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L e 18 juin prochain, on fê-
tera le bicentenaire (les
200 ans) de la bataille de
Waterloo (province du

Brabant wallon). Voici 200 ans, 
le 18 juin 1815, l’empereur Napo-
léon Ier  affrontait les Anglais et 
les Prussiens (qui habitaient la 
Prusse, un ancien État de l’Alle-
magne du Nord) sur le champ 
de bataille de Waterloo. C’est la 
dernière bataille que Napo-
léon Ier  a livrée et il l’a perdue.
Deux cents ans après les faits, la
bataille de Waterloo reste dans 
les mémoires. À l’occasion du bi-
centenaire, des reconstitutions 
des combats auront lieu les 19 et
20 juin 2015.  Plus de 5 000  per-
sonnes en uniforme d’époque, 
300 chevaux, 100 canons feront

revivre la dernière bataille de 
Napoléon sur le site où elle s’est 
déroulée.

● La Butte du Lion
Un monument a été construit à 
l’endroit où la bataille de Water-
loo a eu lieu. Il s’agit de la Butte 
du Lion. On  la voit de loin. Elle a
été construite entre 1823 et 1826
à la demande du roi des Pays-
Bas Guillaume Ier  d’Orange. C’est
un cône de terre d’environ 40 m
de haut au  sommet duquel on a
installé un immense lion qui re-
garde vers la France vaincue et 
qui a une patte posée sur un 
globe terrestre. Le lion symbo-
lise (représente) la victoire des 
ennemis de Napoléon tandis 
que le globe représente la paix 
retrouvée.
Du haut de la Butte du Lion, on a
une large vue sur le site où l’em-
pereur Napoléon a livré sa der-
nière bataille. Ce dossier vous 
emmène sur les traces du pre-
mier empereur des Français.
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Voici 200 ans, 
le 18 juin 1815, 
avait lieu la bataille 
de Waterloo.

Waterloo, c’était il y a 200 ans

Des reconstitutions de la bataille de Waterloo ont lieu chaque année au pied de la Butte du Lion.

N apoléon Bonaparte
naît en 1769 à Ajaccio
en Corse (île apparte-
nant à la France). Son

père est avocat et il a 7 frères et
sœurs. À cette époque, la 
France est une monarchie ab-
solue : le pays est dirigé par un 
roi qui exerce tous les pouvoirs 
et prend toutes les décisions. 
En 1779, à l’âge de 10 ans, Napo-
léon étudie à l’école militaire, 
d’abord à Brienne (ville du nord-
est de la France), puis à Paris. Il 
est nommé lieutenant d’artillerie

(partie de l’armée qui combat 
avec des canons) en 1785.

● La Révolution française
En 1789, c’est la Révolution fran-
çaise (voir encadré ci-contre). 
Le peuple se révolte contre 
l’autorité de Louis XVI, le roi de 
France depuis 1774. La France 
devient une République en 
1792 : elle est dirigée par une as-
semblée élue et non plus par un
roi.
La jeune République a des diffi-
cultés. Des révoltes éclatent en 

France contre les autorités ré-
publicaines. Des pays euro-
péens, toujours dirigés par des 
rois, ont peur que les idées révo-
lutionnaires françaises se répan-
dent en Europe. Plusieurs d’en-
tre eux s’unissent pour 
combattre les révolutionnaires 
français. Dès 1792, des guerres 
opposent la France à d’autres 
pays : l’Autriche, la Prusse, l’An-
gleterre,… 

● Et Napoléon dans tout ça ?
Le jeune Napoléon soutient les 
idées révolutionnaires et en tant
que militaire, il défend la Répu-
blique avec l’armée républi-
caine. En 1793, il reprend la ville 
de Toulon aux Anglais avec l’ar-
mée. Les Français sont victo-
rieux, en partie grâce au génie 
militaire de Napoléon. 
En 1796, il épouse Joséphine de 
Beauharnais et est nommé gé-
néral en chef de l’armée qui part
se battre en Italie contre les 
Autrichiens. Napoléon gagne 
cette bataille. Il est accueilli 
comme un héros à son retour en
France en 1797. 
L’autorité qui gouverne la Répu-
blique française depuis 1794 et 
que l’on appelle le Directoire a 
peur que Napoléon profite de sa
popularité pour prendre le pou-

voir. En 1798, le Directoire éloi-
gne Napoléon de France en l’en-
voyant à la tête d’une armée en 
Égypte. Sa mission ? Couper la 
route des Indes aux Anglais et 
affaiblir leur commerce. La 
guerre en Égypte ne sera pas 
une totale réussite pour les 
Français.

● Napoléon, empereur
En 1799, Napoléon apprend que
la guerre contre la France a re-
pris en Europe. Il décide de quit-
ter l’Égypte et de rentrer en 
France. À son arrivée, il retrouve
un pays en plein désordre.
Napoléon est ambitieux (il veut 
devenir quelqu’un d’important).
Il s’empare du pouvoir avec l’ar-
mée et remplace le Directoire 
par le Consulat, une assemblée 
composée de 3 consuls. Officiel-
lement, la République est main-
tenue. Elle est gouvernée par les
3 consuls. Mais le pouvoir réel 
est détenu par le premier consul,
qui n’est autre que Napoléon. 
En 1802, Napoléon parvient à se
faire nommer consul à vie par 
plébiscite (vote par lequel les ci-
toyens disent oui ou non à une 
question posée par un diri-
geant). En 1804, il se déclare 
empereur des Français sous le 
nom de Napoléon Ier .

Napoléon devient empereur
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EMPIRE
Le grand empire de Napoléon

p. 2
En 1812, l’empire 

français de 

Napoléon Ier  

s’étendait sur une 

grande partie de 

l’Europe de l’Ouest.

JUIN 1815
La guerre en Belgiquep. 3
En juin  1815, l’armée française de 
Napoléon livre 
plusieurs batailles 
contre les Anglais et les Prussiens sur le sol belge.

PORTRAIT
Quel empereur était 

Napoléon Ier  ?

p. 4
Napoléon gouvernait

la France d’une main 

de fer. Toutes ses 

idées n’étaient pas 

mauvaises….

NAPOLÉON IER 

Repères
● En 1789, la population fran-
çaise se révolte contre l’auto-
rité du roi Louis XVI. Elle ne sup-
porte plus de vivre dans la
misère et de payer beaucoup
d’impôts. Elle n’admet plus que
les nobles (les seigneurs) et le
clergé (les prêtres, les évê-
ques…) aient des privilèges (le
fait d’avoir plus d’avantages
que les autres).
● Le 14 juillet 1789, le peuple
s’empare de la prison de la
Bastille, symbole (qui repré-
sente quelque chose) de
l’autorité royale. Les privilèges
des seigneurs sont supprimés.
Un texte officiel, la Déclaration
des droits de l’homme et du ci-
toyen (l’habitant d’un pays),
garantit à tous liberté et éga-
lité. Le roi doit gouverner la
France en respectant une Cons-
titution (texte officiel qui dit
comment le pays doit être di-
rigé). Il n’exerce plus tous les
pouvoirs. Il doit gouverner
avec une assemblée élue qui
propose et vote les lois. Louis
XVI refuse et tente de s’enfuir. Il
est arrêté en 1791. 
● La République est proclamée
en 1792 et le roi est guillotiné
(on lui coupe la tête) en 1793.

Ce portrait de Napo-
léon Ier  a été peint par
le Français Robert Le-
fèvre.
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L e 2 décembre 1804,
Napoléon Bonaparte
est sacré (déclaré
souverain par l’Église

lors d’une cérémonie reli-
gieuse) empereur des Fran-
çais par le pape Pie VII (7). La
cérémonie se déroule à Paris,
dans la cathédrale Notre-
Dame. Son épouse, José-
phine de Beauharnais, de-
vient impératrice. Dans les
faits, Napoléon dirige la
France depuis 1799, d’abord
avec le titre de premier con-
sul, puis de consul à vie (voir
page 1).

● Napoléon part en guerre
Les pays européens comme
l’Autriche, la Prusse, l’Angle-
terre, la Russie qui veulent
toujours rétablir la monarchie
(pays dirigé par un roi) en
France, s’opposent à la
France de Napoléon. Ce der-
nier a le titre d’empereur mais
ce n’est pas un souverain à
leur goût. Des guerres entre
ces pays et la France éclatent
à différents moments sous le
règne de Napoléon.
L’empereur est un génie mili-
taire, il l’a déjà prouvé à l’épo-
que de la Révolution fran-
çaise (voir page 1). Il met la
guerre à profit pour conqué-
rir de nouveaux territoires et
agrandir l’empire français.
Jusqu’en 1812, à la tête de son

armée, appelée la Grande Ar-
mée, Napoléon remporte de
nombreuses batailles. En
1805, il écrase les Autrichiens
et les Russes à Austerlitz (en-
droit aujourd’hui situé en Ré-
publique tchèque, un pays si-
tué à l’est de l’Europe). C’est
la victoire la plus célèbre de
Napoléon. L’empereur bat
ensuite la Prusse en 1806, la
Russie en 1807. L’Angleterre
résiste encore à ses armées.
Pour tenter de l’affaiblir, en
1806, Napoléon interdit tout
commerce entre l’Europe et
l’Angleterre. C’est le blocus
continental.
En 1811, Napoléon est à la tête
d’un empire qui s’étend sur
une grande partie de l’ouest
de l’Europe (voir carte ci-
dessus). Il comprend l’empire
français, organisé en 130 dé-
partements (provinces), et
des pays qui dépendent de la
France et sont gouvernés par
Napoléon ou par des mem-
bres de sa famille. Mais cet
empire est fragile.

À la tête de la 
France, Napoléon 
remporte 
des victoires 
militaires qui lui 
permettent de 
dominer presque 
tout l’ouest 
de l’Europe.

L e retour de Louis XVIII
(18) à la tête de la
France est dans un pre-
mier temps assez bien

accepté par la population fran-
çaise qui aspire à la paix. Mais 
suite à certaines décisions, le 
nouveau gouvernement et le 
roi deviennent assez rapide-
ment impopulaires. Informé 
des difficultés rencontrées par 
Louis XVIII, Napoléon voit une 
possibilité de reprendre le pou-
voir.
Il s’échappe de l’île d’Elbe et dé-
barque le 1er mars 1815 à Golfe-
Juan sur la côte méditerra-
néenne (sud de la France). À la
tête d’une armée d’environ 
1 000 hommes, il remonte vers 
Paris, acclamé par le peuple. Le

20 mars, Napoléon occupe le 
palais des Tuileries à Paris et re-
devient empereur. Louis XVIII 
s’enfuit. Le second règne de 
Napoléon durera 100 jours.
Cette période de l’histoire de 
France est connue sous le nom
des Cent-Jours. 

● L’Europe contre Napoléon
Le retour de l’empereur à la tête

de la France ne plaît pas à ses 
anciens ennemis. Toute une sé-
rie de pays forment une coali-
tion (une union) contre lui, à sa-
voir l’Angleterre, les Pays-Bas, 
la Prusse, la Russie, l’Autriche. 
La guerre reprend entre Napo-
léon et les pays coalisés (unis). 
Cette fois, la guerre a lieu en 
Belgique. Napoléon livrera ses 
dernières batailles chez nous.

Napoléon, le retour
Le 6 avril 1814, 
Napoléon Bonaparte 
abdique et se retire sur 
l’île d’Elbe. Mais il n’a 
pas dit son dernier mot.

Le 1er mars
1815, Napo-
léon revient
en France,
reforme une
armée et re-
prend le
pouvoir. 

La Grande Armée
Pour constituer son vaste 
empire, Napoléon Ier  peut 
compter sur une armée 
capable de se déplacer très 
vite et composée d’hommes 
qui lui sont fidèles et qui 
l’admirent. L’armée de 
Napoléon est appelée la 
Grande Armée.  Elle est créée 
en 1805 pour envahir 
l’Angleterre, ce que 
l’empereur n’a pas fait car la 
flotte anglaise (ensemble des 
bateaux de guerre) a détruit 
la flotte française cette 
année-là.
L’armée de Napoléon est 
constituée de soldats qui 
s’étaient battus sous la 
Révolution française et de 
soldats recrutés dans la 
population par conscription 
(service militaire obligatoire). 
Les jeunes Français de 20 à 
25 ans sont inscrits ensemble 
(conscrits) sur les registres 
militaires. Chaque année, un 
certain nombre d’entre eux 
doit rejoindre l’armée et 

devenir soldat un certain 
nombre d’années. Un tirage 
au sort est effectué parmi 
ceux inscrits sur les listes. Au 
fil des guerres menées par 
Napoléon, le service militaire 
est de moins en moins bien 
accepté par la population qui 
en a assez de voir ses jeunes 
hommes se faire tuer à la 
guerre. La Grande Armée 
comptera aussi des régiments
étrangers.

L’armée de Napoléon est 
commandée par des 
maréchaux. Elle est 
composée de l’infanterie 
(soldats à pied), de la 
cavalerie (soldats à cheval), 
de l’artillerie (soldats qui font 
fonctionner les canons) et de 
services comme les services 
de santé, le génie (ingénieurs 
militaires chargés de 
construire des ponts par 
exemple). 
Avant le départ pour la Russie
en 1812, la Grande Armée 
compte 600 000 hommes.   

Napoléon construit un vaste empire

● Le vaste empire de 
Napoléon connaît des 
difficultés. L’empereur est 
autoritaire et certains 
peuples contestent son 
autorité. L’arrêt du 
commerce avec les Anglais 
provoque une crise 
économique (on produit 
moins de richesses). Et 
puis, les Français aspirent à 
la paix. Ils sont fatigués des 
guerres menées par 
Napoléon. 
● En juin 1812, Napoléon Ier  
s’engage dans une nouvelle 
guerre, cette fois contre la 
Russie. Il envoie la Grande 
Armée vers Moscou 
(capitale de la Russie). Les 
troupes françaises gagnent 
d’abord des batailles face à 
l’armée russe. Lorsque 
Napoléon arrive à Moscou 
en septembre, la ville est 

ravagée par les incendies. 
● Napoléon ordonne à son 
armée de rentrer en France. 
C’est un désastre. Le froid, la 

neige, les attaques de 
l’armée russe tuent des 
milliers de soldats de 
l’empereur.  
● Début 1813, la Prusse 

profite de l’état de faiblesse 
de l’armée de Napoléon 
pour déclarer la guerre à la 
France. L’Autriche fait la 
même chose quelques mois 
plus tard. Pendant l’hiver 
1813-1814, les Russes, les 
Autrichiens et les Prussiens 
envahissent la France et 
marchent sur Paris.  La 
capitale tombe aux mains 
des ennemis de Napoléon
fin mars 1814.  Face au 
désastre, l’empereur 
abdique (renonce à son 

trône) le 6 avril 1814. Il quitte 
la France et s’installe sur l’île 
d’Elbe (située à l’ouest de 
l’Italie), un petit royaume 
que ses vainqueurs lui ont 
donné (voir gravure ci-
contre). 
● Louis XVIII (18) monte sur 
le trône de France. Le pays 
est redevenu une monarchie. 

L’empire de Napoléon s’effondre

Repères
● À l’époque de Napoléon, la
Belgique est-elle indépen-
dante (un pays libre de décider
de son sort) ? Non. En 1794, les
révolutionnaires français ont
pris possession du territoire
qui est aujourd’hui la Belgique.
Ils l’ont découpé en 9 départe-
ments (provinces) dont les tra-
cés sont assez proches de nos
provinces actuelles. Avant 1794,
notre pays était sous la domi-
nation des Autrichiens.
● Lorsque Napoléon s’empare
du pouvoir en France en 1799, le
territoire belge reste français.
Les 9 départements belges
font partie des 130 que compte
l’empire français.
● La défaite de Napoléon à Wa-
terloo en 1815 met fin à la domi-
nation française sur notre
pays. La Belgique passe alors
sous l’autorité de Guillaume Ier 
d’Orange qui dirige les Pays-
Bas.
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Waterloo

LignyFLEURUS
CHARLEROI

Quatre-Bras

BEAUMONT
HESTRUD

Braine-
l’Alleud

Ohain
Lasne

Butte du Lion

Plancenoit

HESTRUD

FRANCE

GENAPPE

La route Napoléon

ceux-ci résistent. Napoléon at-
tend des renforts : il s’attend à 
voir arriver les troupes comman-
dées par le maréchal Grouchy 
qui était lancé à la poursuite des 
Prussiens et devait les empêcher
de rejoindre les Anglais. 
Mais l’armée prussienne (que 
Napoléon pensait avoir fait fuir à
Ligny) arrive sur le champ de ba-
taille de Waterloo pour prêter 
main-forte aux Anglais. Vers 
19 h 30, l’armée de Wellington et
les Prussiens parviennent à se re-
joindre. La pression de ces 2 ar-
mées unies est trop forte pour les
Français. Ils sont battus et bat-
tent en retraite (fuient), poursui-
vis par les Prussiens. Napoléon a
perdu la bataille de Waterloo. Il 
réussit à fuir vers la France et ab-
dique définitivement le 22 juin. 
Les Anglais le déportent (dépla-
cent) à Sainte-Hélène, une île si-
tuée à plusieurs milliers de kilo-
mètres de la France dans 
l’Atlantique sud. Il y meurt le 
5 mai 1821. Ses cendres sont ra-
menées en France en 1840 et dé-
posées aux Invalides (un monu-
ment) à Paris.

Au matin du 18 juin, l’armée 
anglo-néerlandaise et l’armée 
française se font face près de 
Waterloo. Une distance d’envi-
ron 1 300 m les sépare.

● La dernière bataille 
de Napoléon
La bataille s’engage au milieu de
la matinée. Napoléon lance ses 
forces (artillerie, infanterie, cava-
lerie) contre les Anglais mais 

L e 17 juin, Napoléon et son
armée poursuivent leur
marche vers Bruxelles. Le
soir du 17 juin, ils arrivent

sur des champs, voisins de la ville
de Waterloo. L’empereur installe 
son quartier général à la ferme 
du Caillou à Vieux-Genappe (vil-
lage situé près de Genappe). Le 
duc de Wellington se trouve, lui, 
dans son quartier général situé à
Waterloo.

L orsque Napoléon re-
prend le pouvoir en
mars 1815, ses ennemis,
à savoir la Prusse, la

Russie, l’Angleterre et l’Autri-
che, sont réunis à Vienne 
(Autriche) pour réorganiser 
l’Europe après l’abdication (le 
fait de quitter le pouvoir) de
l’empereur en 1814. Ces pays 
décident de s’unir pour com-
battre Napoléon. Ils donnent
l’ordre à leurs armées d’envahir
la France pour chasser Napo-
léon.

● En route pour la Belgique
Napoléon n’attend pas que la 
France soit envahie pour agir. 
L’armée anglo-néerlandaise 
(composée d’Anglais et de 
Hollandais) et l’armée prus-
sienne se trouvent toutes les
deux sur le territoire belge, pas
très loin de la frontière fran-
çaise (les frontières ont
changé suite à l’abdication de
Napoléon en 1814). Les Anglo-
Néerlandais sont commandés

par Wellington, un duc an-
glais. Les Prussiens sont sous 
les ordres du maréchal Blücher.
Napoléon lève une armée et 
décide de combattre les An-
glais et les Prussiens en Belgi-
que. Son plan ? Empêcher les 
armées anglo-néerlandaises et
prussiennes de se rejoindre, les
vaincre et provoquer la pani-
que des puissances européen-
nes, qui du coup, accepteraient
de négocier avec lui.

● Les premières journées
en Belgique
Le  14  juin, Napoléon se trouve 
avec une armée, composée de
plus de 120 000 soldats, à la 

frontière entre la France et la
Belgique.
Le 15 juin, à l’aube (moment où
il commence à faire clair, juste 
avant le lever du soleil), l’empe-
reur pénètre en Belgique, à 
partir de Beaumont (province 
du Hainaut) et Philippeville 
(province de Namur). Il se di-
rige vers Charleroi (province 
du Hainaut) où il arrive au mi-
lieu de la journée. Ce jour-là, 
des combats opposent les
Français et les Prussiens, no-
tamment à Gosselies (près de 
Charleroi).

● La bataille de Ligny
Le 16 juin, l’armée de Napoléon

est scindée  (coupée) en deux.
Une partie  affronte les Prus-
siens du maréchal Blücher à Li-
gny (province de Namur) tan-
dis qu’une autre partie se bat
contre les Anglo-Néerlandais 
du duc de Wellington aux Qua-
tre-Bras à Genappe (province
du Brabant wallon). Napoléon 
veut absolument empêcher 
ses ennemis de se rejoindre, si-
non, il risque d’être battu.
L’armée française n’arrive pas
à prendre le dessus sur les An-
glais aux Quatre-Bras mais elle
remporte la victoire à Ligny. 
Cette bataille est la dernière 
grande victoire militaire rem-
portée par Napoléon. Cepen-

dant, l’empereur ne poursuit 
pas les Prussiens tout de suite 
lorsqu’ils se retirent du champ 
de bataille. Il est persuadé 
qu’ils retournent vers Liège et
ne représentent plus un dan-
ger.  C’est une erreur qui lui 
coûtera sans doute la victoire 
lors de la bataille de Waterloo 
du 18 juin. Il envoie quand
même le maréchal Grouchy 
avec 35 000 hommes à la 
poursuite des Prussiens. Sa 
mission est d’empêcher les
Prussiens de rejoindre les
Anglo-néerlandais. Ces sol-
dats manqueront cruellement
à l’empereur lors de la bataille 
de Waterloo du 18 juin.

Suite au retour 
de Napoléon au 
pouvoir le 20 mars 
1815, les grandes 
puissances 
européennes 
s’unissent contre 
lui. Napoléon 
affronte les Anglais 
et les Prussiens 
en Belgique.

Juin 1815 : la dernière
guerre de Napoléon

Repères
● Durant la bataille de
Waterloo du 18 juin
1815, il n’y a pas
eu de combats
sur le territoire
de la com-
mune de Wa-
terloo.  Le
champ de ba-
taille est situé
sur les commu-
nes actuelles de
Braine-L’Alleud, Lasne
et Genappe (Brabant wal-
lon). Alors pourquoi appeler cette
bataille, Waterloo ?

La bataille de Waterloo
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Le 18 juin, les troupes de Napoléon affrontent les 
Anglo-Néerlandais du duc de Wellington sur le champ 
de bataille où se dresse aujourd’hui la Butte du Lion.

Le 18 juin 1815, l’armée de Na-
poléon a affronté durant près
de 8 heures l’armée de Wel-
lington et celle de Blücher. 
(photo de reconstitution) 

Combien 
de soldats ?
L’armée française 
commandée par l’empereur 
Napoléon compte 122 000 
hommes et plus de 350 
canons.
L’armée prussienne 
commandée par le maréchal 
Blücher compte aussi 
120 000 hommes et plus de 
300 canons.
L’armée anglo-néerlandaise 
commandée par le duc de 
Wellington compte près de 
100 000 hommes et plus de 
200 canons.
Les différentes batailles 
menées en Belgique en juin 
1815 ont fait près de 100 000 
morts et blessés. Il y a eu 
13 000 morts et 35 000 
blessés rien que le 18 juin à la 
bataille de Waterloo. 

● Après la défaite de 
Napoléon à la bataille de 
Waterloo, son abdication 
et son exil à Sainte-
Hélène, le roi Louis XVIII 
revient à Paris et 
remonte sur le trône de 
France.
● Le 20 novembre 1815, 
un traité (accord) de paix 
est signé entre la France 
et les pays vainqueurs de 
Napoléon. Par ce traité, la 
France perd des 

territoires et retrouve ses 
frontières de 1790.
● À la chute de 
Napoléon, la Russie, 
l’Autriche, la Prusse et 
l’Angleterre réorganisent 
les frontières des pays 
européens (traité de 
Vienne). Ils décident par 
exemple de placer nos 
régions sous la 
domination de Guillaume 
Ier  d’Orange qui dirige le 
royaume des Pays-Bas.

Et après Waterloo ?

● Une bataille prend générale-
ment le nom de la localité

où le vainqueur a son
quartier général. Le

duc de Welling-
ton ,  qui  a
vaincu Napo-
léon le 18 juin
1815, avait son
quartier géné-
ral (QG) à Wa-

terloo. On parle
donc de bataille

de Waterloo.
● Le QG de Wellington

à Waterloo est devenu un
musée, appelé musée Welling-
ton (en photo). 

3 Supplément au Journal des Enfants du 1er mai 2015



L orsque Napoléon arrive
au pouvoir en 1799, son
premier souci est de ré-
tablir l’ordre et le calme.

Il réorganise l’État et l’unifie. 
Mais Napoléon est autoritaire. 
Il veut tout diriger, tout contrô-
ler et il supporte mal la critique.
Il réforme (change) l’adminis-
tration et la justice mais il garde
le contrôle. C’est lui qui dési-
gne les fonctionnaires (ceux
qui travaillent pour l’État) et les
juges. Il crée les premiers ly-
cées pour former les futurs di-
rigeants du pays.

● Quelques libertés
En même temps, il met en pra-
tique certaines idées révolu-
tionnaires qui donnent plus de 
libertés. Ainsi, il signe le Con-
cordat en 1801 avec le Pape. Ce
document reconnaît le catholi-
cisme (une religion chrétienne)
comme étant la religion de la 
grande majorité des Français. 
Les juifs et les protestants ob-

tiennent la liberté de culte (le 
droit de choisir la religion que 
l’on veut suivre). Avant la Révo-
lution française, la liberté de 

choisir sa religion n’existait 
pas.  

● Le Code civil

En 1804, il rédige le Code civil, 
que l’on appelle aussi le code
Napoléon. Le Code civil ras-
semble tous les textes de lois
qu’il faut respecter dans l’em-
pire français.
Le Code civil existe encore 
aujourd’hui mais, bien sûr, 
beaucoup de lois ont été modi-
fiées depuis l’époque de Napo-
léon. Le code Napoléon re-
prend les idées de la
Révolution française comme 
l’égalité de tous devant la loi ou
la liberté individuelle.

● Il agit en roi
Ce code n’empêche pas l’em-
pereur de se comporter en dic-
tateur (dirigeant qui décide de
tout, seul). Sa police arrête les 
opposants (ceux qui ne pen-
sent pas comme lui). La presse
(les journaux) n’est pas libre. 
Elle est surveillée et même
censurée (certaines informa-
tions sont supprimées par 
l’autorité).
L’empereur se comporte aussi 
comme un roi. Les membres de
sa famille et les hauts respon-
sables de l’État, les hauts mili-
taires forment la cour impé-
riale. Ce sont des membres de 
sa famille qui dirigent certains 
territoires qu’il a conquis. Il ré-

compense aussi ceux qui lui 
sont fidèles en les nommant 
barons, ducs, comtes… 
La politique autoritaire de Na-
poléon et les guerres qu’il ne 
cesse de mener provoquent de
plus en plus de mécontente-
ment au fil du temps. Son em-
pire n’y survivra pas. 
Par contre, certaines réformes 
décidées par Napoléon
comme le Code civil survivent 
encore aujourd’hui. Sa per-
sonne, sa vie continuent à sus-
citer (provoquer) le débat (la 
discussion).  C’était un génie
ou juste un dictateur ? De nom-
breux livres, films, documen-
taires essaient encore
aujourd’hui de répondre à 
cette question. 
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Napoléon Ier  était 
un empereur 
autoritaire mais 
certaines de ses 
réalisations 
survivent encore 
aujourd’hui. 
Que retenir 
de lui ?

Comment Napoléon dirige l’empire
La personnalité de Napoléon
Bonaparte a marqué son
époque. Deux cents ans plus
tard, on continue à se souve-
nir de lui. 
(photo de reconstitution) 

L e site de la Butte du Lion
où s’est déroulée la ba-
taille de Waterloo n’a pas
beaucoup changé depuis

200 ans. Le lieu est protégé par 
une loi depuis une centaine d’an-
nées. On ne peut pas y construire
de maisons, par exemple. C’est ce
que Philippe, le guide de la Butte 
du Lion, explique aux élèves de 
Leuze et d’Aische-en-Refail à leur
arrivée au centre des visiteurs de 
la Butte du Lion.
Avant de grimper les 226 mar-
ches qui mènent en haut de la 
butte, Philippe 
emmène les en-
fants dans le 
passé : « En  1815, 
une grande partie des 
soldats se déplaçaient à
pied  en  portant  leur 
équipement,  qui  pesait 
environ  35  kg.  Les  sol
dats  marchaient  à  une 
moyenne de 3 km/h. Il n’y
avait  pas  de  belles  routes 
comme  aujourd’hui.  Les  soldats 
marchaient sur des chemins difficiles, à tra

vers  champs.  Quand  il  pleuvait,  il  se  for
mait  rapidement  de  la  boue.  Beaucoup 
souffraient  d’épuisement  (de  fatigue)  et 
tombaient malades ou mouraient avant de

livrer bataille. »

● Que s’est-il passé
en 1815 ?
Ensuite, devant plu-
sieurs grandes car-
tes, Philippe expli-
que comment
Napoléon est ar-
rivé au pouvoir,
pourquoi il s’est
battu en Belgi-

que, contre qui… Il donne
des détails sur le déroulement de 
la bataille de Waterloo : comment

les différentes armées se sont pla-
cées ce jour-là, pourquoi Napo-
léon a perdu la bataille, combien il
y a eu de victimes… C’est raconté 
comme une histoire et c’est pas-
sionnant.
Dans la salle de cinéma du centre
des visiteurs, deux films d’une 
vingtaine de minutes chacun per-
mettent aussi de mieux compren-
dre la bataille de Waterloo.
Il est temps de se rendre sur le 
champ de bataille. Le groupe en-
tre d’abord dans un bâtiment tout
rond, appelé le Panorama. À l’in-
térieur, les murs sont entièrement
recouverts par une immense 
peinture, représentant la bataille 
de Waterloo vers 16 h (photo ci-

contre). Les visiteurs ont l’impres-
sion d’être au cœur de l’action.
Le moment attendu par les en-
fants arrive enfin : celui de gravir la
Butte du Lion. On sent bien les 
226 marches dans les jambes 
mais arrivé en haut, quelle récom-
pense ! On s’attend presque à voir
surgir les armées.
➜On peut combiner la visite de la Butte du 
Lion avec une visite au musée Wellington. 
Infos sur la bataille de Waterloo et les 
visites guidées à destination des écoles 
sur :

www. waterloo1815.be

Du haut de la Butte du Lion
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Les 4e,  5e et 
6e primaires des écoles
communales de Leuze 
et d’Aische-en-Refail 
(province de Namur) 
ont visité le site de la 
bataille de Waterloo.

Quelle vue du haut de la Butte du Lion !

En savoir plus
Le 22 mai prochain, un tout 
nouveau musée interactif et 
multimédia, dédié à la 
bataille de Waterloo, 
ouvrira ses portes au public 
sur le site de la Butte du 
Lion. Ce musée, appelé 
« Mémorial Waterloo 1815 », 
permettra de vivre la 
bataille comme si on y était. 
Nous en parlerons dans un 
prochain JDE.

Le 6 mai
2015
sortira
une BD
réalisée
par Bruno
Heitz et
Domini-
que Joly

retraçant l’histoire de 
Napoléon Ier . Le livre 
comporte 36 pages de BD 
et 12 pages de textes 
documentaires. Voilà une 
façon amusante de 
découvrir l’histoire.

● « L’histoire de France en BD- 
Napoléon... et l’Empire » aux éd. 
Casterman

Textes : Rita Wardenier            
Journal des Enfants               

38, route de Hannut - 5004 Bouge  
Tel. : 081/24 88 93                 

E-mail : redaction@lejde.be        
Site : www.lejde.be 

Repères
● Comme les rois, Napoléon veut fonder une dynastie (famille de souve-
rains) impériale. Malheureusement, l’impératrice Joséphine, qu’il a
épousée en 1796, ne lui donne pas d’enfant. Il divorce de Joséphine en
1809 et l’année suivante, il épouse Marie-Louise d’Autriche. Il aura un fils
avec sa nouvelle épouse en 1811.
● Le fils de Napoléon Bonaparte  est proclamé empereur sous le titre de
Napoléon II du 22 juin au 7 juillet 1815, après la seconde abdication de son
père. Il n’a que quatre ans ! Il sera remplacé au pouvoir par Louis XVIII (18).
● En 1851, Napoléon III devient à son tour empereur des Français. C’est le
neveu de Napoléon Ier .

De grands 
chantiers
Napoléon entreprend 
de grands chantiers qui 
améliorent le transport et le 
cadre de vie des Français. 
Il facilite le transport en 
faisant construire des 
canaux pour relier les 
grands fleuves entre eux, en 
construisant des ports 
(Cherbourg, Brest, Anvers), 
des routes. Il embellit Paris 
en faisant paver les rues et 
en faisant construire des 
monuments. Le plus célèbre 
est l’arc de triomphe.

Concours
En 1815, le duc de Wellington a ins-
tallé son quartier général à Water-
loo. Aujourd’hui, le bâtiment abrite 
le musée Wellington. Des armes, 
des uniformes, des objets de l’épo-
que de la bataille de Waterloo y 
sont exposés. Jusqu’au 31 juillet 
2015, le musée Wellington retrace la
vie de Napoléon et de Wellington à
travers 250 objets venus du monde
entier, dont les chapeaux portés par
les 2 hommes le jour de la bataille 
de Waterloo.  
Nous avons des entrées pour une 
classe (maximum 25 élèves) à offrir
pour une visite guidée du musée 
Wellington. Pour participer, répon-
dez avant le 5 juin à la question ci-
dessous sur notre site web lejde.be.
En quelle année Napoléon est-il de-
venu empereur ?
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