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●LE CONTEXTE



  

Au col de Laffrey, le 7 mars 1815



  



  

A Mâcon, le 13 mars 1815



  



  



  

“ Nous vous le répétons, 

nos armées ne se tourneront pas contre vous 

nous ne voulons terrasser que l’homme qui n’a cessé de violer les 
droits les plus sacrés et les plus légitimes. ”



  

30 décembre 1813

Message de Schwarzenberg  : 

« Nous ne faisons pas la guerre à la France »



  

18 juin 1815



  

22 juin 1815 Napoléon abdique

“ puissent-ils (les ennemis de la France) être sincères dans leurs déclarations et 
n’en avoir voulu réellement qu’à ma personne ”
“ puissent-ils (les ennemis de la France) être sincères dans leurs déclarations et 
n’en avoir voulu réellement qu’à ma personne ”



  



  



  

Occupation, réquisitions, pillage 



  



  

Août 1815

Ravages 
Ruine
On dévaste, on détruit

Les habitants prennent la fuite,

 barbariebarbarie 

les forêts se remplissent de malheureux, 
les moissons vont périr dans les champs.

Bientôt le désespoir n’entendra plus la voix de l’autorité. 



  



  

● L' HOSTILITÉ  AU  ROI



  



  



  



  

France, qu'as tu fais de ta gloire ?



  



  

La loi du 9 novembre 1815 réprime La loi du 9 novembre 1815 réprime les propos séditieux



  

Tous cris, tous discours proférés dans des lieux publics ou destinés à des réunions de citoyens 
sont répréhensibles toutes les fois que, par ces cris, ces discours, on aura tenté d’affaiblir par 
des calomnies ou des injures le respect dû à la personne ou à l’autorité du Roi, ou que l’on aura 
invoqué le nom de l’usurpateur

Tous cris, tous discours proférés dans des lieux publics ou destinés à des réunions de citoyens 
sont répréhensibles toutes les fois que, par ces cris, ces discours, on aura tenté d’affaiblir par 
des calomnies ou des injures le respect dû à la personne ou à l’autorité du Roi, ou que l’on aura 
invoqué le nom de l’usurpateur



  

La loi du 27 décembre établitLa loi du 27 décembre établit les cours prévôtalesles cours prévôtales

La loi du 9 novembre 1815 réprime La loi du 9 novembre 1815 réprime les propos séditieux



  Jean Marie Chauvet la Fourche Trouble à l’ordre social 8 jours 16 
francs

Adam Morand St Bonnet rébellion 2 mois 16 
francs

Annet Pli Perrecy cris, discours et propos séditieux 5 mois 16 
francs

Emiland Olivier Toulon cris séditieux 3 mois 50 
francs

Ducrot, Jacquet, 
Nauly

St Bonnet cris séditieux 3 
mois

50 francsAndré Blanc Toulon propos séditieux 4 mois 50 
francs

Louis Laureau Toulon propos séditieux 3 mois 50 
francs

Jean Portera Bourbon propos séditieux et nouvelles 
alarmantes

3 mois 50 
francs

Pierre Gabriel Presse Oudry cris, chants, propos et bruits 
séditieux

6 mois 50 
francs

Rondat, Paulet, 
Laplume, Mollet

Digoin chants, cris et bruits séditieux 3 mois 50 
francs

Gilbert Pomiaud Neuvy 
Grandchamp

propos outrageants 3 mois 50 
francs

Pierre Bourgeois Perrecy cris séditieux 3 mois 50 
francs

Charmillon et Duchassin Chalmoux propos séditieux 3 mois 50 
francs

Jean Marie Vézant la Guiche bruits alarmants 3 mois 50 
francs

François Vieux St Bonnet port de signes de la rébellion 3 mois 50 
francs

Toussaint Dessertine St Symphorien propos séditieux et outrageants 2 ans 50 
francs

Jean Rave Cronat, Vitry propos séditieux et alarmants 
(récidive)

8 mois 100 
francs

Claude Auberger Chauffailles propos séditieux 2 ans 50 
francs

Jean Carrié Bourbon propos séditieux et discours 
alarmants

2 ans 50 
francs



  



  



  

2 ans de prison

100 francs d'amende

100 affiches



  

Deux cents ans plus tard...



  

1816 : « année sans été »



  

Prenez deux livres de farine de pur froment pas trop fine,
celle qu’on emploie pour le pain « bourgeois ».

Vous aurez soin de placer dans une marmite quatre pots d’eau.

Salez-la et mettez-y six onces de beurre ou de graisse. 

Quand elle bouillira à gros bouillons, jetez-y la pâte en ayant soin 
de la couper en très petits morceaux.

Faites ensuite bouillir cette soupe doucement et à petit feu pendant 
une heure et demie en ayant soin de la remuer de temps en temps 
afin d’empêcher qu’elle attache au fond de la marmite.

Pétrissez cette farine avec de l’eau un peu salée pour la réduire en 
pâte un peu molle.

Partagez-la en deux morceaux de la grosseur d’un œuf.

Étendez chaque morceau avec un rouleau de manière à le rendre 
fort mince.



  

Prenez deux livres de farine de pur froment pas trop fine,
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Vous aurez soin de placer dans une marmite quatre pots d’eau.
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Quand elle bouillira à gros bouillons, jetez-y la pâte en ayant soin 
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pâte un peu molle.

Partagez-la en deux morceaux de la grosseur d’un œuf.

Étendez chaque morceau avec un rouleau de manière à le rendre 
fort mince.



  

Prenez deux livres de farine de pur froment pas trop fine,
celle qu’on emploie pour le pain “ bourgeois.

Vous aurez soin de placer dans une marmite quatre pots d’eau.

Quand cette eau sera chaude, salez-la et mettez-y six onces de 
beurre ou de graisse. 

Quand elle bouillira à gros bouillons, jetez-y la pâte qui a été 
étendue en ayant soin de la couper en très petits morceaux (plus 
les morceaux sont minces et plus ils foisonneront).

Faites ensuite bouillir cette soupe doucement et à petit feu pendant 
une heure et demie en ayant soin de la remuer de temps en temps 
avec une cuillère afin d’empêcher qu’elle attache au fond de la 
marmite.

Pétrissez cette farine avec de l’eau un peu salée pour la réduire en 
pâte un peu molle.

Partagez-la en deux morceaux de la grosseur d’un œuf.

Étendez chaque morceau avec un rouleau de manière à le rendre 
fort mince et rangez le tout sur une table.



  

Bon appétit...

Merci de votre attention...



  

Merci de votre attention…
durix@lavache.com

https://brionnais.wordpress.com/
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