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VT COMME V/ATERLOO

Labataille de 
.Waterloo 

s'est déroulée le 18 juin 1815. Elle s'est
terminée par la victoire de deux arméès : celle des alliés,
commandée par le duc de Wellington et celle des Prussiens,
commandée par le maréchal Blücher, toutes deux opposées a
l'armée française dite armée du Nord emmenée par l'empereur

Napoléon ltt

Labataille de Waterloo dans << les Misérables >> :

Le livre est en effet basé en grande partie sur des faits historiques
(l'insurrection de juin 1932,laBataille de Waterloo 1952). Les
lll{isgbles apparut en 1862 période du second empire, dépeint deux grands évènement
l"lsgue les émeutes (ou insurrection) de juin 1932 et la Bataille de V/aterloo (qui
représente la fin de la période Napoléonienne).

A la mort du père de Marius, qu'il n'a pas connu, il découvre que
son père est un colonel bonapartiste et a été écarté de son éducation
pour des raisons politiques. Le grand-père de Marius est royaliste. Il
a menacé de déshérité Marius si le colonel cherchait à le voir.
Quand Marius apprend cela, il voue un culte pour son père et à
X grand-père.
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