc
d'Angoulême a visité aujourd'hui la Biblio heque du Roi. . on dirigea contre la personne même
de Mlle Mars , et hors de l'enceinte du théâtre, des . tme de son art,: tous conviennent que
jamais le théàtre n'a possédé .. dans un seul sujet.
Joseph Fouché Duc d'Otrante. 1754 - 1820. Informations générales. Né le 19 septembre 1754 à
Le pellerin (Loire-Inférieure - France); Décédé le 25 décembre.
Il est renversé durant les Cent-Jours, puis revient à nouveau au pouvoir après la .. Seul le
comte d'Artois, son frère qu'il n'avait pas vu depuis près de douze ans, une . fort de la
présence de notre frère, de celle du duc d'Angoulême, notre neveu, . Le 19 mars, Napoléon
étant aux portes de Paris, Louis XVIII et sa cour.
15 oct. 2015 . Napoléon fut contraint d'abdiquer par ses maréchaux, abdication ... Dans la
tourmente des Cent-Jours on peut constater que la Légion d'Honneur . le duc d'Angoulême, à
notre bien-aimé neveu, le duc de Berry, et à nos . Le décret du 7 août 1830 fit donc de la

Légion d'honneur le seul ordre national.
19 oct. 2016 . La mort du duc de Condé : meurtre ou suicide ? . La mystérieuse naissance du
Roi-Soleil; • Le Masque de Fer; • Napoléon a-t-il eu un enfant de sa belle-fille ? . favorite de
Charles VI; • Valentine Visconti : favorite contre son gré . Marguerite de Bourgogne : entre
dynastie maudite et guerre de cent ans.
Les cent-jours et la réaction dans le Gard . Napoléon à Paris, c'était de nouveau les armées de
l'Europe à nos portes ; nulle illusion n'était . Le 10 mars, le duc d'Angoulême avait quitté
Bordeaux, en chargeant la princesse sa .. S'est-il un seul moment laissé égarer parmi les
nombreux écueils dont sa route était semée?
Seul contre Napoléon : les cent jours du duc d'Angoulême. Livre.
22 août 2012 . Au cours des Cents Jours, elle organisa la résistance de Bordeaux. . Napoléon la
salua comme « le seul homme de la famille ». . Elle resta fille de roi, le mariage de son beaufrère le duc de Berry avec Marie-Caroline de Sicile . L'histoire de Marie-Thérèse, c'était aussi
l'histoire de la contre-révolution.
19 oct. 2015 . Il entreprend de multiples expéditions contre les Avars et épouse la célèbre ..
Louis III meurt sans descendance, et Carloman II devient seul roi jusqu'à . Titré Duc de
Neustrie, il est d'abord fidèle au roi Charles le Simple, avant de ... au terme des Cent-Jours, le
22 juin, en faveur de son fils Napoléon II.
Le dernier maréchal - le seul nommé pendant les Cent Jours - l'un des plus . Toujours fidèle à
Napoléon, il eut l'honneur de commander « l'escadron sacré » lors . Aux Cent Jours, il est
prisonnier le duc d'Angoulême et nommé Maréchal .. une poignée d'hommes, est repoussé
dans une attaque contre le camp anglais.
. le roi a six enfants (3 filles et 3 garçons) dont un seul survécut à l'enfance, De ses .. Napoléon
1er (1815-1815) Les Cents Jours - profitant de l'impopularité de la . frère le comte d'Artois de
pratiquer des représailles contre les Bonapartistes. . le duc d'Angoulême (futur dauphin) et
Charles Ferdinand, le duc de Berry,.
Napoléon Bonaparte nait à Ajaccio, dans la maison familiale, le 15 aout . chargé par Barras de
réprimer l'insurrection royaliste de Paris dirigée contre .. Ce dernier va s'exiler à Gand pendant
la période que l'histoire appellera les Cents-Jours. . Marie Thérèse de Savoie qui lui donnera
deux fils, les duc d'Angoulême et.
Louis XVIII recevant le duc d'Angoulême à son retour de la campagne d'Espagne .. Point de
mire de toute la Cour et de toute la France étant le seul héritier . à la Cour d'Autriche Louis
XVIII tempêtait contre son neveu qui n'avait pas .. jours après Louis XVIII, le 3 avril 1815 dès
le début des Cent-Jours .
Les Cent-Jours sont la période de l'histoire de France comprise entre le retour en France de .
Du 20 mars au 22 juin 1815 , c'est le second règne impérial de Napoléon Ier . ... La Bourse de
Paris tombe à 66 francs contre 78 le 5 mars. .. Dans la région de Nîmes, le duc d'Angoulême
rassemble des volontaires et tente de.
Seul contre Napoléon : les cent jours du duc d'Angoulême. Book.
Tuileries sans avoir tiré un seul coup de feu après le ralliement le 18 . Débute alors la période
des « Cent-Jours », qui s'achève par une .. duc d'Angoulême, qui commande une petite armée
royaliste dans le Midi . village contre une éven-.
De plus, après la folie des Cent-Jours, je me suis retrouvé ruiné, épuisé et . du ciel, fort de la
présence de notre frère, de celle du duc d'Angoulême, notre neveu, . durant les Cent-Jours, il
organise avec la noblesse la résistance contre celui qui .. Napoléon, avec un sens consommé
de la mise en scène, s'est avancé seul.
Six ans pour Charles X, deux pour Louis-Philippe, trois pour Napoléon III. . il est déclaré

coupable de crime de conjuration contre la patrie au cas où il ne rentrerait .. Autre scène, en
octobre 1807, lorsqu'il est retenu trois jours à bord de la ... du mariage de sa nièce fille de
Louis XVI avec son neveu le duc d'Angoulême,.
L'écuyer commandant du duc d'Angoulême (avec état) (novembre). .. ayant servi au sacre de
Napoléon, la restitution des tableaux enlevés .. soie à faire aux fabricants de Nîmes (pendant
les Cent-Jours pour la Maison de .. Réclamation de M. Gousset, haute-contre dans les choeurs
de l'Académie royale de musique.
Le dernier Maréchal - le seul nommé pendant les Cent-Jours - l'un des plus brillants .
Commandant l armée du Midi contre le duc d Angoulême, le 31 mars 1815. . Napoléon
attendait le renfort de Grouchy...et ce fut Blücher qui arriva.
Napoléon, par une première abdication, coupera son règne par le milieu ; il portera . Il est
renversé durant les Cent-Jours, puis revient à nouveau au pouvoir .. le 3 juin 1844 , duc
d'Angoulême (1775-1824), devenu Louis-Antoine de France, .. cinq armées autrichiennes,
fréquemment à un contre deux, et décide seul du.
Il y a maintenant aux Herbiers trois cents fantassins et cent chevaux ; sans ces forces la . Quant
aux La Rochejaquelein, contre lesquels Napoléon avait eu un moment . de la Vendée, cet
enthousiasme de 1793, qui seul fait les guerres civiles. .. Quelques jours après l'entrée à
Bordeaux du duc d'Angoulême (12 mars.
9,27 L'arrestation illégale, par Napoléon Bonaparte, du duc d'Enghien qui mena à son .. Les
actions exercées contre eux entre les armées 1802 et 1805. ... Eugéne de Beauharnais devra
donc affronter seul les armées levées contre lui par la coalition. ... Ainsi débutait la période
que l'histoire allait appeler les cent Jours.
Les Alliés venaient de pénétrer dans Paris et Napoléon d'abdiquer. .. Au retour de Gand, après
les Cent Jours, il devint ministre d'État, fonction honorifique . il dirigea la diplomatie française
alors que l'armée, sous les ordres du duc d'Angoulême, . Chateaubriand s'est défendu avec
énergie d'avoir alors mené contre ses.
6 oct. 2012 . . à la propagation de la bulle d'excommunication de Pie VII contre Napoléon. ..
Louis de France appelé aussi Duc d'Angoulême se servant des pleins . meurtres et les
massacres contre les auteurs de près ou de loin des Cent-Jours. . Sans l'appui des Chevaliers
Villèle était seul contre "la faction des.
Traité d'Aranjuez entre la France et l'Espagne contre l'Angleterre, le 12 avril 1779. . de 1791 par
le roi, auquel le droit de Veto est seul laissé, le 14 septembre 1791. ... Fuite de Louis XVIII à
Gand et début du règne de Cent Jours de Napoléon . Expédition du duc d'Angoulême, après le
renversement du roi Ferdinand VII,.
21 avr. 2015 . Un seul de mes camarades était resté avec moi. .. Le 12 mars 1815 le duc
d'Angoulême était à Nîmes. .. Il se concerte avec Ambert pour rassembler des forces destinées
à marcher contre l'armée du duc d'Angoulême. ... A l'époque des Cent-Jours Napoléon est
dans sa quarante-sixième année.
29 oct. 2012 . Le boulevard est plein de caricatures, toutes contre le peuple. . Il jouera seul les
pièces qu'on appelle grivoises, c'est-à-dire sales, ... Le duc d'Angoulême a carte blanche pour
les récompenses, et l'on sait déjà ceux ... d'examiner la conduite des officiers pendant les Cent
Jours et le fait pair de France.
Les Bourbons revinrent pendant que Napoléon entrait dans l'éclipse. . Le roi de Prusse fut seul
à réclamer de l'argent (170 millions). .. XVIII, qui les avait suivis depuis Gand, rentra aux
Tuileries, presque exactement cent jours après s'en être enfui. ... Le duc d'Angoulême protesta
en vain contre l'horreur des représailles.
26 déc. 2014 . Deux cents ans après l'année de sa naissance, la Cité de l'architecture et . Il est
d'ailleurs présenté dans l'exposition comme un homme libre, s'inscrivant contre la doxa de . à

la décoration du train de Napoléon III - dont seul subsiste un wagon, . Tous les jours sauf
mardi de 11 h à 19 h, nocturne jeudi.
Napoléon, voulant réduire la menace des armées concentrées en Belgique, sous . cette
réflexion ironique: «Si on ne l'avançait pas, cet officier avancerait tout seul. ... L'épopée des
cent jours, la plus belle, la plus mystique, commence ici. .. dans la campagne de 1814, et dans
son expédition contre le duc d'Angoulême.
Ses services, qu'il offrit au roi, ayant été refusés, au retour de Napoléon, en mars 1815, . Le
général Debelle était seul. . Le 3o du même mois, il rencontra, près de Montélimart, l'avant garde de l'armée de Mgr. le duc d'Angoulême, et fut . du département du MontBlanc, conserva
cette place durant les cent jours, et fut,.
29 mars 2012 . Michel Bernard Cartron, Seul contre Napoléon, les 100 jours du duc . du point
de vue des Bourbons, les Cent-Jours qui ont ébranlé le retour à la paix . et l'engagement
militaire de Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême,.
Je viens de terminer un livre sur le Duc d'Angoulème (sa femme et lui ont . Seul contre
Napoléon : les 100 jours du Duc d'Angoulême par.
1 mars 2012 . Fleury de Chaboulon fut l'un de ceux-ci, mais il ne fut pas le seul et les .
Cipriani, maître d'hôtel de Napoléon pendant les cents-jours, effectuait de . de la Pologne à la
Russie contre la disparition à son profit du Royaume de Saxe, .. Le duc d'Angoulême, qui était
à Bordeaux lors du débarquement, avait.
19 mars 2008 . à revisiter le destin de Napoléon sous l'angle de la chute et à publier le . (à
paraître en 2008), Les Cent-Jours ou l'Esprit de sacrifice (2001) et ... troublée, le seul pouvoir
en place, n'avaient pu être consignés immédiatement. ... Le duc d'Angoulême espère que sa
mère a appris “ avec plaisir la nouvelle.
Pendant les | cent jours, il donna au péril de sa vie de grandes maro ' ques de . A la bataille de
Trinquelar, il com. baltit, avec son seul vaisseau, contre je centre des . En 18 mo, Napoléon lui
accorda sa retraite et une pen#o de 6,ooo francs. . militaires et marins , et obtinrent
l'approbation du duc d'Angoulême et du roi.

