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Liminaire 

S' il s ne connaissaient pas leur Revue d 'histoire du Brabant wallon , 
nos lecteurs pourraient peut-être se dire : « tiens, ils ont cédé à la fac ilité 
avec leur n° spécial bataille de Waterloo ! », tant cette thématique est 
omniprésente, pour ne pas dire un ri en envahissante, dans les journaux, 
les magazines spéc ialisés ou générali stes, les livres (avec du bon et pas 
mal de moins bon dont un certai n nombre de rééditions ' fac iles ' d 'extraits 
tirés de journaux personnels parus au l 9e siècle), les médias audiovisuels, 
etc . Faites ai nsi le test de taper « bicentenaire » sur Google et 
immédiatement le mot Waterloo vous est suggéré. À la revue, nous avons 
bien entendu opté pour une approche originale, assez peu traitée au 
demeurant, en privilégiant les aspects mémoriels et religieux. 

On ne pouvait néanmoins pas commencer ce numéro sans un 
rappe l précis du déroulement de la brève campagne de 1815 - préparatifs, 
déroulement des combats, bilan - et nous avons eu l'immense privilège 
de pouvoir mobiliser les connaissances de ! ' un des meilleurs spécia li stes 
de l' histoire militaire napo léonienne, le prof. Bruno Colson (UNamur) , 
docteur en Sciences politiques (UCL), docteur en Histoire (La Sorbonne), 
et auteur, pour ne citer que deux ouvrages récents, de Napoléon : « De la 
guerre», publié à Paris en 20 11 , et de Leipzig. La bataille des Nations, 
16-19 octobre 1813 (Paris, 20 13, prix Premier Empire de la Fondation 
Napoléon) . Il a également écrit l' année dernière une contribution 
essentielle, « Waterloo. Deux siècles d ' historiographie » parue, en anglais 
et en français, dans la presti gieuse revue d' histoire militaire i nternational 
Bibliography of Military History (t. 34, 2014, p. 171-192). 

Avec une acuité jamais prise en défaut, le prof. Éric Bousmar 
(Université Saint-Louis Bruxelles) évoque la mémoire co llective de la 
batai lle préservée chez les habitants brabançons des localités concernées, 
chez les Belges et les Européens, et son corollaire des commémorations 
envisagées, ratées ou réussies. Il envisage notamment la façon dont la 
population loca le a influé sur la définition du champ de bataille en tant 
que li eu mémoriel. Il lève en quelque sorte le voile de manière exhaustive 
(ou presque) sur l'envers du décor, incluant les préparatifs du fameux 
bicentenaire. 

L'historien français Rémy Hême de Lacotte est auss i tout 
spécialement qualifi é pour aborder la question de l'accompagnement 
sp irituel des troupes françaises , un sujet qu ' il traite avec une précision 
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quasi chirurgicale. Il répond avec limpidité à la question : « Une armée 
sans prêtre est-elle nécessairement une armée sans religion » ? R. Hème 
de Lacotte est docteur en histo ire de l'Université de Paris IV avec une 
thèse consacrée à « Entre le Trône et !'Autel. La grande Aumônerie de 
France sous l 'Empire et la Restauration (1804- 1830) », dirigée par 
Jacques-Olivier Boudon et défendue en 20 12. 

Pour ma part, j e me suis intéressé à la présence des aumôniers 
britanniques aux côtés de l'armée de Wellington, à partir d 'un certain 
nombre de livres anglais spéciali sés, d'ouvrages rédigés par les militaires 
ayant pris part aux combats et des souvenirs personnels de la campagne 
de 1814-1 816 par George G. Stonestreet, aumônier. Une particularité: à 
l'époque, tous les aumôniers de l'armée de sa Très Gracieuse Majesté 
appartenaient exclusivement à 1 'Église anglicane. 

Qui d'autre qu'André Tihon (professeur émérite de l'Université 
Saint-Louis Bruxelles) pouvait brosser un tableau si lumineux de la 
situation de l 'Église du Brabant wallon en 1815 ? Il parcourt 
success ivement l'évolution de la situation religieuse durant la Révolution 
et l'Empire, l'administration du diocèse, l'état des paroisses, celui du 
clergé séculier et régulier, pour aboutir à l'atTivée de Guillaume d'Orange 
en tant que gouverneur général de la Belgique. 

Enfin, ce riche numéro se referme sur deux présentations cib lées 
qui traitent respectivement d'une part de la description de la batai lle telle 
qu 'elle est rapportée par le j eune Pierre-Joseph Tellier, futur chano ine de 
Saint-Rombaut à Malines (sous la plume d 'Yves Vander 
Cruysen, échevin de la culture à Waterloo) et d'autre part de l' histoire du 
monument lasnois dédié par sa veuve à la mémoire du colonel et comte 
prussien Wilhelm von Schwerin, touché mortellement lors de la contre
offensive de l'armée de Blücher, ainsi que des dons effectués par la 
comtesse von Schwerin à la paroisse Ste-Gertrude, contribution que nous 
devons à Alain Geûens, secrétaire général du cercle d 'archéologie et 
d'histoire de Lasne. 

Il ne me reste plus qu 'à vous suggérer de vous imprégner de 
l' atmosphère de la bataille, et pourquoi pas en allant visiter l' exposition 
qui se tient à Braine l 'Alleud jusqu 'au 6 septembre dans l'ég lise Saint
Étienne : « Braine l ' Alleud 1815. Au chevet des blessés » . .. 

Eddy LOUCHEZ 

directeur de rédaction 



Waterloo: 
la bataille la plus célèbre de l'histoire ? 

Bruno COLSON 

Chantée par les poètes, représentée par les peintres, étudiée 
par des générations d ' historiens, la bataille de Waterloo met fin à la 
carrière politique et militaire de Napoléon, un des personnages les 
plus extraordinaires de l' histoire, qu'une légende dorée dispute à 
une légende noire. Plus fondamentalement, elle met un terme 
définitif aux guerres suscitées par la Révolution française et 
alourdit les conditions imposées par le congrès de Vienne à la 
France, vaincue pour la deuxième fois en deux ans. Ces guerres se 
terminent à quelques jets de pierres des lieux où elles ont débuté en 
1792, confirmant la vocation de la Belgique à être l' un des 
principaux champs de bataille de 1 'Europe, avec la Saxe et la 
Lombardie. « Missionnaire botté » de la Révolution, le général 
Bonaparte a pris le pouvoir en France en novembre 1799, soutenu 
par une bourgeoisie lassée de la faiblesse du Directoire et par une 
fraction de l'armée. Le Premier consul Bonaparte termine 
victorieusement la guen-e et signe des traités de paix qui conservent 
les conquêtes françaises en 1801 et en 1802. Cela lui confère une 
immense popularité. En 1804, il devient empereur des Français. 
Fragile, la paix a déjà été rompue avec les Britanniques en 1803. 
La guerre reprend en 1805 sur le continent. De nouvelles coalitions 
se fonnent pour contrer ! ' hégémonie française . Comme elles ne 
rassemblent pas tous les pays en même temps, Napoléon les bat 
successivement et réorganise la carte politique de l'Europe. Son 
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Grand Empire atteint son apogée en 1811. En 1812, il envahit la 
Russie, mais subit pour la première fois un échec. La Russie et la 
Grande-Bretagne sont rejointes par la Prusse, la Suède et 
l'Autriche. En octobre 1813, Napoléon est battu à Leipzig. Début 
1814, il ne peut empêcher l'invasion de la France et doit abdiquer. 
La royauté est rétablie à Paris : Louis XVIII remonte sur le trône 
de son défunt frère Louis XVI. Les Alliés attribuent à Napoléon la 
souveraineté de l'île d'Elbe. La France perd ses conquêtes et 
retrouve ses frontières de 1791 . 

Le retour de l'île d'Elbe et la reprise de la guerre 

En mars 1815, se sentant soutenu par une paitie de l' opinion 
française et surtout par l' armée, Napoléon quitte l'île d'Elbe et 
reprend le pouvoir à Paris. Louis XVIII se réfugie à Gand, dans le 
nouveau royaume des Pays-Bas regroupant la Hollande et la 
Belgique. Depuis novembre 1814, les grandes puissances 
redessinent la carte de l'Europe au congrès de Vienne. Elles 
refusent de reconnaître Napoléon, le déclarent hors-la-loi et 
rassemblent leurs armées pour envahir à nouveau la France. 
150 000 Russes et 280 000 Autrichiens se dirigent vers ses 
frontières orientales. Ils viennent de loin et ne pourront intervenir 
avant la fin du mois de juin. Aux Pays-Bas, la jeune armée 
néerlandaise est plus rapidement renforcée par des contingents 
hanovriens, brunswickois et britanniques. Le prince d' Orange, fils 
du roi Guillaume I°', en cède le commandement au maréchal 
britannique Arthur Wellesley, duc de Wellington, qui a quitté 
précipitamment le congrès de Vienne. Wellington est un homme 
d 'expérience. Il a combattu les Français au Portugal et en Espagne, 
d'où il les a chassés, de 1808 à 1814. Il n'a cependant jamais 
affronté directement Napoléon. Son armée, dite des Pays-Bas, 
compte 100 000 hommes et 222 canons. Elle est très disparate. Les 
unités néerlando-belges qui ont de l'expérience ont acquis celle-ci 
sous les aigles napoléoniennes. PoutTont-elles affronter sans états 
d'âme leurs camarades d'hier? Les bataillons de milice hollandais 
et hanovriens n'ont jamais vu le feu. Les vétérans britanniques de 
la péninsule Ibérique ne sont pas encore rentrés, sauf quelques-uns, 



77 

d'Amérique du Nord, où ils ont combattu l' armée des États-Unis. 
Les Hanovriens de la Légion allemande du Roi (King 's German 
Legion) forment pour leur part un noyau solide et aguerri. 
Wellington veillera soigneusement à répartir ses troupes en 
fonction de leur expérience et de leur fiabilité. Il vient prendre son 
commandement à Bruxelles le 4 avril 1815 et s'installe dans l ' hôtel 
d'un gentilhomme gantois, rue Royale, face au Parc. L'armée des 
Pays-Bas étend ses deux corps d 'armée de Courtrai à Nivelles. Sa 
réserve et son quartier général sont à Bruxelles, où le duc de 
Wellington prévoit d 'assister au bal donné par la duchesse de 
Richmond le soir du 15 juin. 

Une armée prussienne, dite du Bas-Rhin, se constitue en 
même temps entre Liège et Namur. Elle est commandée par le feld
maréchal Gebhard von Blücher, prince de Wahlstatt. Âgé de 72 
ans, celui-ci a combattu Napoléon en 1806, en résistant le plus 
longtemps possible. Doté d'une énergie indomptable, il a emmené 
l'armée prussienne à la victoire en 1813-18 14 et a reçu le surnom 
de Marschall Vorwiirts (Maréchal en avant). Son armée compte 
116 000 hommes, avec 312 canons. Ici également, il faut veiller à 
encadrer de jeunes recrues avec des vétérans. La Prnsse a été très 
appauvrie par l'occupation française et son armée n'est pas bien 
équipée. Les uniformes sont d'une simplicité rare pour l'époque. 
Les régiments de milice (Landwehr) ont une simple casquette, une 
blouse de paysan et une musette en bandoulière au lieu d 'un sac à 
dos. Certaines unités saxonnes et rhénanes, dont le territoire vient 
d 'être annexé par la Prusse, ont servi sous Napoléon. La cavalerie 
ne comprend que des unités légères et une minorité de dragons. 
L'aimée est malgré cela très combative et a une totale confiance en 
ses chefs. Ceux-ci ont des officiers d'état-major plus performants 
que dans aucune autre armée, grâce aux réformes du général von 
Scharnhorst. L 'armée du Bas-Rhin compte quatre corps d'armée 
établis autour de Charleroi , Liège, Ciney et Namur. Blücher a son 
quartier général à Namur, au siège de l' intendant du département, 
aujourd'hui Palais provincial. Wellington et Blücher ont le temps 
de se concerter et de préparer leurs opérations. Ils conviennent de 
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défendre les Pays-Bas au sud de Bruxelles. La pos1t10n de 
Sombreffe est choisie par les Prussiens pour arrêter une offensive 
française . La route pavée de Namur à Bruxelles, spécialement entre 
Sombreffe et les Quatre-Bras, est l'axe essentiel qui pennettra aux 
deux armées de communiquer. 

Napoléon veut d 'abord attaquer celles-ci, car elles sont les 
plus proches de la France. Laissant un minimum de troupes sur les 
autres frontières, il rassemble 112 000 hommes et 366 canons dans 
une année dite du Nord, pour prendre l'offensive en Belgique. 
Cette armée ne comprend pratiquement que des vétérans. Ils ont la 
rage au cœur, veulent venger les défaites de 1813-1814 et se 
méfient de leurs généraux. Ceux-ci n'ont pas tous, loin de là, fait 
allégeance à !'Empereur revenu de l'île d 'Elbe. Beaucoup de 
maréchaux sont à Gand, avec Louis XVIII. Certains généraux 
servent à l'armée du Nord sans conviction. Les régiments 
manquent de cohésion, car ils viennent d 'être réorganisés. 
Officiers, sous-officiers et soldats n'ont pas eu le temps de se 
familiariser les uns avec les autres. Il n'empêche que cette armée 
est la plus redoutable des trois qui vont s'affronter. Son artillerie et 
sa cavalerie surclassent celles des Alliés. L'intention de Napoléon 
est de s'emparer de Bruxelles et de reprendre la Belgique. Il 
compte pour cela manœuvrer au gré des circonstances, en fonction 
des réactions de Blücher et de Wellington dont il ignore les 
intentions et les positions exactes. Il sait qu'il doit les affronter 
séparément pour avoir une chance de les battre. Son pouvoir 
politique est fragile. Il a dû composer avec les Libéraux et les 
chambres ne lui sont pas acquises. Il a besoin d'un succès militaire. 
Il concentre ses forces entre Maubeuge et Philippeville. Son 
quartier général est à Beaumont le soir du 14 juin. 

Les opérations 

Le 15 juin à l'aube, les avant-postes prussiens le long de la 
Sambre sont bousculés par les Français, qui entrent à Charleroi. Un 
général de division français, Bourmont, passe à l'ennemi avec son 
état-major, provoquant un certain retard dans le mouvement. 
L'effet est surtout moral. Les soldats français, déjà méfiants envers 
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leurs generaux, craignent de plus en plus la trahison. Napoléon 
envoie une partie de ses forces, sous les ordres du maréchal Ney, 
sur la route de Bruxelles. Elles s'arrêtent devant le carrefour des 
Quatre-Bras, occupé par quelques troupes néerlandaises. Sur sa 
droite, Napoléon envoie le maréchal Grouchy en direction de 
Fleurus, à la poursuite des Prussiens. Des débats se sont élevés à 
propos du moment où Wellington a été averti de l'offensive 
française. Blücher, c'est certain, réagit plus vite et ordonne à ses 
quatre corps d'armée de se diriger vers la position de Sombreffe. 
Wellington veut être certain que l'attaque sur Charleroi n'est pas 
une diversion. Il envoie ses premiers renforts vers les Quatre-Bras 
aux premières heures du 16 juin. 

Le maréchal Ney, d'habitude si impétueux, croit à tort que le 
carrefour est occupé en force. Il tarde pour l' attaquer. Au débouché 
de Fleurus, Napoléon est infonné du rassemblement des forces 
prussiennes. Il les observe depuis le moulin Naveau, où les troupes 
du génie lui ont aménagé une plate-forme. Pendant ce temps, 
Wellington accourt près de Blücher, sur les hauteurs du village de 
Brye. Le ciel est sans nuages. Il fait une chaleur accablante. Les 
Prussiens sont prêts à livrer bataille, même si leur IVe corps 
d ' armée ne pourra arriver à temps. On ne sait pas exactement ce 
qui est convenu avec Wellington . Il n'est de toute façon pas en 
mesure d'aider les Prussiens. La bataille de Ligny s'engage vers 
15 heures. Les combats sont très durs dans les villages de Saint
Amand et de Ligny. Napoléon appelle à lu i le 1er corps d 'armée, 
qui dépend du maréchal Ney, pour qu'il tombe sur le flanc droit 
des Prussiens. Mais Ney est lui-même aux prises avec les troupes 
de Wellington, qui arrivent de plus en plus nombreuses aux 
Quatre-Bras. Il lance contre elles des assauts mal coordonnés et 
infructueux. Ne comprenant pas l'ordre de Napoléon, furieux, il 
rappelle le 1er corps, qui pour finir ne sera utile nulle part. À Ligny, 
alors qu'un violent orage a éclaté, la garde impériale et les 
cuirassiers français finissent par enfoncer le centre des Prussiens. 
Blücher est renversé de son cheval en menant une contre-attaque. 
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Son chef d'état-major, Gneisenau, ne le trouve plus et prend le 
commandement. Il ordonne de battre en retraite vers le nord, en 
direction de Tilly et Gembloux. Même s'il se méfie de Wellington, 
Gneisenau abandonne la route de Namur d'où venaient les 
Prussiens, et il assure la possibilité de rester en contact avec 
l'armée anglo-néerlandaise. Aux Quatre-Bras, Ney n'a pas réussi à 
s'emparer du caJTefour. 

Le matin du 17 juin, Wellington apprend la défaite et la 
retraite de Blücher. Il abandonne les Quatre-Bras et replie ses 
forces sur la position de Mont-Saint-Jean. Il établit son quartier 
général à Waterloo. Blücher a retrouvé Gneisenau et il lui impose 
de concentrer les quatre corps d'armée à Wavre, ce qui est chose 
faite dans la soirée. Sur le champ de bataille de Ligny, Napoléon 
laisse se reposer ses troupes pendant toute la matinée et confie 
ensuite 30 000 hommes au maréchal Grouchy, pour qu'il suive 
Blücher. C'est trop pour une mission d'observation et pas assez 
pour une mission de combat. Lui-même se porte vers les Quatre
Bras, rejoint Ney et poursuit les troupes de Wellington jusqu'à 
Mont-Saint-Jean. Un orage a encore éclaté. La pluie tombe par 
toITents, faisant tomber les ailes du chapeau de Napoléon. Il 
s'établit à la ferme du Caillou, à Genappe. Grouchy, parti trop tard, 
arrive péniblement à Gembloux. Wellington a reconnu plusieurs 
positions défensives au sud de Bruxelles lorsqu'il est venu de Paris 
pour être ambassadeur aux Pays-Bas en 1814. Il décide de livrer 
bataille sur la position de Mont-Saint-Jean parce que Blücher, dans 
la nuit, lui promet son concours. Le bord méridional du plateau de 
Mont-Saint-Jean s'étend sur 3 500 mètres, le long du chemin 
d'Ohain qui présente des obstacles à la cavalerie en plusieurs 
endroits, avec des haies et des parties encaissées. Wellington place 
la majeure partie de ses troupes sur la contre-pente en arrière du 
chemin, ne laissant devant qu'un écran. Il place des troupes d'élite 
dans les fennes d'Hougoumont, de la Haie-Sainte et de la Papelotte 
qui, en avant de sa position, constitueront autant de brise-lames 
face aux vagues d'assaut françaises. 
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La bataille 

Wellington dispose de 68 000 hommes, dont 12 000 
cavaliers, et de 150 canons. Il garde sous son commandement 
direct son aile gauche et sa réserve, surtout forte en cavalerie, et 
confie au général Hill son aile droite, qui s'étend jusqu'à Braine
! ' Alleud. Son centre-droit est confié au prince d'Orange, son 
centre-gauche au général Picton. Blücher, à Wavre, laisse les 
16 000 hommes de son III° corps d'armée sur place pour contenir 
les 30 000 hommes de Grouchy. Avec ses le', II° et IVe corps 
d ' armée, il va marcher vers Mont-Saint-Jean. Napoléon dispose de 
72 000 hommes, dont 16 000 cavaliers, et de 246 canons. Il les 
place de façon symétrique de part et d'autre de la route de 
Charleroi à Bruxelles : le 2e corps de Reille à gauche avec la 
cavalerie de Kellermann, le 1er corps de Drouet d'Erlon à droite 
avec la cavalerie de Milhaud. Le 6e corps de Mouton et la garde 
impériale sont en réserve au centre. Napoléon compte enfoncer le 
centre de Wellington en rassemblant une grande batterie de 80 
pièces et en faisant marcher frontalement ses 2e et 1er corps vers 
Mont-Saint-Jean. Au matin du 18 juin, la pluie cesse. Le soleil se 
montre un peu mais des nuages de brume envahissent le ciel qui va 
rester de traîne. 

On ne connaît pas l'heure d'été en 1815 et une heure a été 
ajoutée depuis. Il faut donc compter deux heures en plus pour 
celles que donnent les belligérants dans leurs souvenirs. Ceux-ci 
font débuter la bataille vers 11h30. Le 2e corps français , en 
nettoyant le bois d'Hougoumont pour préparer l'attaque, tombe sur 
une résistance inattendue et s'engage vers la fenne, pour s'en 
emparer. Certains auteurs voient dans ce mouvement une 
diversion, pour obliger Wellington à dégarnir son centre. Les 
ordres de Napoléon n ' emploient pas le terme et le duc ne détachera 
guère de troupes pour renforcer Hougoumont. Les défenseurs vont 
y fixer le 2e corps durant toute la journée. Il semble bien que le 
prince Jérôme Bonaparte, qui commande la 1re division, se soit 
entêté à prendre la ferme et ait demandé à être soutenu, 
contrairement à une bonne compréhension du plan - il est vrai fort 
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peu détaillé - de Napoléon. Pour éviter d'étaler une querelle devant 
les troupes, Reille fait soutenir Jérôme. Sur les hauteurs de 
Rossomme où il a fait placer une table et une chaise, Napoléon et 
son état-major ont l'attention attirée sur leur droite, à l ' horizon, par 
ce qui semble une troupe en marche. Des officiers sont envoyés en 
reconnaissance dans cette direction. 

Vers 13h30, après un bombardement intensif par la grande 
batterie, le 1er corps français s'avance contre le centre allié, à la 
droite de la chaussée de Charleroi, ses quatre divisions formant 
quatre grosses colonnes, sur le front d ' un bataillon. Cette formation 
confère une puissance de feu redoutable et une force d'impulsion 
incontestable. La division de gauche va encercler la Haie-Sainte, 
celle de droite part vers la Papelotte. Les deux divisions restantes 
arrivent sur la crête de Mont-Saint-Jean. C'est le moment crucial 
de la bataille. La brigade néerlando-belge du général Bylandt, 
déployée sur deux rangs, fait feu puis recule. Contrairement à une 
légende que répandra une tradition britannique tenace, elle le fait 
en bon ordre et conformément à des instructions reçues. Le centre 
allié va-t-il fléchir ? La division britannique de Picton, qui 
comprend surtout des régiments écossais, contre-attaque en 
colonne. Picton est tué. Lord Uxbridge, qui commande la cavalerie 
de Wellington, voit l ' occasion de faire intervenir deux brigades 
lourdes. Celle des Guards repousse la division qui attaque la Haie
Sainte, mais doit affronter une brigade de cuirassiers français qui la 
ramène. La brigade dite de l'Union , qui comprend des dragons 
anglais, écossais et irlandais, charge les fantassins français et 
disloque leur formation. Il semble bien que ce soit la réorganisation 
récente des régiments , où hommes et officiers ne se connaissent 
pas assez, qui les empêche de se former rapidement en carrés. 
L'attaque du 1er corps français échoue donc, mais l' « Union 
Brigade » va trop loin, ses cavaliers n'entendent pas la sonnerie du 
ralliement et se font étriller de front par des cuirassiers français et 
de flanc par des lanciers. Le bilan s'équilibre mais tout est à refaire 
pour Napoléon. 
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Les combats se poursuivent autour des fermes, qui tiennent 
bon. Vers 16h, pour balayer le creux où se dresse la Haie-Sainte, le 
maréchal Ney demande une brigade de cuirassiers au général 
Milhaud. Par un malentendu où Ney, voulant affirmer son autorité, 
porte une grande part de responsabilité, c'est tout le corps de 
Milhaud qui s'engage entre la Haie-Sainte et Hougoumont. La 
cavalerie légère de la garde croit qu'elle doit suivre et s'engage 
aussi. Napoléon est surpris et il se sent obligé de soutenir ce 
mouvement improvisé de 5 000 cavaliers avec les 5 000 autres qui 
lui restent. L'infanterie de Wellington s' est formée en carrés et 
repousse toutes les charges, emmenées par le maréchal Ney. Elles 
ne sont pas soutenues par de l'infanterie et elles s'effectuent 
principalement au trot. Le terrain est détrempé par les pluies de la 
veille et de la nuit. Le panorama qui se situe au pied de la butte du 
Lion représente ces moments épiques. La cavalerie alliée contre
attaque les Français, qui ne parviennent pas à se maintenir sur le 
plateau. À partir de 16h30, les premiers éléments du IV° corps 
prussien du général von Bülow entrent en ligne sur le flanc droit 
des Français, avec le village de Plancenoit en point de mire. 
Malgré sa chute de Ligny qui l'a fort contusionné, le vieux Blücher 
est là, en tête de ses troupes. Il a réussi à leur faire traverser les 
vallons et les coteaux du Brabant wallon, par de mauvais chemins 
gâtés par les pluies. À Wavre, le III° corps du général von 
Thielmann combat victorieusement les forces doubles de Grouchy. 
Le colonel von Clausewitz, chef d'état-major, s'est vu expliquer ce 
que l'on attendait de lui. Complètement surpris par l' arrivée des 
Prussiens qu'il croyait avoir mis hors-jeu à Ligny, Napoléon 
envoie le 6e corps de Mouton pour les contenir. Les Français 
doivent maintenant se battre sur deux fronts. 

Vers 18h30, ils réussissent à prendre la Haie-Sainte. Le 
verrou central de la ligne de Wellington saute. Napoléon veut saisir 
l'occasion de la briser définitivement, mais il ne lui reste plus 
beaucoup de troupes. Il a dû envoyer une partie de sa garde à 
Plancenoit pour ralentir la pression de plus en plus forte des 
Prussiens. Il lui reste onze bataillons de la garde impériale. Trois 
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sont maintenus en réserve pour protéger le quartier général. Les 
huit autres se forment en colonne : cinq en première ligne, trois en 
deuxième. De l'artillerie les accompagne et ce gui reste de l' année 
marche aussi, dans un suprême effort. Le moment est encore 
critique pour Wellington, qui regroupe l'essentiel de ses forces au 
centre et rameute la division néerlando-belge du général Chassé, 
laissée sur sa droite à Braine-!' Alleud. Le soleil réapparaît de ce 
côté. Il sera bientôt à ! 'horizon. Les bataillons français empruntent 
le même chemin que leur cavalerie, entre la Haie-Sainte et 
Hougoumont. Parvenus sur le plateau de Mont-Saint-Jean, ils 
commencent à se déployer. Certains se fonnent en carrés. Couchés 
dans les blés, les Guards du général Maitland se lèvent soudain et 
les reçoivent avec une vive fusillade. Le 52e régiment d'infanterie 
britannique et la division Chassé contre-attaquent les flancs des 
grenadiers et des chasseurs, qui reculent. Il est à peu près 19h30. 

Le I°' corps prussien du général von Zieten débouche sur le 
champ de bataille à la gauche de la ligne alliée, près de la ferme de 
la Papelotte. Il fait craquer le front français. L'échec de la garde et 
l ' annonce de l'arrivée des Prussiens provoquent la débandade dans 
l' année du Nord. Hantée par la crainte d'une trahison de ses chefs, 
elle s'effondre avec une rapidité étonnante. Il est 20h30. 
Wellington ordonne une avance générale à son année. Seuls 
quelques carrés de la vieille garde maintiennent leur formation et 
protègent la retraite. Napoléon quitte le champ de bataille. Entre 
21h30 et 22h, Wellington et Blücher se rencontrent près de la 
ferme au nom prédestiné de la Belle-Alliance. Les Prussiens vont 
se charger de poursuivre les Français vers Charleroi. À Genappe, 
Napoléon tente de monter dans sa berline, mais il doit continuer à 
cheval. Les Prussiens arrivent et s'emparent d'une grande partie de 
son trésor de campagne, de ses décorations, de sa vaisselle et 
d'autres effets. 
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Le bilan et la mémoire 

Le bilan humain est lourd pour une campagne aussi courte : 
sur 188 000 combattants, à peu près l O 000 ont été tués et 35 000 
blessés, dont 3 000 à 4 000 succomberont plus tard. À peu près 
8 000 Français ont été faits prisonniers. Napoléon abdique pour la 
deuxième fois le 22 juin. Les Alliés envahissent la France. Paris 
capitule le 3 juillet. Napoléon essaie de s'embarquer pour 
l'Amérique, puis se rend à la flotte britannique. Celle-ci, après en 
avoir reçu l'ordre de son gouvernement, transporte l'empereur 
déchu jusqu ' à l'île de Sainte-Hélène. Les dirigeants alliés réunis à 
Vienne sanctionnent la France, dont les frontières sont ramenées à 
celles de 1790. Elle perd la Savoie ainsi que plusieurs vi lles au 
nord : Beaumont, Chimay, Philippeville, Bouillon, Mariembourg 
sont données au royaume des Pays-Bas . Elle va aussi subir une 
occupation militaire pendant trois ans et payer une indemnité de 
guerre. Par le traité de la Quadruple Alliance du 20 novembre 
1815, l' Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie 
s'engagent à se revoir régulièrement pour veiller au maintien de la 
paix. C'est une innovation majeure dans l'histoire des relations 
internationales. Le concert des grandes puissances va réussir à 
éviter une guerre générale en Europe jusqu'en 1914. La France 
pourra adhérer à ce concert trois ans après Waterloo. 

La Prusse a joué un rôle de premier plan dans la défaite 
finale de Napoléon et elle émerge comme le champion des 
« guerres de libération » de l'Allemagne. À Waterloo, elle a 
démontré la valeur de son modèle militaire basé sur un état-major 
capable d'orchestrer des opérations complexes et d'amener une 
armée au point décisif. Mais c'est surtout la Grande-Bretagne qui 
recueille les bénéfices politiques de la bataille. Fait significatif, le 
duc de Wellington réussit à lui donner le nom de Waterloo, siège 
de son quartier général, parce que cela se prononce plus facilement 
en anglais que « la Belle-Alliance », appellation retenue par les 
Prussiens. La Grande-Bretagne en sort comme la première 
puissance du 19° siècle et elle va façonner pour longtemps un ordre 
mondial dominé par Je capitalisme économique et Je libéralisme 
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politique. Le royaume des Pays-Bas est l' allié de Londres. La 
Belgique s'en détachera en 1830 pour devenir, elle aussi, une 
monarchie constitutionnelle et parlementaire. La Prusse, dont 
1 'intervention a permis la victoire alliée, fera l'unité de 
l'Allemagne, mais n'adoptera pas le libéralisme politique. 
Paradoxalement, c'est la France qui prendra sa place. En 1815, un 
vent de libéralisme y souffle déjà et fragilise d'ailleurs l'assise 
politique de Napoléon, dont le retour aventureux est dès le départ 
voué à l'échec. Waterloo est le dernier affrontement franco
britannique. 

C'est aussi un tournant dans 1 'historiographie et la mémoire 
des guerres. La bataille n'est pas la plus grande de l'époque 
napoléonienne - c'est Leipzig - mais elle est la dernière et elle va 
rester la plus célèbre. La campagne a été exceptionnellement 
courte : en quatre jours, tout a été décidé. Son appréhension par le 
public est d'autant plus aisée. Son intensité dramatique est 
également très forte. Napoléon est toujours le premier capitaine de 
son temps : il réussit à surprendre ses adversaires et à battre les 
Prnssiens à Ligny. Jusqu'au soir du 16 juin, il a de sérieux atouts 
en main. L 'opinion française cependant ne le soutient pas de façon 
unanime : 10 000 hommes sont détachés en Vendée pour contrer 
les royalistes. À Paris, les Chambres doutent de son invincibilité. 
Ces incettitudes politiques expliquent en grande partie son apathie 
le matin du 17 juin et sa conduite erratique de la bataille de 
Waterloo. Beaucoup de généraux ne le reconnaissent plus. Tout 
cela va susciter une abondante littérature, où Napoléon va 
reprendre l'initiative en donnant sa version des événements. La 
rapidité de sa défaite évite une guerre d'usure qui entraînerait des 
ressentiments plus profonds. Alors que l'entreprise napoléonienne 
des Cent-Jours mène la France dans une impasse, la courte durée 
de la campagne de Belgique contribue paradoxalement à jeter w1 

dernier rayon de gloire sur la personne de !'Empereur, en en faisant 
un héros romantique malheureux. 

La célébrité de Waterloo n'est pas due qu'aux témoins et 
aux historiens. Les hommes de lettres, dans le contexte du 
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mouvement romantique, en font leur miel. La participation des 
Britanniques, il faut le reconnaître, y est pour beaucoup. 
Wellington est plus encensé que Blücher, qui s'éteint dès 1819. 
Déjà plus lié au monde politique à la base, le duc va poursuivre sa 
carrière dans le gouvernement de Sa Majesté. Jusqu'à sa mort en 
1852, il aura tout le loisir de veiller à son image. L'engouement 
est considérable et plusieurs écrivains de renom, tels Walter Scott, 
Byron, Thackeray, Conan Doyle, contribuent à diffuser une vision 
romantique et populaire de la bataille. Le rayonnement mondial de 
1 'empire britannique va faire apparaître de multiples localités 
reprenant le nom de Waterloo aux quatre coins du monde . Le 
triomphe planétaire de la langue anglaise contribue toujours à 
perpétuer la mémoire de Waterloo plus que de toute autre bataille 
napoléonienne. On pourrait ajouter que les Britanniques en sont 
d'autant plus fiers qu'ils n'ont pas d'autre souvenir de grande 
bataille napoléonienne à cultiver. Depuis 1945, Allemands et 
Autrichiens font profil bas en la matière . Les Russes par contre, 
entretiennent leurs anciennes gloires sans complexe. Ils ont 
affronté Napoléon sur beaucoup plus de champs de bataille que les 
Britanniques et ils ressentent comme une injustice la célébration 
privilégiée de Waterloo en Europe occidentale. 

La viei lle barrière entre l'Est et l'Ouest est toujours là. 
Waterloo est la bataille la plus occidentale des guerres 
napoléoniennes. Elle implique les armées les plus alphabétisées de 
l'époque. En Angleterre, à peu près 60 % de la population 
masculine adulte sait lire et écrire, grâce aux écoles organisées par 
les Églises. On dispose donc d'une plus grande quantité de 
témoignages écrits par de simples soldats que pour toute autre 
bataille napoléonienne. À titre de comparaison, seuls deux soldats 
russes de ces guerres ont laissé des souvenirs. Or ) 'historien ne 
peut travailler qu ' avec les matériaux existants. L ' abondance des 
témoignages permet une analyse beaucoup plus personnalisée du 
vécu des combats à Waterloo qu'à Austerlitz ou à Borodino. Cette 
personnalisation plus grande se retrouve aussi dans la distribution, 
pour la première fois , d'une médaille à tous les participants alliés et 
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par la floraison de monuments aux m01ts. Waterloo marque à cet 
égard une étape fondamenta le dans la vision de la guerre et de ses 
conséquences humaines. Même si elle n'est pas encore une 
démocratie et si ses soldats sont traités durement, la Grande
Bretagne veille davantage à leur approvisionnement et ell e a un 
régime libéral en 1815. Elle va progressivement perpétuer le culte 
des héros morts à Waterloo comme on ne l'avait j amais fait 
auparavant. Encore aujourd'hui, la profusion d'ouvrages en anglais 
sur la bataille repose sur l'attention portée aux régiments 
britanniques présents. En France, Victor Hugo a permis une 
réappropriation républ icaine et littéraire de la « défaite glorieuse ». 
La vision hugolienne de la « morne plaine» s'impose toujours 
chez les Français. Paradoxalement, Waterloo est la bataille 
napoléonienne la plus représentée dans leur peinture militaire au 
l 9e siècle. Dans la foulée de la défaite de 1870-71 face à 
l'Allemagne, les artistes perpétuent une vision de la guerre fondée 
sur le culte du sacrifice qui n'est pas sans conséquences sur la 
doctrine militaire et sur l'attitude même du peuple français à la 
veille de la Première guerre mondiale. 

En Belgique, le souvenir de la bataille de Waterloo a été 
entretenu en fonction des événements et du jeu des forces 
politiques. Le 18 juin est fêté durant la période hollandaise. Des 
velléités de détruire le monument du Lion se manifestent lors de 
l'indépendance en 1830. La jeune Belgique cependant doit son 
existence autant à la Grande-Bretagne qu ' à la France. L' armée 
belge revendique ! ' héritage des régiments recrutés dans les Pays
Bas du Sud qui combattirent aux Quatre-Bras et à Waterloo. 
Lorsque le mouvement wallon prend naissance, il voit dans la 
bataille le dernier moment où la présence française s'est affirmée 
en Belgique. Le monument à l' Aigle blessé, érigé en 1904, devient 
un lieu de pèlerinage pour certains militants wallons jusque dans 
les années 1980. Aujourd' hui , même si les problèmes commu
nautaires sont loin d'avoir disparu, les événements de 1815 ne les 
font plus résonner. La Belgique, plus particulièrement la Wallonie, 
voit comme une sorte de privilège de posséder un célèbre champ 
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de bataille où l'Europe occidentale s'est affrontée. À quelques 
kilomètres de la capitale où travaillent ensemble les représentants 
d'une Europe pacifiée et pacifique, un sanctuaire est préservé pour 
témoigner des affres des batailles de jadis, au même titre que ceux 
d'Ypres et de Bastogne. L'expression « lieu de mémoire » s'est 
beaucoup répandue et ne sert bien souvent qu'à voiler un contenu 
historique simplifié, l'essentiel étant d'avoir le maximum de 
retombées économiques positives . Un nouveau type de tourisme 
est né, axé sur la «reconstitution». Si, sur ce plan, Waterloo attire 
beaucoup plus que Sedan, la Somme ou même Omaha Beach, c'est 
parce qu'elle est la dernière grande bataille de l'ère préindustrielle. 
Après 1850, ) 'artillerie et les fusils se chargeront par la culasse, 
frapperont plus vite et de manière plus précise, imposant un autre 
mode de combat. En 1815, les machines ne dominent pas encore la 
guerre de bout en bout. Le rôle de l'ho1mne est toujours 
fondamental, celui du cheval aussi. Waterloo clôt une époque où la 
guerre n'est pas encore dépersonnalisée, où elle offre encore un 
spectacle digne d'être peint ou reconstitué. 

Bruno COLSON 
professeur ordinaire à l'Université de Namur 

adresse de contact : 
bruno.colson@unamur.be 
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Waterloo 1815-2015. 

Mémoires européenne, belge et locales 
en Brabant wallon 

« ... nous avons passé la nuit au bivouac aux portes de celle 
malheureuse ville de Wavre, que dévorait l'incendie allumé 
pendant le combat. » 
Colonel L.-Fl. Fantin des Odoards ( 1778- 1866), 
commandant le 22' régiment de ligne françai s les 
18 et 19 juin 1815 1 

Éric BOUSMAR 

Dès 1821 , les fabriciens de Wavre en sont réduits à évoquer 
« la dernière bataille, dont notre ville a tant souffert et qui a 
contribué si positivement à l'heureuse et à jamais mémorable 
victoire de Waterloo »2

. Dans le cadre du royaume des Pays-Bas, 
amalgamant depuis 1815 les provinces belges et néerlandaises, 
Waterloo capte donc l' attention nationale et internationale, au 
détriment d'autres secteurs et localités de l 'ancien théâtre 
d'opérations. La campagne de juin 1815 a pourtant marqué aussi 
l'Entre-Sambre-et-Meuse et Charleroi, les confins du Hainaut et du 

1. Journal du général Fantin des Odoards. Étapes d 'un officier de la Grande 
Armée 1800-1830, Paris, 1895, cité par A. SONMEREYN, Les combats de Wavre 
des 18 et 19 juin 1815, et répertoire de militaires wavriens de l 'époque 
napoléonienne, Wavre, 1965 (Publication extraordinaire du Cercle historique et 
archéologique de Wavre et de la région), p. 23. Le Journal peut être désormais 
consulté en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. 

2. Cité par A. SONMEREYN , op. cil. , p. 31. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 2, p. 94-126. 
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Namurois (bataille de Ligny/Fleurus, 16 juin 1815), et l'axe 
Namur-Dinant. L'actuel Brabant wallon n'est pas en reste avec 
trois affrontements : bataille des Quatre-Bras (16 juin 1815, sous 
Genappe), bataille dite de Waterloo (18 juin 1815, sous Braine-
1' Alleud, Waterloo, Lasne et Genappe), bataille de Wavre (18 et 19 
juin 1815). Dans les pages qui suivent, nous souhaitons poser la 
question de l'impact des opérations sur le Brabant wallon et sa 
population civile. Dans un second temps, nous poserons la question 
de la mémoire collective et des lieux de mémoire liés à la bataille : 
quelle a été, en particulier, la part prise par la population locale 
dans la définition du champ de bataille comme lieu de mémoire3 ? 
Enfin, nous verrons dans ce contexte comment s'est mis en place le 
programme du Bicentenaire de juin 2015, conçu essentiellement au 
niveau local mais destiné à un public largement international. 

1. Une campagne meurtrière, des campagnes meurtries 

Dès la veille de Waterloo, un flot de blessés britanniques, 
belgo-néerlandais et allemands remonte vers Bruxelles4

• Ce sont 
les combattants de la bataille des Quatre-Bras, qui a opposé 
Wellington au maréchal Ney (16 juin 1815). S'y ajoutent des 
réfugiés civils en fuite. Les troupes elles-mêmes se replient avec 
méthode, couvertes par des combats d'arrière-garde durant la 
journée du 17 juin, pour venir occuper la ligne de crête en avant du 
Mont-Saint-Jean, celle qui correspond au chemin menant 
aujourd'hui vers la Butte du Lion, coupant la nationale 5, qui était 
l' axe de progression de l'armée française5

. 

3. Sur le concept, voir P. NORA (dir.) , Les lieux de mémoire, 3 t. en 7 vol. , 
Paris, 1984-1992. Sur les tensions entre la mémoire collective ( ou discours 
mémoriel) et la connaissance établie par les historiens, voir notamment 
P. RICŒUR, La mémoire, l 'histoire, l 'oubli, Paris, 2000 ; Ph. RAXHON, Essai de 
bilan historiographique de la mémoire, dans Bilans historiographiques, 
Bruxelles, Facultés Saint-Louis, 2008 (Cahiers du CRHIDI, n° 30), p. 11-94, et 
Ph. JOUTARD, Histoire et mémoires: conflits et alliances, Paris, 2013. 

4. A. BARBERO, Waterloo , trad. de l' italien [titre orig. : La battaglia. Storia di 
Waterloo , Rome-Bari , 2003], Paris, 2005, rééd. poche 2015, p. 29 , 63-64, 66, 82 . 

5. Sur les opérations, voir ci-dessus la contribution de Bruno Colson. 
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Les chemins sont défoncés par la masse inhabituelle de 
charroi, de chevaux et d'hommes, qui avancent sur un sol détrempé 
par la pluie. Les témoignages font état d 'hommes enfoncés jusqu 'à 
la cheville, qui perdent leurs chaussures et continuent pieds nus. 
Les troupes à pied longent la route en marchant dans les champs, 
pour laisser le passage aux véhicules6

• On imagine sans peine les 
dégâts aux cultures et à la voirie. Ceux-ci seront encore 
sensib lement accrus le lendemain lors des combats. 

La plupart des habitants ont fui , abandonnant bâtiments, 
bétails, meubles et provisions. Bien qu 'alliées de la population 
locale, les troupes s' installant pour le bivouac se sont servies 
comme elles le pouvaient, brûlant portes et meubles pour se 
réchauffer, vidant les caves, abattant des bêtes. Le malheur des 
civils est sans gloire. Mais beaucoup de soldats et d 'officiers, 
épuisés par les combats de la veille et la retraite du jour, n'eurent 
même pas cette oppo11unité, se contentant de passer la nuit sous la 
pluie, assis sur le havresac, couchés dans leur couverture ou leur 
capote, allongés sous un caisson d 'artillerie 7 . Le lendemain, les 
fermes de Goumont (Hougoumont) et de la Haie-Sainte, postes 
fortifiés en avant de la ligne de Wellington, font l' objet de combats 
violents et prolongés, et finissent dévastées , voire incendiée . De 
même à l'est de la ligne, les bâtiments de la Papelotte, de La Haye 
et de Smohain puis, plus tard dans la journée et plus au sud, le 
village de Plancenoit, plusieurs fois pris et repris, dont l'église 
partit en flammes . Tout au sud du champ de bataille, la ferme du 
Caillou qui avait servi de quartier-général à Napoléon du 17 au 18, 
fut incendiée par les Prussiens après la déroute française et 
Genappe fut le cadre d'affrontements d'arrière-garde8

. 

6. Voir par exemple B. SIMMS, The longest afternoon. The 400 men who 
decided the battle of Waterloo , Londres, 2014, rééd. poche Penguin Books, 20 15, 
p. 2. 

7. A. B ARBERO, Waterloo , op. cit ., p. 35, 57-66, 77-86, 88 ; 107, 180- 18 1, 
3 18-319 ; B. SiMMS, op. cit. , p. 3-4 ; J. LOGI E, Napoléon. La dernière bataille, 
Bruxelles, 1998, p. 83-84. 

8. A. B ARBERO , op. cil ., p. 348-349, 446, 453 . 
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Dès le début des combats, à la mi-journée du 18 juin, morts 
et blessés commencent à couvrir le champ de bataille. Selon les 
circonstances, certains blessés peuvent être évacués en arrière de la 
ligne de bataille et pris en charge par les chirurgiens régimentaires 
ou à l'ambulance de campagne, celle installée par Wellington à la 
ferme du Mont-Saint-Jean (entre la ligne de front et le vi llage de 
Waterloo, le long de la chaussée Charleroi-Bruxelles) et celle des 
Français à la Belle-Alliance. D'autres doivent rester à l'intérieur 
des carrés d ' infanterie, placés sous le feu de l'artillerie et face aux 
charges de cavalerie. D'autres sont tout simplement restés par 
terre9

. La nuit est propice pour dépouiller les morts et les blessés, 
voire pour achever ceux-ci en les volant. Les civils sont souvent 
accusés de ce travail de charognard, en particulier dans la mémoire 
collective. Et pourtant les soldats eux-mêmes n'ont pas été en reste 
sur ce chapitre. Les témoignages sont nombreux 1°. Nombreux sont 
aussi les témoignages attestant de faits de cruauté envers les 
blessés et d'assassinat de prisonniers, tant par les Français que par 
les Alliés 11

. 

Plus de 10.000 tués de part et d'autre, et trois fois plus de 
blessés, dont au moins un dixième ne survivront pas, telles sont les 
estimations raisonnables, compte tenu des sources 12

• Du côté des 

9. J. K EEGAN, The face of battle. A study of Agincourt, Waterloo and the 
Somme, Londres, 1976 [rééd. 20 14], p. 171-178 ; A. BARBERO, op. cit. , p. 215 , 
244-245 , 271 , 276,296, 304-308, 328, 340, 375-377,391-392, 401 , 438. 

10. J. KEEGAN, op. cit., p. 156- 158 et 17 1 ; K . SCHULTEN, Waterloo (18juin 
1815). La double incertitude, Paris, 2009, p. 228 (le capitaine Mercer incrimine 
des paysans), 231, 236 ; A. BARBERO, op. cit., p. 83, 228-229 , 238 , 266, 280, 336, 
340, 359-360, 391 , 453 , 455 , 457, 460, 462-467 ; J. LOGJE, Napo léon , op. cit, 
p. 154-155; P. O'KEEFE, Waterloo. The aftermath, Londres, 20 14, rééd. poche 
2015 , p. 57-66 

Il. Voir J. KEEGAN, op. cit., p. 175-177; K. S CHULTEN, op. cit. , p. 233 ; 
A. B ARBERO, op. cit. , p. 243-244, 254-259, 361-362, 366,383,385,39 1, 441-443, 
451 -454. 

12. K . S CHULTEN, op. cit. , p. 1 (évoque en chiffres ronds 200.000 combattants, 
10.000 morts et 40.000 bl essés), et p. 227 (cette fois 188.680 combattants, 10.813 
morts et 35.295 blessés); A. B ARBERO, op. cit. , p. 92-96, 473 , 483-485 
(discussion critique sur les effectifs et les pertes). 
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vainqueurs, certains recherchent leurs camarades ou leurs officiers, 
les trouvent parfois nus, déjà dépouillés, et les enterrent, le 
lendemain de la bataille. La population civile prend une large part 
aux soins aux blessés, dont certains sont encore ramassés quatre 
jours après la bataille, mais aussi à la collecte et à 
l'ensevelissement des morts, qui prit de 10 à 12 jours. Fosses 
communes ou bûchers sont la destination de la plupart des 
cadavres 13

• Le contingent de morts et blessés est évidemment 
surtout masculin et n'a pas épargné les officiers (pas moins de sept 
généraux français sont tués dans les combats de Waterloo 14

) mais 
on y trouve aussi quelques femmes. Ainsi la cantinière Marie Tête
de-Bois, du 1er Grenadiers à pied de la Garde impériale, tuée par un 
boulet alors que le régiment stationnait en réserve à l'arrière des 
lignes et enterrée sur place, ou cette épouse enceinte d'un soldat du 
27e Inniskillings, qui soigne les blessés dans le carré avant d ' être 
touchée à son tour 15

• Et bien sûr des milliers de chevaux . . . 
Ajoutons que bien avant la Grande Guerre, Waterloo eut ses 
« gueules cassées», tel ce capitaine J. Poole, défiguré par un coup 
de sabre, qui finit par se suicider en 1817 ... 16! 

Le vi llage de Waterloo et le bourg de Braine-!' Alleud, 
rappelons-le, se trouvaient en arrière de la ligne de bataille et ne 
furent donc pas touchés par les combats. Par contre, des troupes 
belgo-néerlandaises ont passé la nuit du 17 à Braine-!' Alleud et 
sont entrées en action tardivement le 18, passablement éméchées 
dans le cas de ce1taines unités 17

, tandis que Wellington avait 
installé son quartier-général au village de Waterloo. À Braine-

13 . K. SCl·IULTEN, op. cil. , p. 228-229 ; A. B ARBERO, op. cil. , p. 289, 468-473; 
J. L OG IE, op. cil., p. 149-157; P. O ' KEEFE, op. cit., p. 45-90 ; 8 . SI MMS, op. cil., 
p. 60-62. 

14. A. B ARBERO, op. cil., p. 137 et 344. 
15. K. SCHULTEN, op. cil. , p. 229 ; A. B ARBERO, op. cil ., p. 374 et 397 (plus 

largement ibid. , p. 64-66 et 337 sur la présence de femmes et d 'enfants dans les 
troupes). 

16. K. SCHULTE , op. cil. , p. 227-228. 
17. A. B ARB ERO, op. cil ., p.421-422 , 450 . 
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l'Alleud, l'église paroissiale Saint-Étienne est transformée en 
hôpital de fortune dès le 19 juin 18

• 

La population locale fournit aussi des guides, contraints et 
forcés, aux belligérants. On connaît le fameux Decoster, guide de 
Napoléon, dont il fallut lier le cheval à celui d ' un cavalier de 
l'escorte, et qui dut connaître bien des angoisses sur le champ de 
bataille. Plus tragique encore, du côté des Alliés, est le sort du 
sergent de ville Pierre-François Grade, en fonction à Wavre depuis 
1782. Il a été réquisitionné comme guide par l'avant-garde du 1er 
corps d 'armée prussien, marchant le 18 juin pour rejoindre 
Wellington. An·ivé vers midi à la Chapelle-Robert, dans le bois du 
Curé (commune de Lasne), il sera pendu et percé de baïonnettes 19

. 

Le centre et l 'est du Brabant wallon furent également au 
cœur des opérations20

. Après leur défaite de Ligny (16 juin 1815), 
les Prussiens opèrent une retraite bien ordonnée, de leurs bivouacs 
de Marbais, Gentinnes et Tilly, vers Villeroux et Mont-Saint
Guibert, établissent une forte arrière-garde sur l'actuelle Louvain
la-Neuve (à hauteur de La Baraque et de la ferme de Lauzelle), 
tandis que le gros des troupes descend du plateau vers Wavre et 
Bierges et s'établit sur la Dyle. Deux autres corps d 'armée, passés 
plus à l'est, ont bivouaqué le 17 à Dion-le-Mont. Le lendemain (18 
juin), l'armée de Grouchy venue de Gembloux, s'avance vers Sart
lez-Walhain et Walhain (d'où les généraux entendent le bruit du 

18. En 1965, un bas-relief commémoratif, don du Syndicat d' initiat ive local, 
est placé sous le jubé. Le sculpteur A. Desenfans y a représenté Simon de Cyrène 
aidant le Christ à porter sa croix, en présence des saintes femmes en lamentation : 
G. P. SPEECKAERT et l. BAECKER, Les 135 vestiges et monuments commémoratifs 
des combats de 1815 en Belgique. in ventaire - description, Waterloo, 1990, p. 41 . 
Dans le cadre du Bicentenaire, l'église abritera une exposition; le 2 1 juin 2015 
s'y tiendra une reconstitution des soins aux blessés, juste après une messe 
té lévisée célébrée par l'évêque auxiliaire du Brabant wallon, Mgr Hudsyn. 

19. J. LOGI E, op. cil. , p. 196-197; A. BARBERO, op. cil., p. 106 et 2 14-215 
(Decoster) , 309 (un guide pour les Prussiens) ; A. SONMEREYN, op. cit., p. 12 
(sergent de ville). 

20 . Voir notamment A. SONMEREYN, op. cit. , parfoi s confus; J. LOGIE, 
op. cil. , p. 159-1 71; ainsi que les principales analyses de la bataille, rappelées ci
dessus en bibliographie par Br. Co lson. 
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canon à Waterloo), puis engage le combat sur le plateau de 
Lauzelle, et ensuite de Limal à Basse-Wavre. Pendant ce temps, 
trois corps d'armée prussiens font mouvement du nord-ouest de 
Wavre vers Plancenoit et Mont-Saint-Jean; ils viendront renforcer 
l'aile gauche de Wellington et permettront la victoire alliée. 
Le lendemain, Grouchy repousse ses adversaires au nord de Wavre 
(après cette victoire inutile, il se repliera sur Namur, Dinant et la 
France). L'ensemble des opérations mérite en réalité la 
qualification de « double bataille de Waterloo et de Wavre». Ici 
aussi, la population civile est confrontée au pillage, au sang et à la 
destruction. Dès le 17 juin, une habitante d ' Overijse (sur la route 
entre Wavre et Bruxelles) voit passer des Prussiens blessés, dont 
beaucoup vont mourir dans les rues et maisons du village. Par 
ailleurs, leurs camarades en retraite pillent et brisent, pour ne rien 
laisser aux Français. Ce témoin parle (dans une lettre datée du 14 
juillet suivant) d 'un pillage s'étalant du 18 au 21 juin 1815 . 
L'adversaire n'est pas en reste : arrivés le 19 juin au matin à la 
fenne du Rys (entité de Wavre) , une cantinière crie aux soldats 
français « Pillez, pillez, mes enfants »21

. Bien plus tard, autour de 
1950, lors des travaux de rénovation de la fermette qu'il venait 
d 'acheter dans un hameau du village de Céroux, le dessinateur 
Hergé fit déboucher et curer un ancien puits, au fond duquel on 
dégagea des morceaux de cuir et des boutons de cuivre d ' un 
uniforme français ; des boutons identiques accompagnaient les 
restes d'un cavalier découvert plus tard dans l'étang de Pallandt 
(Bousval, comm. de Genappe), situé en contre-bas22

. Même mises 

21. Cités sans référence par A. SONMEREYN, op. cit. , p. 25. 
22. Témoignage du dessinateur Jacques Martin (1921-2010), ancien 

collaborateur d ' Hergé (1907-1983) dont il a bien connu la maison de campagne: 
J. MARTIN, Introduction, dans P. LEGEIN et J. MARTI N, Waterloo. Les uniformes 
de l 'armée française. En partenariat avec la commune de Waterloo et Culture 
Espaces, Tournai, 2007 (coll. « Jacques Martin présente»), p. 3. 
li tombe toutefois dans la confusion lorsqu'i l tente de suggérer le mouvement de 
troupes auquel ce cavalier se serait rattaché. Sur les liens d ' Hergé avec la région, 
voir E. BOUSMAR, Tintin en Brabant wallon [compte rendu de D. Maricq, Hergé 
côté jardin. Un dessinateur à la campagne], dans Revue d 'histoire du Brabant 
wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, fasc . 4, p. 259-267. Céroux 
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en relation avec des militaires isolés, ces trouvailles attestent de la 
dispersion des mouvements de troupes sur un vaste territoire au 
centre du Brabant wallon. 

L'abbé J. J. Quewet, curé de Bierges, village au cœur des 
combats franco-prussiens de la bataille« de Wavre», écrit dans ses 
registres paroissiaux, en date du 18 juin 1815, qu ' il a été blessé de 
deux coups de sabre au visage, donnés par un soldat prussien ; il a 
également perdu l' index de la main droite. Le village et l'église ont 
été pillés, les vases sacrés, les linges et les biens mis à l' abri dans 
celle-ci ont été emportés par les pillards23

. Sans doute, le curé a-t-il 
voulu s'opposer à ceux-ci. Des maisons brûlent à Bierges et Basse
Wavre. À Wavre même, les combats de rue et les tirs d'artillerie 
entraînent des dégâts considérables, qui motivent par la suite une 
visite du roi Guillaume. Deux habitants au moins furent tués par 
des boulets perdus. Des dizaines de maisons furent incendiées. Les 
dégâts causés à l' église paroissiale préoccupent encore les 
fabriciens en 182 124

. Un boulet français y est resté jusqu'à nos 
jours enfoncé dans un des piliers du collatéral sud25

. En l'absence 
d'hôpital, les anciens couvents des carmes et des récollets 
( communautés supprimées en 1 796 par le régime français), ainsi 
que l'hôtel de l'Escaille, sont transformés en ambulance pour les 
blessés26

. 

(commune d 'Ottignies-Louvain-la-Neuve) se situe à mi-chemin entre Wavre et Je 
champ de bataille de Waterloo. 

23 A. SONMEREYN, op. cit., p. 29. 
24. Ibid. , p. 26-31 ; A. BARBERO, op. cil., p. 168. 
25. A. SONMEREYN, op. cit. , p. 27 ; J. MARTIN, Histoire de la ville et franchise 

de Wavre en roman pays de Brabant, Wavre 1977 (Publication extraordinaire du 
Cercle historique et archéologique de Wavre et de la région), p. 569 et p. 577 
fi g. 202 ; G. P. SPEEC KA ERT et I. BAECKER, op. cit. , p. 60, avec transcription et 
traduction de l'inscription latine encadrant le boulet, apposée dans les années 
1970 par le curé. 

26. J . MARTI N, op. cit., p. 569. L.-J .-A. de l'Escai lle fut maire de Wavre de 
18 13 à 1816, traversant les changements de régime (Ibid. , p. 453). Sur les 
bâtiments, voir Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, t. 2 : 
Province de Brabant, arrondissement de Nivelles, Liège, 1973 [rééd. 1998], 
p. 587-591. 
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Les analyses et récits de la bataille de Waterloo reposent 
pour l'essentiel sur les témoignages de militaires (mémoires, 
journaux, documents officiels, correspondance) qui, tous, étaient 
« de passage » sur les lieux du combat. Un examen systématique 
des données locales fait, à notre connaissance, encore défaut. Une 
telle enquête pourrait notamment prendre en compte les 
déclarations de dommages introduites après les événements par la 
population civile27

, et permettrait une approche plus complète de la 
double bataille, dans la mesure où celle-ci concerna autant les 
habitants du cru que les militaires qui se sont affrontés chez eux . 

2. Une mémoire collective contrastée et en évolution depuis le 
19e siècle 

Le traumatisme et la résilience des civils vont en effet rester 
peu visib les. Ce sont à nouveau les étrangers qui, pour l'essentiel, 
vont marquer le sol de l'ancien champ de bataille par des 
monuments, des visites, et un imaginaire littéraire et artistique. 
Je voudrais proposer l'hypothèse suivante. Pendant plus d'un 
siècle, le Brabant wallon ne s'est pas vraiment senti concerné. 
«La» bataille était quelque chose d'importé, quelque chose à quoi 
des armées étrangères (pour l ' essentiel) s'étaient livrées , au milieu 
de « nos » champs et de « nos » fermes. Quelque chose qui était 
comme surimposé au terroir, sans s ' intégrer à celui-ci, et dont il 
n ' y avait pas grande gloire à tirer. La bataille était importante pour 
les Britanniques, les A llemands, les Néerlandais, les Français . Elle 
l ' était aussi dans le discours national belge. Mais pas pour des 
Brabançons wallons en tant que tels. Ce n ' est que progressivement, 
à partir des années 1950, puis de façon croissante autour du 
tournant de l 'an 2000, que l 'on constate une réappropriation de la 
bataille par les acteurs locaux. La montée vers le Bicentenaire n'est 
certainement pas étrangère à l'accélération de ce processus. Pour 

27. Voir notamment ARCHI VES DE L' ÉTAT A LOUVA IN-LA-N EUVE, Greffes 
scabinaux, n° 4849 (plusieurs centaines de rapports, dont certains sont annotés). 
Avec mes vifs remerciements à Marie Van Eeckenrode pour les précisions 
communiquées à cet égard. Voir également J. L OG IE, op. cil., p. 188. 
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les besoins de l'exposé, j ' entends ici par « local » tout acteur lié 
aux communes ou à la province concernée, dont il n 'est pas 
nécessairement résident mais où il est activement impliqué. La 
notion de réappropriation ne signifie pas qu ' il ne puisse plus y 
avoir d ' habitants indifférents à la mémoire de la bataille, mais 
qu 'une attention significative est consacrée à celle-ci de la part des 
forces vives. 

Très tôt, dès l'été 1815, des visiteurs se rendent sur le champ 
de bataille, parmi lesquels les poètes britanniques Byron et Walter 
Scott, et un véritable circuit touristique se met en place dans les 
années qui suivent. La fenne de la Belle-Alliance sera dans un 
premier temps le point de chute obligé pour ces visiteurs en quête 
de sensations macabres ou romantiques. Ensuite, après la 
construction de la Butte du Lion, l ' hôtel ouvert par un ancien 
sergent-major britannique attirera les touristes et comportera un 
petit musée à leur attention 28

. Très tôt aussi, des monuments 
commémoratifs sont érigés sur place. Le contexte est à nouveau 
celui du romantisme et du deuil des vainqueurs . La série 
commence en 1817 avec la colonne édifiée par sa famille en 
mémoire du lieutenant-colonel Gordon, aide-de-camp de 
Wellington 29

, et se poursuit par le Monument aux Hanovriens, 
dédié à 42 officiers de la King 's German Legion par leurs 
camarades (1818) 30

, et par les plaques posées dans la Chapelle 
royale de Waterloo par des officiers britanniques honorant la 

28. A.V. SEATON, War and thanatourism: Waterloo 1815-1914, dans Annals 
of Tourism Research. A Journal of Social Sciences , vol. 26, 1999, p. 130- 158; St. 
SEMMEL, Reading the tangible pas/ : British tourism, collecting and memory after 
Waterloo , dans Representations, n° 69, hiver 2000, p 9-37 ; P. O'KEEFE, op. cit., 
p. 58-60, 66, 9 1-1 05. 

29. G. P. SPEECKAERT et l. BAECKER, op. cil., p. 17-18, avec transcription. 
Le titre de cet inventaire a induit en erreur plusieurs auteurs qui ont pensé qu ' il y 
avait 135 lieux de mémoires à Waterloo et alentours (par exemple A. V. SEATON, 
op. cit., p. 130) ; or, ce nombre est réparti dans toute la Belgique, essentiellement 
entre Bruxelles et la frontière françai se dans la zone de l'ancien théâtre 
d ' opérations. 

30. G. P. SPEECKAERT et 1. BA EC KER, op. cit. , p. 18- 19, avec transcription . 



105 

Lieux de mémoire. La Butte du Lion et la colonne Gordon 
vues depuis le Monument aux Hanovriens 

(Photo . É. Bousmar) 

mémoire de leurs collègues, y ajoutant parfois une pensée 
collective pour les sous-officiers et soldats anonymes 31 

• Ces 
monuments et d ' autres, comme celui du colonel von Schwerin32

, 

s'inscrivent dans une démarche commémorative bien différente de 
celles que l'on connaît à la suite des deux Guerres mondiales : 
seuls quelques morts privilégiés, parce qu' officiers et gentlemen, 
en ont bénéficié. Par contre, au nord de Plancenoit, le Monument 
aux Prussiens ( 1819) exprime aux héros morts la reconnaissance 
du roi et de la patrie, sans distinction de grade ou de rang. Sous sa 
forme néo-gothique, il paraît donc à certains égards plus moderne 
et traduit aussi la force du sentiment national éveillé en Prusse 

3 1. ibid. , p. 35-40, avec transcriptions; ces plaques ont été déplacées dans 
l'église Saint-Joseph adjacente. Sur ce double édifice, voir B. MARCHAND

ALAERTS, De la chapelle et du culte à sainte Anne à l 'église Saint-Joseph de 
Waterloo , dans Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 
27, 2013, fasc. 1, p. 38-48 . 

32. Voir ci-dessous l' article d'A. Geûens . 
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quelques années plus tôt par 1' occupation française 33
. Le célèbre 

Lion de Waterloo est quant à lui produit dans le cadre du royaume 
des Pays-Bas, amalgamant provinces belges et néerlandaises, dont 
les troupes combattaient en juin 1815 sous le commandement de 
Wellington. Projeté par le roi dès 1815, un monument devait 
marquer l'endroit où le prince héritier fut blessé à l ' épaule durant 
la bataille. C'est le projet d'un Lion de fonte, au sommet d ' un 
tertre évoquant d' antiques tumuli, qui fut retenu et achevé en 1826. 
L ' état d ' esprit n ' était pas vindicatif à l'égard de la France ; il s'agit 
plutôt, dans l 'esprit des commanditaires et auteurs du projet, de 
marquer la paix retrouvée grâce à la victoire, gage de prospérité 
pour l'Europe et pour le pays ( « le repos que l'Europe a conquis 
dans les plaines de Waterloo» dit l'architecte)34

• 

Du côté français, de semblables démarches sont nettement 
plus rares. La veuve du général Duhesme, commandant la Jeune 
Garde à Plancenoit, fit élever en 1826 un monument à la mémoire 
de celui-ci dans le cimetière du village de Ways ( entité de 
Genappe), sans doute à l'emplacement de sa tombe, après avoir 
constitué une rente pour prix de la concession du terrain, ainsi qu ' il 
appert d'un acte notarié conservé à la cure du lieu35

. Le curé du 

33. G. P. SPEEC KAERT et 1. BAECKER, op. cil. , p. 30-31. 
34. J . LOGIE, Le cent-cinquantenaire du Lion de Waterloo , dans Revue belge 

d 'histoire militaire, 21 , 1976, p. 828-859 ; A. BUYLE, Le proj et de Jean-Baptiste 
Vifquain pour le monument de Waterloo, dans Cahiers bruxellois. Revue 
d 'histoire urbaine, 30, 1989, p. 59-72 (projet non retenu) ; EAD. , Â propos du 
projet de Jean-Baptiste Vifiquin pour le monument de Waterloo, !oc. cit., 35, 
1995-96, p. 145 ; Ph. RAX HON, Le lion de Waterloo, un monument controversé, 
dans M. WATELET et P. COUVREU R (dir.) Waterloo, lieu de mémoire européenne 
(1815-2000). Histoires et controverses, Louvain-la-Neuve, 2000, p. 151-159 ; 
A. BUY LE, Un proj et inédit de monument à Waterloo, !oc. cit. , p. 141-149 (projet 
de P.H. Pieters, non retenu); M. WATELET, Ériger la mémoire d 'un lieu: le 
monument de Waterloo et le ministère du Waterstaat (1816-1830), /oc. cit. , 
p. 161-183 ; Ph. RAxHON, De Leeuw van Waterloo. Een trefpunt van verleden, 
heden en toekomst, dans België, een parcours van herinnering, tome l, 
Amsterdam, 2008, p. 1 79-189. 

35 . G. BRAIVE, Duhesme (1766-1815), Baisy-Thy, 2001 (Cahier du Cercle 
d 'histoire et d'archéologie du pays de Genappe, vol. 12), p. 537-538. 
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lieu, l'abbé Devigneron, avait d'ailleurs déjà dû fournir en 1817-
1818 une attestation de décès et d'inhumation, dans le cadre d 'une 
procédure menée en France par cette veuve auprès du Ministère de 
la Guerre, afin de faire reconnaître le décès de son mari et son droit 
à une pension36

. Lancé en 1837, un projet français de souscription 
pour un monument national, sur les lieux de la bataille, finit par 
avorter dix ans plus tard37

. Il faudra attendre le 20e siècle pour voir 
un tel projet se réaliser. 

Lors de son Indépendance ( 1830), la Belgique hérite du 
champ de bataille et du Lion. Curieux paradoxe, les Néerlandais 
sont à présent les adversaires et les Français des alliés, au point que 
le nouveau roi Léopold rr épouse la fille du roi des Français et 
qu'une année commandée par Gérard, blessé en 1815 au moulin de 
Bierges, vient repousser l'armée néerlandaise en 1832. Pour ces 
raisons, et en gage de gratitude, le député Gendebien, ancien 
membre du Gouvernement provisoire, propose de fondre le Lion . 
Ce qui n'eut pas de suite, car il importait aussi à la jeune Belgique 
de ne pas froisser l'Angleterre 38 

. En 1865, le cinquantième 
anniversaire de la victoire est célébré à l'étranger par les anciens 
Alliés39

, mais la Belgique fait profil bas, cette fois pour ne pas 
heurter la France de Napoléon III, dont on craint l'expansionnisme. 
Ce qui n'empêchait pas de voir dans ce Lion une garantie de 

36. G. BRAIVE, op. cil. , p. 541. 
37. J.-M. LARGEAUD, Les Français et le « Monument introuvable», dans 

M. WATELET, P. COUVREUR et Ph. DE VILLELONGUE (dir.) , Waterloo. Monuments 
et représentations de mémoires européennes (/ 792-2001) . Actes du colloque 
international de Louvain-la-Neuve organisé par l 'Association .fi'anco-européenne 
de Waterloo, le 20 octobre 2001 , Louvain-la-Neuve, 2003 , p. 173- 189 ; 
J.-M. LARGEAUD, Napoléon et Waterloo : la défaite glorieuse de 1815 à nos 
jours, Paris, 2006, p.215-218. 

38 . Ph. RAXHON, Le lion, op. cit ., p. 156-157. 
39. Voir par exemple un ouvrage néerlandais pour la jeunesse publié à 

l'occasion du jubilé: J. P. SCHABERG, De getelden dagen. Een geschenk voor 
Nederlandsche kinderen op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij 
Waterloo, La Haye, 1865, cité dans M. WATELET et P. COUVREUR (dir.) , 
Waterloo, op. cil. , fig. 12-13. 
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l' existence de la Belgique, parce qu'il était un avertissement à la 
France, lui rappelant sa défaite40

. 

À l 'étranger, le souvenir de la bataille tient une place 
considérable dans la mémoire collective et dans l' imaginaire, qu'il 
s'agisse de nommer des lieux ou des bâtiments, d'élever des 
monuments, de produire estampes, gravures, cartes topo
graphiques, tableaux ou œuvres littéraires. C'est particulièrement 
vrai dans l'Empire britannique, mais Hanovre a aussi sa 
Waterlooplatz et sa colonne de Waterloo, Berlin sa Belle-Alliance
Platz et Amsterdam sa Waterlooplein. Du côté français, c'est un 
riche imaginaire de la défaite glorieuse qui prend peu à peu forme . 
Cette idée sera notamment illustrée par les puissants textes de 
Victor Hugo (qui séjourna en 1861 en bordure du champ de 
bataille )4'. 

Le centenaire de la Bataille de Waterloo n' a pas pu être fêté 
en 1915 en Belgique, le pays étant occupé par l'armée impériale 
allemande, sa propre armée résistant quant à elle derrière l'Yser, 
aux côtés des garants britanniques et français de sa neutralité. Mais 

40. Ph. RAXHON, De Leeuw, op. cil., p. 182-183. 
41 . Ph. SHAW, Waterloo and the romantic imagination , Basingstoke, 2002; 

J.-M. LARGEAUD, Napoléon, op. cil. ; J. HEINZEN, Transnational ajjinities and 
invented traditions : the Napoleonic wars in British and Hanoverian memory, 
1815-1915, dans The English historical review, 127, 201 2, p. 1404-1434. L ' idée 
de la défaite glorieuse s'articule en outre sur les éléments du mythe napoléonien : 
J . TULARD, Le mythe de Napoléon, Patis, 197 1 (Collection U2) ; 
N. P ETITEAU, Napoléon, de la mythologie à l 'histoire, Paris, 1999 (L ' Univers 
historique) ; A. JOURDAN, Mythes et légendes de Napoléon. Un destin d'exception, 
entre rêve et réalité ... , Toulouse, 2004 (coll. Entre légendes et histoire); 
J .-P. MATTEI (éd.) , Napoléon et le cinéma. Un siècle d 'images, Ajaccio, 1998; 
D. C HANTERANNE et 1. V EYRAT-MASSON, Napoléon à l 'écran. Cinéma et 
télévision, Paris, 2003. Panni les nombreuses publications britanniques et 
françaises sorties en 2014 et 2015 en prévision du Bicentenaire, une remarquable 
anthologie fournit au public cultivé des extraits d 'écrivains, en prose et en vers, 
mais aussi de témoins et d ' historiens classiques, offrant ainsi un beau panorama 
de la manière dont s'est cristallisée l' image de Waterloo dans la vie littéraire et 
inte llectuelle du 19e et du début du 20° sièc le (le tout pour le prix d ' un livre de 
poche) : Waterloo. Acteurs, historiens, écrivains, textes choisis et annotés par 
L. C HAVANETTE, Paris, 20 15 (coll. Folio Class ique, 5920) . 



109 

les préparatifs avaient eu lieu. Un comité national avait été en 
charge de sa préparation depuis 1911. Il comptait dans ses rangs 
plusieurs generaux et officiers supeneurs mais aussi le 
bourgmestre de Nivelles E. de Lalieux et le vice-président du 
Sénat, le baron Snoy. Sur son initiative, un Monument aux belges a 
été mis en place en 1914 au carrefour du chemin d'Ohain et de la 
chaussée Charleroi-Bruxelles, là où se trouvaient déjà la stèle 
Gordon et le Monument aux Hanovriens. Le monument, avec un 
beau sens du compromis, commémore tous les Belges morts à 
Waterloo« en combattant pour la défense du drapeau et l'honneur 
des annes » (sans dire quel drapeau)42

: c'est donc la bravoure du 
Belge, censée marquer son caractère national à travers les âges, qui 
est mise en exergue, qu'il soit monté en ligne dans les rangs de 
l'armée belgo-néerlandaise ou dans ceux de l 'armée française43

. 

D'autres éléments sont à relever en amont du Centenaire 
manqué. Ils dénotent à la fois une ferveur napoléonienne très vive 
en France, sous une IIIe République qui panse les plaies de la 
guerre de 1870, et une perméabilité de l'opinion belge à 
l' imaginaire français de la défaite glorieuse. Un témoin rapporte 
ainsi que les visiteurs de la Belle Époque parvenus au sommet de 
la butte du Lion sont touchés par l'émotion en songeant au destin 
de Napoléon, et ne se tournent guère du côté occupé jadis par les 
forces de Wellington44

. En 1904, à l' initiative de trois Français 
dont l'historien H. Houssaye, est inauguré le Monument à l 'Aigle 

42 . G. P. SPEECKAERT et 1. BAECK.ER, op. cil. , p. 14-1 6. 
43. De façon générale sur le lien entre sentiment national et mémoire 

collective, voir É. BOUSMAR et N. TOUSIGNANT, Mémoires nationales et identités 
flamandes, belges et wallonnes. Essai de bibliographie choisie, dans É. BoUSMAR, 
S. DUBOIS et N . TOUS IGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belg ique. Histoire d 'une 
commémoration et commémoration d 'une histoire: regards critiques , Bruxelles, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 2007 (Cahiers du CRHID1, vol. 27), p. 163-
200. En dernier lieu : M. BEYEN, Les charmes d 'un anachronisme. Production 
historiographique et contexte sociopolitique à l 'aune de Nos Gloires , dans 
B. fEDERINOY, G. DOCQUIER et J.-M. CAUCHI ES (éd.), Â l 'aune de Nos Gloires. 
Édifier, narrer et embellir par l 'image, Bruxelles/Morlanwelz, 2015 , p. 26-36. 

44. Témoignage de 1907 cité et analysé par Ph. RAXHON, Le lion, op. cit. , 
p. 159. 
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blessé, censé marquer l 'emplacement du dernier carré de la Garde 
impériale 45

. En 1912 prennent place quatre événements. Tout 
d'abord est inauguré au pied de la Butte un panorama circulaire de 
la bataille, vaste peinture représentant les grandes charges de 
cavalerie française contre les carrés alliés. Dans cette vision de la 
bataille, c'est bien l'héroïsme menant à la défaite glorieuse qui est 
mis en avant au premier plan 46

. C'est la vision popularisée par 
Victor Hugo, à qui précisément est consacrée la Colonne du même 
nom, inaugurée la même année, le long de la chaussée, à deux pas 
de I 'Aigle blessé. Avec un an de retard, elle devait c01mnémorer 
les cinquante ans de son passage à Waterloo. La même année 
encore, l'occupant de la Fenne du Caillou, un Français rassemblant 
une collection d'objets et de souvenirs napoléoniens, aménage un 
ossuaire dans son jardin pour y recueillir les ossements des 
combattants retrouvés sur le champ de bataille lors des travaux 
agricoles. En 1912 encore, est placée à Hougoumont une stèle 
commémorant les Français tombés dans l'attaque de la fenne 47

. 

Enfin, une loi votée le 26 mars 1914 a pour but de protéger une 
vaste portion du champ de bataille ; elle constitue à la fois un texte 
pionnier en matière de protection des sites paysagers ou 
patrimoniaux, et un outil sui generis , resté unique à ce jour dans 
l'arsenal législatif du pays48

. 

Le monument à l 'Aigle blessé, d'initiative française, va 
progressivement voir son sens détourné par le mouvement wallon 
naissant. Celui-ci se caractérise notamment par sa résistance au 
bilinguisme et par son insistance sur l ' identité culturelle française 

45. A. BUYLE, L 'Aigle blessé de Gérôme, de la gestation à l 'inauguration. 
Étude matérielle, dans M. WATELET, P. COUVREUR et Ph . DE VILLE LONGUE (dir. ), 
Waterloo. Monuments et représentations, op. cil., p. 208-268 ; J.-M. LARGEAUD, 
op. cit ., p. 218-222. 

46. 1. LEROY, Le panorama de la bataille de Waterloo, témoin exceptionnel de 
la saga des panoramas, Bruxelles-Liège, 2009. 

4 7. G. P. SPEECKAERT et 1. BAECKER, op. cit., p. 11 . 
48. Cf. P. GILISSEN, La Commission royale des Monuments et des Sites des 

origines [1835] à 1958, dans Les Cahiers de / 'urbanisme, n°' 25-26, septembre 
1999, p. 150-157, ici p. 153 . 
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de la Wallonie. Dans ce cadre, certains militants rattachistes vont 
héroïser la participation des soldats wallons au destin malheureux 
de l'année impériale et organisent à partir de 1928 un 
«pèlerinage» à l'Aigle blessé. Ils s'opposent ainsi au discours 
national officiel, de teneur « belgicaine », qui soulignait la 
présence de Belges dans les deux camps, et qui imbibe notamment 
les manuels scolaires . Mais pour beaucoup de« pèlerins», il s'agit 
simplement de marquer son attachement à une vision « wallonne » 
de la Belgique, et non de souhaiter un rattachement de la Wallonie 
à la France. Après avoir connu son apogée en 1938 avec 20.000 
participants, le pèlerinage s'étiolera progressivement dans les 
années 198049

. 

L'après-gueITe est marqué par plusieurs initiatives locales, 
dont certaines vont façonner jusqu'à aujourd'hui l'ancien champ 
de bataille comme lieu de mémoire. Notons d'abord deux 
initiatives privées. Un Musée de cires est ouvert en 1949 en face de 
la Butte, dans l'ancien hôtel du sergent-major Cotton. Les 
personnages, qui avaient été réalisés par les artistes du Musée 
Grévin (Paris), en sont depuis peu déposés dans le nouveau 
mémorial construit au Hameau du Lion. De son côté, ! 'Hôtel des 
colonnes abrita durant quatre ans un modeste musée consacré à la 
présence en ses murs de Victor Hugo ; rien ne put toutefois 
empêcher que le bâtiment ne fût rasé pour faciliter la circulation 
automobile. On peut dans ce cas parler d'un lieu de mémoire 
avorté. Au centre de Waterloo, la sauvegarde de l'ancien quartier
général de Wellington eut plus de succès. En 1953, l'état du 
bâtiment, partagé entre un café, un atelier et un cinéma, témoigne 
de fort peu d'appropriation comme lieu de mémoire, même si 
quelques souvenirs de 1815 étaient présentés à l'étage. Le bâtiment 
faillit d'ailleurs être démoli et remonté aux États-Unis. C'est 
l'action d'un comité, animé par l'ancien secrétaire particulier du 

49. S. JAMINON, ai1. Waterloo , dans Encyclopédie du Mouvement wallon , 
tome III , Charleroi , 2001 , p. 1663-1666 ; Ph. RAX HON, L 'A igle blessé sous l 'aile 
du Mou vement wallon, dans M. W ATELET, P. C OUVREUR et Ph. DE VILLELONGUE 

(dir.) , Waterloo. Monuments et représentations, op. cit., p. 190-207. 
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roi Léopold III, l'historien J.-H. Pirenne, petit-fils du grand 
historien national H. Pirenne, qui permit de le préserver et d'y 
installer le Musée Wellington (1954) 50

. Au sud du champ de 
bataille, c'est la création de la Société belge d'études 
napoléoniennes (1950) qui permet la sauvegarde, le rachat et la 
transformation en musée de la Ferme du Caillou, dernier quartier
général de !'Empereur (1951) 51

• Présent lors de l'inauguration, 
l'ambassadeur de France évoque l'union des Européens - à 
l 'époque, il ne s'agissait encore que de l'Europe de l'ouest, face au 
Bloc soviétique - et précise « qu ' il faut, dans le champ de bataille 
de Waterloo, voir aussi un symbole : c'est celui qui dit qu ' il n'y a 
pas de bataille qui sépare définitivement les peuples et que l'on 
peut toujours espérer une communion universelle de tous ces 
peuples, de toutes ces nations dans la paix52 ». Dans le cadre de la 
construction européenne, ce discours de concorde retrouvée va 
s'imposer: à l'heure du Bicentenaire, c 'est bien lui qui donne le 
ton53

. Par ailleurs, la mise en place de ces structures muséales et 
associatives locales entraînera à mon sens une appropriation 
progressive des lieux de mémoire liés à la bataille, par des acteurs 
locaux. Cette dynamique sera renforcée par l' implication de la 
Province de Brabant au musée du Caillou, d'abord en accordant 
des subsides ( 1964 ), puis en le rachetant pour supporter elle-même 
les coûts ( 1972) ; la scission de la province unitaire et la création 
de la Province du Brabant wallon (1995) rapprocheront d'autant le 
centre de décision de la sphère locale. Un autre acteur local 

50. museewell ington.be, consulté le 15 mai 2015. 
5 1. La Soc iété belge d 'études napoléoniennes a publié un Historique des 

origines à 1950 et un Historique de 1950 à nos jours, sben.be/Historique, mis à 
jour le 13 j uin 2013, consulté le 15 mai 20 15. Le site du Musée se trouve à 
l'adresse demier-qg-napoleon.be, consulté le 15 mai 201 5. 

52. G. P. SPEECKAERT et I. BAECKER, op. cil. , p. 84, d 'après le Bulletin [de la] 
Société d 'études napoléoniennes, n° 2, juin 1951. 

53. Sur la constitution par à-coups d'une mémoire sinon homogène, du moins 
apaisée, par-delà les frictions et susceptibilités des alliés d 'Europe de l'ouest 
durant la Guerre froide, voir J. HEINZEN, A negociated truce : the battle for 
Waterloo in European 111e11101y since the second world war, dans Histo,y and 
memory, 26, n° 1, printemps/été 2014, p. 39-74. 
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important est le Waterloo Committee (1973), mis sur pied à 
l'initiative du ge Duc de Wellington (1915-2014) pour éviter que le 
ring de Bruxelles ne coupe le champ de bataille, et toujours actif 
aujourd'hui54

. Plus récemment va naître une Association franco
européenne de Waterloo (1986), teintée de militantisme wallon et 
de francophilie55

. Ces diverses associations ont placé depuis 1965 
de nombreuses plaques et stèles commémoratives en divers lieux 
de l'ancien champ de bataille 56

. Entre la Butte et Hougoumont 
s'élève notamment une stèle commémorant la mort d 'un Nivellois, 
le lieutenant Demulder, du 5e Cuirassiers. Ce vétéran de l'armée 

54 . waterloocommittee.be, consulté le 15 mai 20 15. 
55. afew.be, consulté le 15 mai 201 5. Certaines informations données sur ce 

site, notamment quant à d 'autres associations, pourront paraître tendancieuses. 
56. G. P . SPEECKAERT et I. BAECKER, op. cil. , passim, que l' on pourra 

compléter sur ce point par les si tes web <lesdites associations (voir ci-dessus, notes 
5 1, 54 et 55), par celui de l'Association pour la Conservation des Monuments 
napoléoniens (napoleon-monuments.eu), et par les guides suivants : L. DE Vos 
e.a ., Le guide des champs de bataille de Belgique el du Grand-Duché de 
Luxembourg, Bruxelles, 1994, p. 64-78 ( en partie obsolète, il indique encore p. 78 
un rythme quinquenna l pour la reconstitution des batailles) ; O. BUTTERY, 
Waterloo bat/le.field guide, Barnsley, 20 13 (29 1 p. denses et bien illustrées, avec 
malheureusement quelques bourdes dans les noms de lieux : Bas-Wavre, bois de 
l'Auzelle, Grande-Place, et le CPAS tronqué en « the Public d 'Aide Sociale»); 
Zoom sur Napoléon et la campagne de Belgique, Waterloo, 20 15 (plus succ inct, 
non exhausti f, mai s débordant du seul site de Waterloo et incluant de nombreuses 
photos de reconstituants). S' il est heureux que des bénévoles nettoient les plaques 
et stèles existantes, on peut se demander quel est aujourd'hui le sens d 'encore 
ajouter des plaques commémoratives visant telle ou telle unité, dans une 
démarche de concurrence : le temps n 'est-il pas venu d'un balisage touristique 
neutre, confié à un comité de responsables d ' aménagement et d 'historiens, dans 
une logique de médiation des connaissances, plutôt que de pro longer les 
« hommages » de façon parfoi s groupusculaire ? La concurrence entre divers 
comités a bien été perçue par le j ournaliste G. FONTEYN, Waterloo : de Leeuw. 
Over de Slag bij Waterloo die nog altijd aan de gang is , dans Plaatsen van 
herinnering [vol. 3 :] Nederland in de negentiende eeuw, éd. J. BANK et 
M . MATHIJSEN, Amsterdam, 2006, p. 72 -81, ici p. 80-8 1, et l ' historien J. HEI NZEN, 
op. cit., p. 56-57, mai s on peut sérieusement douter qu 'elle intéresse le public au
delà de cercles très limités. Ne fa udrait-il pas définitivement passer d'une logique 
de piété à une logique patrimoniale? Le touriste moyen ne v ient plus à Waterloo 
pour se recueillir, mai s pour se cultiver ou se divertir. 
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française a été tué lors des grandes charges de cavalerie contre les 
positions de Wellington. La stèle est muette sur les motivations de 
ceux qui l 'ont installée en 1986 : pourquoi avoir choisi ce tué 
parmi des milliers d'autres? Sans doute parce qu ' il était né en 
Brabant wallon et que son destin peut inviter à la méditation57

. On 
pourrait voir un autre signe de cette appropriation progressive de la 
bataille au niveau local et « provincial » dans le choix qui en est 
fait comme thème par plusieurs peintres naïfs actifs en Belgique, 
des années 1960 au début des années '80, et dont les œuvres ont 
été commentées par des acteurs locaux 58

. Mais, parallèlement, 
Waterloo reste un thème de la culture populaire internationale, 
comme l'attestent par exemple le tube planétaire du groupe suédois 
Abba (1974), construit sur la reddition de Napoléon (et non sa 
défaite) comme métaphore de la reddition d 'une amoureuse à son 
soupirant59

, et des jeux de société comme le Stratego (1947), conçu 
par un Néerlandais mais opposant des pions rouges et bleus 
illustrés de combattants napoléoniens 60 

, ou le moins connu 

57. Le monument a été installé « par le Waterloo Committee en association 
avec la Société belge d'études napoléoniennes», comme l'indique l'inscription: 
G . P. SPEECKAERT et I. BAECKER, op. cit., p. 8, avec transcription ; D. BUTTERY, 
op. cit. , p. 1 16-117, avec photo : « it is ironie that he was killed only a few miles 
from his birthplace at Nivelles ». 

58. Voir Waterloo et le Brabant wallon vus par les peintres naifs /seen by naif 
painters , éd. M.-Th. DRAGUEZ DE HAULT et M . DE H ENNIN, préface de 
G .-H. D UMONT, Bruxelles, 1986: p. 26, 67, 74, 80, 98 pour les soldats 
britanniques et alliés ; p. 85 pour la rencontre de Wellington et Blücher; p. 42, 46, 
52 , pour les Français ; p. 57, 71 pour les affrontements ; p. 103 pour Victor Hugo; 
p. 34, 38 , 62 , 92 pour les lieux en leur état actuel (place de Plancenoit, musée 
Wellington, ferme d ' Hougoumont, le Lion). Outre trois écrivains (J. Beaucarne, 
F. Humblet et C. Nys), les commentateurs sont liés au Musée Wellington, au 
Waterloo Committee, au Musée de Waterloo ou à la Société belge d 'études 
napoléoniennes. 

59. En 2014, Waterloo commémora par une exposition le succès de cette 
chanson, qui contribua à entretenir la notoriété de la localité : L 'Avenir. Brabant 
wallon, 4 avril 2014 [en ligne]. 

60. Le jeu a connu depuis le tournant 2000 des déclinaisons dans d 'autres 
univers. En 2015 pourtant, l'éditeur Jumbo sort une boîte qui renoue sans le dire 
avec l 'univers napoléonien d'origine, sous la mention « Waterloo 200 years. 
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« Napoléon et le secret de Waterloo» (1979), un wargame qui met 
nommément sur la table les unités et leurs commandants 61

• On 
pourrait encore citer le pastiche des textes de Victor Hugo sur la 
bataille dans la bande dessinée française Astérix chez les Belges 
(1979) . La bataille de Waterloo est devenue si proverbiale qu 'elle a 
valeur de paradigme pour l'étude littéraire des récits de bataille62 et 
qu 'elle peut servir de situation-test en théorie des jeux pour 
examiner les choix des décideurs63

. 

3. Juin 2015 : un Bicentenaire à la fois local et international64 

Le centenaire de 1915 était préparé en Belgique, on l'a vu, 
par un comité national. La commémoration des 150 ans de la 
bataille en 1965 a été quant à elle préparée - et boycottée ... - au 
plus haut niveau. En effet, la cérémonie d'Hougoumont était une 
cérémonie militaire officielle, les hommages étant rendus par des 
soldats d'active britanniques et néerlandais. De son côté, la France 
du général de Gaulle choisit expressément de se tenir à l'écart de 
l'ancien champ de bataille (tout en organisant des expositions chez 
elle), et le gouvernement belge s'aligna sur cette position, au grand 
dam de plusieurs acteurs soulignant le caractère non triomphaliste 
et recuei ll i de la commémoration. Plus classiquement, l'année 
1965 vit aussi des expositions et autres événements organisés en 

Stratego ». Voir nota,mnent le site boardgamegeek.com/boardgame/ 174064/ 
stratego-waterloo, consulté le 15 mai 2015. 

61. Description et photographies des éléments du jeu sur le site Board Game 
Geek : boardgamegeek.com/boardgame/85077 /napoleon-et-le-secret-de-waterloo, 
consu lté le 15 mai 20 l 5. Je remercie sincèrement J.-M. Verhasselt, historien et 
bibliothécaire à ! 'Université Saint-Louis (Bruxelles), pour avoir attiré mon 
attention sur ce j eu. 

62. Voir P. SCHOENTJES, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires 
sur 14-18, Paris, 2009 . 

63. Ph. MONG IN, Retour à Waterloo. Histoire militaire et théorie des jeux, 
dans Annales. Histoire, sciences sociales, 2008, p. 39-69. 

64. Dans ce qui suit, je reprends de manière succincte l' analyse, présentée 
dans une perspective légèrement différente, par É. BOUSMAR, Waterloo 1815-
2015: mémoire et Bicentenaire, dans La Revue nouvelle, 70e année, 2015 , n° 4, 
sous presse. 
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Belgique65
. Les commémorations de 1990 (175 ans) et 2005 (190 

ans) sont plutôt des initiatives d'animation locale, avec une 
ouverture au public international. En cela, elles annoncent les 
modalités du Bicentenaire de 2015. La forme que prend celui-ci 
résulte en effet du travail de long terme de multiples acteurs 
locaux, actifs sur le plan politique et dans le milieu associatif. 

Pendant longtemps, le site touristique de Waterloo a été 
ressenti comme une destination située dans la périphérie sud de 
Bruxelles. Mais, significativement, dans les années qui mènent au 
Bicentenaire, ! 'ancien champ de bataille se profile bien davantage 
comme un lieu situé en Brabant wallon et en région wallonne, et il 
n'est absolument plus question de détruire le Lion comme certains 
militants wallons l'avaient régulièrement réclamé durant le 20e 
siècle66

. Cette mutation est un effet de l'évolution des structures 
institutionnelles, sans doute ( création de la province du Brabant 
wallon en 1995 par scission du Brabant unitaire, notamment), mais 
aussi de l' action soutenue d'acteurs associatifs locaux, déjà 
évoquée, et d 'une prise de conscience des acteurs politiques des 
communes concernées, disposant des relais nécessaires aux 
niveaux provincial et régional. Le fait que le bourgmestre de 
Waterloo en poste de 1983 à 2015 ait été ministre en charge du 
Tourisme et de !'Économie au sein du Gouvernement wallon 
(1999-2004), n ' est évidemment pas anodin. Ni que le bourgmestre 
de Braine-!' Alleud depuis 2000 soit un ancien membre de son 
cabinet. La constitution d'une asbl (dès 1989) et d ' une 

65 . J.-M. LARGEAUD, Napoléon, op. cil., p. 223-229 (offrant l'analyse 
d ' archives diplomatiques françaises inédites, dont la contrepartie belge attend 
encore l'examen). Un relevé et un commentaire des manifestations organisées en 
Belgique peut être trouvé dans Commémoration du cent cinquantième 
anniversaire de Waterloo , dans Bulletin de la Société belge d 'Études 
napoléoniennes, n° 52, fasc . 9, 1965, p. 5-15 . L ' examen transnational de l' attitude 
commémorative des divers gouvernements et de leurs opinions publiques en 1965 
a été mené par J. HEINZEN, op. cit. , p. 44-52, qui souligne lui aussi les crispations 
britanniques et françaises. 

66 . Sur ce dernier point, cf. Ph . RAXHON, Le Lion, op. cit., et ID., L 'A igle 
blessé, op. cit. 
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intercommunale (1997) en vue respectivement de ! 'animation et de 
la gestion, notamment immobilière, du champ de bataille, est un 
premier pas significatif. Deux dimensions se révèlent 
fondamentales : la première, un souci de cohérence et de 
modernisation dans la gestion des divers éléments patrimoniaux et 
touristiques, afin de mieux exploiter leur potentiel et de mieux 
protéger leur valeur culturelle ; la seconde, la montée en force des 
pratiques de living history (bivouacs et reconstitutions de bataille) 
dans l'animation du site. Commençons par évoquer le second 
aspect. 

La démarche de living history (« histoire vivante»), dite 
aussi de re-enactment (« reconstitution historique») n'est bien 
entendu pas propre à Waterloo. Mais en quelques années, 
l'organisation de bivouacs où les re-enactors (« reconstituteurs », 
mais on dit également « reconstituants » ou même « reconsti
tueurs ») rejouent la vie du cantonnement et s'exercent à la 
manœuvre ou au maniement d'armes, et l'organisation de combats 
reconstitués ont rassemblé sur Je site un nombre croissant de 
spectateurs et de reconstituteurs 67

. La manifestation est devenue 
annuelle et tellement emblématique que désormais les scènes de 
re-enactment ornent la communication visuelle des différents 
acteurs du site et que la reconstitution sera le fait principal de la 
commémoration de 2015 , comme nous le verrons. Le film 
documentaire tourné par le Nivellois H. Lanneau (2014) en 
prévision du Bicentenaire tire également un large parti de la 
collaboration des reconstituteurs68

. De même, tel « beau livre » sur 

67. P. LI ER EUX,« Histoire vivante» entre science et loisir: la reconstitution 
historique et les sciences humaines, dans La Revue nouvelle, 70° année, 2015, 
n° 4, sous presse. Voir aussi J. HEINZEN, op. cit. , p. 57-58. La Société belge 
d 'études napoléoniennes a publié un Historique de 1950 à nos jours. Bivouacs, 
expositions et autres événements au Caillou et ses alentours : 
sben.be/Historique_ 1950. 

68. Sur ce film, cf. R. BAUMANN , Représenter if aterloo , dans La Revue 
nouvelle, 70° année, n° 2, mars 2015, p. 19-22, et E. BOUSMAR, « Waterloo, 
l'ultime bataille», d 'Hugues Lanneau, dans La Revue nouvelle, 69° année, n° 8, 
août 2014, p. 18-21. Le film a connu une première sortie en sa ll es en 20 14, une 
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la bataille est en réalité un véritable hormnage photographique aux 
reconstituteurs 69

, ainsi que l'exposition de photographies de 
reconstituteurs par F. Pauwels organisée en plein air à Braine
! ' Alleud dans le cadre du Bicentenaire ( du 28 avril au 6 septembre 
2015) 70

• Bien sûr, la démarche de living history comporte ses 
limites. On ne refera jamais une bataille telle qu'elle a été, non 
seulement parce qu 'en reconstitution on ne tue personne - c'est 
une évidence - mais aussi parce que les effectifs engagés seront 
toujours de loin inférieurs à la réalité, et enfin parce qu 'au plus le 
nombre de reconstituteurs s'élève dans une reconstitution, au plus 
il devient difficile d'atteindre l'homogénéité et l'exactitude 
requise. Cela dit, les manœuvres (par exemple la disposition de 
l' infanterie en tirailleurs, en ligne ou en carré), le bruit et la fumée 
des tirs d'infanterie et d'artillerie ont une valeur exemplative et 
didactique évidente, de même que la visite des bivouacs 71

. Ceci 
veut dire aussi qu'on ne trouve plus de vrais soldats à Waterloo, 
mais des acteurs civils, bénévoles et passionnés, d'une nationalité 
parfois différente de celle del 'uniforme qu 'i ls endossent. 

diffusion en DVD dès le printemps 20 15 et sera diffusé à pat1ir de juin 20 15 par 
les té lévisions belges et étrangères. La presse s'en est également fait l 'écho : voir 
notamment Ph. FIEVET, 78 minutes de choc frontal, dans Paris-Match Belgique, 
n° 7 11 , 23-29 avril 2015 , encart centra l non paginé, [p. 10-11 ]. 

69. On songe ici à A. WH ITE et M. F ASOL, Juin 1815. La campagne de 
Belgique: Ligny, Quatre-Bras, Wavre, Waterloo, Waterloo, 2014. L 'ouvrage est 
en réalité bilingue, les textes figurant en français et en anglais, en parfaite 
adéquation avec le marché lié au tourisme du champ de bataille. 

70. Cette série intitulée Wargames est également vis ible en ligne sur le site du 
Coll ectif Huma: collectifhuma.com/albums/wargames-1. S'exprimant sur sa 
démarche, l'artiste explique avo ir voulu retrouver l' émotion des combattants de 
18 15 au travers des portraits des re-enactors , à qui il avait demandé d ' imaginer ce 
qu 'éprouvait un soldat la veille du combat: « En faisant le portrai t d'un vieux 
grognard, j 'ai éprouvé un choc ( . . . ). Je pouvais lire dans ses yeux l' angoisse, la 
peur, la 111011, tant il éta it habité par son personnage.( . . . ) Et j ' ai su que ce serait là 
mon témoignage( ... )» (La Libre Belgique, 28 avri l 20 15, p. 22-23). Les photos, 
en noir et blanc, sont prises à la manière d ' un reportage de guerre. Cette curieuse 
inversion du rapport entre passé et présent, où la reconstitution, pour ne pas dire 
ici la fiction , semble témoigner pour la réa lité, montre bien la fasc ination que peut 
exercer le re-enactment sur le public. 

7 1. P. LIERNEUX, op. cil. , sous presse. 



119 

Venons-en à la première des deux dimensions évoquées. Le 
caractère vieillissant de l'infrastructure muséale et touristique 
posait depuis longtemps problème. Le Panorama lui-même, jugé 
vieillot, était menacé à la fin des années 1980 72

. Au hameau du 
Lion, les pouvoirs publics durent aussi faire face à des 
affaissements de la Butte dans les années 1990. Les autorités 
locales acquièrent progressivement la maîtrise foncière des 
alentours de la Butte et projettent un réaménagement global. Si 
celui-ci a connu des retards et des péripéties dont la presse s'est 
abondamment fait l'écho73

, on retiendra la restauration du Panorama 
et de sa rotonde (2008) , des aménagements d 'envergure, qui 
permettent la mise au jour du squelette d ' un fantassin hanovrien 
(2012), la création d ' un mémorial souterrain, ouvert in extremis en 
mai 2015. Plus centre d'interprétation que véritable musée, celui-ci 
comporte une scénographie et un film ; il intègre la Butte du Lion 
et la Rotonde du panorama dans son parcours 74

• Entre-temps, la 
gestion journalière de l'activité de tourisme culturel avait été 
confiée à une société française spécialisée, Culturespaces (2004). 
Celle-ci s'est toutefois retirée en 2013, les résultats financiers étant 
obérés par les travaux extérieurs d'infrastructure, et ne sera pas 
remplacée avant 201675

. 

En dehors du hameau du Lion, les chantiers sont également 
nombreux. Le Musée Wellington a vu son extension rendue 
possible par l'achat de la maison voisine en 2007 et a été 
modernisé en 2011 76

, tandis que la ferme du Caillou ou Dernier 

72. l. LEROY, op. cit. , p. 10. 
73. Le V/f!L'Express, 20 avril 2012, 7 février 2013 , 13 juin 2013 , 21 juin 

2013 , 2 octobre 2013, 19 décembre 20 13 . L'article du 2 1 juin était intitulé 
Waterloo 2015: c 'est la Bérézina, avec un esprit caustique bien à propos. Plus 
largement, voir Le Vif/L 'Express , 24 avril 2015 , p. 88-110, qui propose un dossier 
récapitulatif. 

74. Voir notamment R. B AUMANN, Waterloo comme si vous y étiez!, dans 
La Revue nouvelle, 70e année, 2015 , n° 4, sous presse. 

75. Le Soir, 29 mars 2004, p. 14 ; Le Vif/L 'Express, 18 mars 2013 ; 
Le Vif/L 'Express, 24 avril 2015, p. 99. 

76. Le Soir, 20 juin 2007, p. 8; Le Soir, 17 février 201 l , p. 22. 
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Quartier-Général de !'Empereur a reçu une nouvelle scénographie 
en 201577

. Cette dispersion de lieux de visite et de conservation (et 
donc l'absence d'un grand musée majeur) permet d 'assurer la 
pérennité des deux bâtiments et de démontrer au visiteur l'étendue 
de l'ancien champ de bataille, ce qui est assurément une spécificité 
des lieux. Enfin, si les fermes de la Belle-Alliance et de la Haie
Sainte, le long de la N5, n'offrent au touriste que leur aspect 
extérieur, celle d'Hougoumont est depuis des années un must 
annuel de la reconstitution historique, accueillant les bivouacs 
alliés (voire, les premières années, des reconstitutions de combats) . 
Elle est en passe d 'intégrer le parcours touristique. Après avoir 
cessé son activité agricole, elle fut en effet rachetée en 2003 par 
l'intercommunale Bataille de Waterloo. Depuis, elle fait l'objet 
d 'un projet de restauration intégrant une scénographie confiée à la 
société Tempora (concurrente malheureuse du consortium Belle
Alliance pour la scénographie du mémorial du Lion). Ce projet est 
financé grâce à l'action de fimd-raising d'un comité belgo
britannique, à l'entremise du 8e Duc de Wellington et à un don 
significatif du gouvernement britannique. La rénovation est 
toutefois marquée en 2011 par le vol du Christ de la chapelle, 
témoin des combats en 1815 ( une statue du l 7e siècle restaurée en 
2008 .. . ), qui sera retrouvé en 201478

. Le projet est accompagné 
depuis avril 2015 par une campagne de fouilles archéologiques, où 
l'apport britannique est, à nouveau, déterminant79

. Enfin, en anière 
de l'ancienne ligne de front et en limite de la zone de protection du 
site, la ferme du Mont-Saint-Jean fait l'objet depuis 2014 d 'une 
réaffectation par un opérateur privé, le groupe brassicole A. Martin 
(installation d'une microbrasserie, d'un espace de restauration et 
événementiel, d'un espace récréatif et muséal): l'opération 

77. Voir notamment Le ViflL 'Express, 27 juin 2014, p. 12, évoquant un 
budget d 'un million d 'euros partagés entre la Province et la Région, tant pour la 
rénovation du bâtiment que pour l'aménagement muséal. 

78. Le Soir, 11 avri l 2003 , p. 20, 25 novembre 2003 , p. 20, 2 février 2011, 
4 février 2011 , 19 février 2011 ; La Libre Belgique [ en ligne] , 26 octobre 2014. 
Voir aussi le site The Project Hougoumont Appeal: projecthougoumont.com. 

79. Voir le site du projet : waterloouncovered.com, consulté le 15 mai 2015 . 
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permettra d'y mettre en valeur la bière Waterloo, brassée depuis 
2005 et rachetée récemment par le groupe80

. L'étiquette, illustrée 
par la charge des Scots Greys, n'a varié que sur certains points : on 
n 'y rattache plus explicitement le breuvage aux traditions de 
brasserie médiévale de Braine-!' Alleud, puisque Mont-Saint-Jean 
n 'est pas sur cette commune, et la mention « The beer of bravery 
1815-2015 » a fait son apparition. 

Divers monuments commémoratifs anciens, dont l'état de 
certains laissait à désirer, ont été restaurés 81 

• Enfin, un pas 
symbolique important est franchi en 2008, à mi-chemin de la route 
vers le Bicentenaire: l' inscription auprès de l 'UNESCO du site de 
la bataille sur la « Liste indicative » pour la Belgique, stade 
préalable à une demande de reconnaissance au titre de Patrimoine 
mondial 82

. Dans un autre registre, la présence annuelle au salon 
international du tourisme à Londres permet aux organisateurs de 
promouvoir le site et les manifestations à venir auprès d'un très 
large public, notamment anglophone. 

Les événements prévus au programme officiel du 
Bicentenaire sont en réalité très concentrés dans le temps et très 
localisés . Ils sont organisés du 18 au 21 juin 2015 sur les quatre 
communes de Waterloo, Braine-! ' Alleud, Lasne et Genappe. Outre 
une exposition au Musée Wellington et le spectacle d'ouverture 

80. waterloo-beer.com consulté le 15 mai 2015. L'actualité du Bicentaire est 
propice aux opérations de promotion : ainsi l'auteur de ces lignes a-t-i l rencontré à 
l'entrée d'une grande surface d 'Ottignies, les 15 et 16 mai 20 15, un grognard en 
bicorne, désarmé. li distribuait des bons de réduction et annonçait qu ' une 
cantinière faisait déguster la bière de Waterloo. Celle-ci, avec un certain sens de 
l'à-propos, s 'était installée près du rayon boucherie ! 

81. Par exemple le monument Gordon en 2011 (Le Soir, 17 février 20 11 , 
p. 22), le Monument aux Hanovriens en 2015 ou le monument Brunswick, aux 
Quatre-Bras, en 2015 également, le ministère allemand des Affaires étrangères 
ayant dans ce dernier cas contribué aux travaux pour quelque 100.000 
euros (L 'Avenir, édition Brabant wallon , 25 avril 20 15, p. 7 et 11 du cahier 
régional ; La Libre Belgique, 25 avril 201 5, édition Brabant wallon , p. 15). 

82 . Voir le dossier sur le site du World Heritage Center de !'Unesco, sous la 
référence 5362, whc.unesco.org/fr/ listesindicatives/5362/, consulté le 15 mai 
2015. 
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construit autour du poème L'expiation de Victor Hugo, la 
commémoration comporte deux spectacles de reconstitution de 
bataille et plusieurs jours de bivouacs 83 

. Le site web des 
organisateurs s'en tient strictement à ce cœur de programme84

. 

Il faut chercher ailleurs pour découvrir les bicentenaires des 
batailles de Ligny (les 12-16 juin 2015) et de Wavre (décalé aux 4 
et 5 juillet 2015), ainsi que de nombreuses expositions et autres 
manifestations organisées à Bruxelles, Nivelles, Charleroi, Mons, 
Namur, voire même Lasne et Braine-l 'Alleud. À défaut d'une 
véritable coordination dépassant le cadre des quatre communes, il 
n 'y a en effet pas de comité national ou régional ni de labellisation 
des manifestations liées au bicentenaire de la campagne de 1815 , 
que ce soit au niveau fédéral , communautaire ou régional85

. Tout 
au plus le site web de Wallonie-Bruxelles Tourisme offre-t-il un 
calendrier d'événements, étoffé de diverses informations et de 
capsules vidéo86

. Celui-ci est toutefois incomplet et hétérogène (au 
point d'inclure les marches processionnelles d 'Entre-Sambre-et
Meuse, qui n'ont aucun lien direct avec le Bicentenaire et dont la 
perspective est fondamentalement différente de celle du re
enactment, puisqu' il s'agit de l'escorte de reliques dans un cadre 
de sociabilité traditionnelle et villageoise 87 

). Cette absence de 

83. Voir É. BOUSMAR, Waterloo 1815-2015 op. cit. , sous presse. 
84. waterloo2015 .org, consulté le 15 mai 2015 . 
85. De son côté, le Gouvernement flamand a estimé qu ' il n ' y avait pas lieu de 

s'associer à la commémoration, malgré une demande formulée en ce sens par les 
libéraux (Open VLD) au Vlaams Parlement. Voir Le Vif/L 'Express, 25 janvier 
20 13 , p. 12. 

86. belgique-tour isme.be, lien «Mémoire», consulté le 15 mai 2015. 
Le contenu y est illustré de photos de reconstituants et est désigné sans grand 
souci d ' uniformité. On relève ainsi dans les liens et bannières les expressions 
suivantes, apparemment jugées synonymes : « Bicentenaire Waterloo 18 15 » ; 
« Bicentenaire de la Bataille de Waterloo: Napoléon de 181 5 à 2015 », 
« Napoléon à Waterloo de l 8 15 à 2015 ». 

87. Il ne s ' agit donc pas de reconstituer quoi que ce soit mais bi en d ' affirmer 
son appartenance à une communauté et son insertion dans une tradition locale : 
C. BOUCHAT, « Le village magique ». Pluralité des engagements dans les 
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validation centralisée contraste clairement avec la manière dont ont 
été conçues en Belgique les commémorations de la Grande 
Guerre88

, ou même avec la centralisation des manifestations liées 
aux 200 ans de Waterloo en Grande-Bretagne89 ! La mise en place 
d 'une « Route Napoléon en Wallonie» permet toutefois, mais sur 
un plan non événementiel, de structurer les lieux de mémoire liés à 
la campagne de 1815 , au-delà du seul site de Waterloo, dans une 
même offre touristique 90

. En marge de cette approche, il faut 
encore évoquer le litige opposant la commune de Braine-! ' Alleud 
au Guide vert Michelin, à qui elle reproche d 'avoir indûment 
négligé la géographie administrative contemporaine, en 
n ' indiquant pas clairement que de nombreuses curiosités du champ 
de bataille se situent sur son territoire communal91

• 

L'absence d'un comité mis sur pied sous égide 
gouvernementale (qu 'elle soit fédérale ou communautaire) a une 
autre conséquence; combinée avec l' accent mis par des acteurs 
locaux sur une bataille perçue comme européenne et commémorée 
en fonction d'un public international, elle implique une absence de 
réflexion sur les soldats belges dans la bataille, et ceci ne manque 
d'étonner des collègues étrangers. Bien sûr, il y a des unités belgo
néerlandaises dans la reconstitution et le film d'H. Lanneau, pour 
ne citer que ces deux exemples, met en scène des soldats belges 

Marches de l 'Entre-Sambre-et-Meuse, dans Uzance, vol. l , 201 1, p. 107- 127 [en 
ligne]. 

88. Sur ce lles-ci, voir M. BOST et Ch. KESTELOOT, Les commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mondiale, dans Courrier hebdomadaire du 
CRJSP, n°' 2235-2236, 20 14, p. 5-63 . 

89. Le site web du National Army Museum (Londres, quart ier de Chelsea) 
répertorie l' ensemble des mani fes tations (expositions, colloques, cérémon ies), en 
même temps qu ' il offre une exposition virtuelle de 200 objets liés à Waterloo et 
divers autres éléments d ' in fo rmation: nam.ac.uk/waterloo200, consulté le 15 mai 
20 15. li propose aussi à l' internaute de rechercher si ses ascendants ont participé à 
la bataille en 18 15. 

90. laroutenapoleonenwall onie.be, consulté le 15 mai 2015 . 
9 1. Voir notamment l a Libre Belgique, 26 février 20 14, p. 15 ; 

l e Vifll 'Express, Il avril 20 14, p. 90-92, 8 mai 20 15, p. 14, et 15 mai 20 15, 
p. 120 (courrier officiel du collège communal dans le Forum des lecteurs). 
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dans les rangs français et belgo-néerlandais. Mais il n'y a pas, 
semble-t-il, de réflexion sur le fait national à l'occasion du 
Bicentenaire, contrairement à ce qui s'était produit en amont de 
1915 ou lors des discours militants et orientés des « pèlerins » 
wallons à l 'Aigle blessé. En cela, certainement, le Bicentenaire est 
symptomatique de l'évolution du sentiment national en Belgique. 
Sur le plan international, certaines réactions épidermiques peuvent 
surprendre, tel le refus français d' une pièce belge de deux euros 
commémorant la Bataille. Mais si chaque visiteur viendra avec sa 
propre sensibilité, tributaire d'une culture nationale, on peut penser 
que tous se retrouveront sur le site dans une forme d'œcuménisme 
mémoriel. L 'expérience des reconstitutions précédentes montre en 
effet que c'est bien dans cet esprit que se rencontrent public et 
reconstituteurs92

. On pourrait d ' ailleurs se demander si un effet du 
Bicentenaire, notamment dans l'opinion publique belge, ne sera 
pas un rééquilibrage mémoriel : les Red Coats de Wellington 
avançant au son des cornemuses dans la fumée blanche des tirs 
d ' infanterie ont autant de panache que les grognards de la Garde 
impériale ou que Napoléon sur son cheval, saluant la foule, et 
assurant que« cette fois-ci, on va gagner» . . . 

4. Conclusions 

En 1815, les populations locales ont subi la bataille, ou pour 
mieux dire l'ensemble des opérations, et leur vécu reste encore 
largement dans l'ombre, contrairement à celui des combattants, de 
mieux en mieux étudiés depuis le travai l pionnier de John Keegan 
ou au travers de récits d' historical non fiction literature comme 
celui d'Alessandro Barbero93

. Par la suite, elles ont également subi 
la mémoire de la bataille. 

92. É. 80USMAR, Waterloo 18 /5-2015, op. cil. , sous presse, et ici-même, 
supra, note 56. Une enquête de psychologie sociale ou de sociologie, permettant 
d 'obj ectiver ces impressions glanées sur le te1nin, serai t du plus grand intérêt. 

93. J. KEEG AN, op. cil. ; A. BARBERO, op. cil. Le livre récent de B. S iMMS, 

op. cit. , s' inscrit également dan s cette veine. 
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D'un simple lieu géographique, Waterloo devint en quelques 
années un mythe dématérialisé et délocalisé94

. Pendant longtemps, 
ce mythe est animé loin du lieu éponyme par des étrangers. Le site 
n'est vis ité qu'en fonction du mythe. Ne peut-on dire à cet égard 
que les habitants ont subi , passivement, une mémoire collective 
dominante venue d 'ai lleurs ? Dans un premier temps, guides, 
hôteliers et marchands de « reliques » n'ont fait que s'y adapter. 
Une réappropriation progressive par des acteurs locaux, liés à la 
communauté locale, permet désormais à la Bataille de faire sens 
pour la région ( communes, Province et Région) où elle se déroula. 
Ce mouvement, initié dans les années cinquante, contribue à 
définir la forme que prend la commémoration du Bicentenaire. 

Les différents lieux de mémoires (monuments, stè les , 
musées) ponctuant Je champ de bataille, et le site paysager lui
même en tant que lieu de mémoire plus englobant, sont Je résultat 
de la sédimentation de sensibi lités et d'époques successives. À 
l'approche du Bicentenaire, ceux-ci ont bénéficié d ' une 
(re )valorisation qui apporte plus de cohérence et réactualise 
l' infrastructure mémorielle, tant sur le plan de l'aménagement que 
du message. Le sens initial du site, à la fois par ses marqueurs 
commémoratifs, ses visiteurs et l'imaginaire qu ' il générait même à 
distance, était celui d ' une victoire ayant ramené la paix en Europe. 
Progressivement, le site va être marqué par l'imaginaire de la 
défaite g lorieuse. Napoléon devient ainsi, en quelque sorte et 
paradoxalement, le grand homme de Waterloo. Enfin, l'idée 
européenne refait surface et finit par s'imposer, en neutralisant 
cette fois le contraste entre vainqueurs et vaincus : le message de la 
bataille est bien que l ' on peut se réconcilier, même après un 
carnage. Les premiers visiteurs , très vite des touristes au sens 
effectif du terme, recherchaient sans doute les sensations et 
1 ' émotion. Le recueillement et la piété ont aussi marqué de 
nombreux intervenants. C'est assurément la dimension de loisirs 
qui a pris le dessus depuis ces dernières décennies. Mais on ne 

94. Outre ce qui précède, voir aussi l'analyse sémiologique proposée par 
A.V. S EATON, op. cit., p. 139-151. 
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saurait la réduire à l'exploitation commerciale et au divertissement 
superficiel, car elle n'efface ni la curiosité ni la production de sens. 
Le Bicentenaire a permis la réalisation d'infrastructures et de 
scénographies muséales de qualité. Il aura aussi, à certains égards, 
les allures d'un grand jamboree, mêlant les langues et les 
nationalités, tant dans le public que parmi les milliers de 
reconstituteurs qui vont cohabiter sous tente et dans les champs 
pendant quelques jours. Cette expérience-là ne s'effacera pas ... 

Éric BOUSMAR 
Université Saint-Louis - Bruxelles 

adresse de contact : 
bousmar@fusl.ac. be 



« Une armée sans prêtres, sans religion et sans 
autel » ? Le problématique accompagnement 

spirituel des soldats de Napoléon 

Rémy HÊME DE LACOTTE 

« On a [ ... ] lieu d 'espérer que [ ... ] nous verrons bientôt 
disparoître du milieu de nous ce scandale sans exemple dans 
l'histoire du monde d'une armée sans prêtres, sans religion et sans 
autel » 1• Moins les considérations morales, l ' historiographie a 
longtemps ratifié ce tableau de la situation religieuse des 
combattants français de la Révolution et de l 'Empire exposé à 
l' automne 1815 dans les colonnes de L 'Ami de la religion et du roi, 
principal périodique catholique français de la première moitié du 
19e siècle - une réputation d'autant plus ancrée peut-être qu 'elle 
contraste avec l' image d'une aimée livrée aux envahissements du 
clergé qui s'est attachée à la période suivante de la Restauration. 
Sans remettre en cause ce constat d'ensemble, suffisamment vérifié 
dans ses grandes lignes, de plus récents travaux invitent cependant 
à nuancer le jugement. Car si l'ère napoléonienne marque 
incontestablement une éclipse dans l'encadrement ecclésiastique 
des troupes, elle n'est pas pour autant un « trou noir » dans 
l' histoire de ! ' aumônerie militaire française . Se jouent aussi dans 
ces années, au moins au plan théorique, des mutations destinées à 
s'appliquer ultérieurement. Plus généralement, l'absence 

1. L 'Ami de la religion et du roi, t. 5, p. 275 [octobre 1815]. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, p. 127-138. 
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d' aumôniers n'est pas allée de soi : elle suscite au minimum, bien 
que de manière discrète, des interrogations sur les raisons d 'être et 
les modalités d'une assistance sacramentelle auprès des militaires. 
Elle invite enfin à poser la question des pratiques cultuelles des 
soldats, dans une armée appare1mnent sans prêtres mais pas 
nécessairement sans religion. 

Une constante : le refus des aumôniers régimentaires 

Le bannissement des aumôniers régimentaires constitue 
indiscutablement l'élément le plus saillant de la politique religieuse 
de Napoléon vis-à-vis de son armée, en complète rupture avec la 
pratique antérieure des souverains français. Depuis le l 6e siècle, 
des ordonnances prescrivaient en effet ! ' intégration pennanente 

restreinte au temps de guetTe dans quelques cas 
d'ecclésiastiques au sein des unités militaires2

. Laissée aux soins 
des chefs de corps, ce qui explique son inégale mise en œuvre, 
cette obligation n 'en avait pas moins familiarisé, à la fin du 18e 
siècle, la grande majorité des soldats français à la figure du prêtre 
aux armées. En 1788, la quasi-totalité des régiments d' infanterie et 
les deux tiers des régiments de cavalerie étaient pourvus d 'un 
aumônier, de même qu'un certain nombre d 'hôpitaux militaires et 
de places ; des mesures identiques étendaient depuis les années 
1680 le même bénéfice aux ports et vaisseaux de la Marine. La 
Convention démantèle ce dispositif, pourtant conforté dans un 
premier temps par la Constituante3. Après une ultime mention en 

2. Sur l' aumônerie mi litaire françai se d ' Ancien Régime, voir F. ROQ UES, Le 
statut des aumôniers militaires aux XVI!' et XVllf' siècles, dans Revue historique 
de droit fran çais et étranger, avril-juin 1967, p. 24 1-268; Ph . GUYA RD, Les 
aumôniers de troupe, de la Régence à la chute de la monarchie, thèse de doctorat 
de troi sième cycle sous la d irection d ' A. CORVIS IER, Université Paris 4 , I 982, 
ainsi que la récente synthèse de R. POINARD, L 'aumônerie militaire d 'Ancien 
Régime. La vie du prêtre aux armées des guerres de relig ion à la Première 
République (1568-1795), Paris, 2012 (coll. « Chemins de la mémoire »). 

3 . Ainsi que l'a établi C . ÉPAU LARD, L'aumônerie militaire de la Révolution à 
la Restauration, mémoire de maîtrise sous la dir. de J.-P. BERTAUD, Université 
Paris 1, 1987 à qui l ' on doit un très exact état des lieux de la présence 
d 'aumôn iers dans les armées françaises entre 1789 et 18 14. 
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mai 1793 (octobre 1793 dans la Marine), le silence se fait dans les 
textes officiels sur les aumôniers, en même temps que leur 
présence cesse d'être attestée, sur fond de déchristianisation. La 
plupart retournent à la vie civile; d'autres investissent des emplois 
militaires. S' il n'est pas exclu que quelques-uns aient pu, avec la 
complicité de leurs supérieurs et à la requête des soldats, continuer 
leur ministère, le phénomène est, selon toute probabilité, 
exceptionnel et, en tout état de cause, très méconnu. Les 
réclamations des eveques constitutionnels en faveur du 
rétablissement de l'institution, en l 795 et 1797, demeurent 
infructueuses. 

Napoléon ne revient pas sur cette exclusion4
. Il semble que 

l'empereur ait eu, sur la question, une opinion bien arrêtée, si l'on 
se fie à cette réponse faite en 1809 au ministre des Cultes lui 
suggérant l'établissement d'un aumônier pour la garnison de l'île 
Sainte-Marguerite : « Ceci ne regarde point la guerre5, du reste j ' ai 
pour principe qu ' il ne faut pas d'aumônier dans mes régiments »6

. 

En l'absence d'autres prises de position explicites, il est délicat 
d'avancer des raisons à ce refus. L'hostilité non équivoque d'une 
fraction notable des cadres de l'armée à la religion, clairement 
manifestée au moment de la promulgation du Concordat, a 
certainement pesé, mais l' argument ne paraît pas absolument 
décisif. Il ignore les attentes d' une autre partie non négligeable des 
troupes, ainsi que les multiples exemples de bonnes relations entre 
militaires et ecclésiastiques sous l' Empire qui seront évoqués plus 
loin. Une supposition plus vraisemblable est que Napoléon n'a pas 
souhaité introduire, au sein d'une armée regardée comme son 
domaine réservé, des éléments hétérogènes susceptibles d ' échapper 
à son contrôle. Ne font exception à la règle qu ' un certain nombre 

4. Présentation synthétique dans ! 'article « Aumônier militaire » 
d'A. PIGEA RD, Dictionnaire de la Grande Armée, Pari s, 2002 (coll. « Bibliothèque 
napoléonienne»), p. 76-77 . 

5. À entendre au sens de Ministère de la Guerre. 
6. Décisions de Napoléon, Schêinbrunn, 14 octobre 1809, Correspondance 

inédite de Napoléon l" , éd. E. PICA RD et L. TUETEY, Paris, 191 2-1925, t. 3, 
n° 3679, p. 280. 
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d'unités étrangères au service de la France, auxquelles est reconnue 
la possession d'un aumônier. Les plus connus sont les régiments 
suisses, en vertu de la capitulation du 27 septembre 1803, mais 
c'est également le cas du bataillon valaisan créé en 1805, ou encore 
de la légion portugaise, dont l'aumônier, en 1810, est un certain 
abbé Da Paixao. Tous, à l'image de ce dernier, sont des 
autochtones, dont il est à présumer que l'exercice de leur sacerdoce 
s'est borné la plupart du temps à leurs compatriotes. Qu'une telle 
concession ait un caractère étroitement « national », on en a du 
reste la preuve dans le sort réservé en 1811 à l'aumônier du 
bataillon valaisan, relevé de ses fonctions après l'incorporation de 
ce dernier au 11 e léger ( conséquence de l' annexion de la 
République du Valais à l'Empire), au motif qu ' elles étaient sans 
équivalent dans un régiment français 7. 

Des dessertes sédentaires ponctuelles 

On ferait pourtant erreur si l'on induisait de ce qui précède la 
vision de soldats coupés de toute présence sacerdotale. Nombre 
d'hôpitaux militaires et de places fortes sont ainsi desservis par des 
prêtres, avec l'accord sinon à la demande des autorités militaires, 
mais sans traitement ni même, le plus souvent, indemnité - les 
démarches initiées auprès du Ministère de la Guerre pour aboutir à 
une reconnaissance formelle de leur ministère se soldent par des 
échecs. Composé de vicaires et de prêtres sans fonctions , ce 
personnel mandaté par les eveques diocésains se révèle 
relativement stable. Sur 22 aumôniers d'hôpitaux militaires 
nommés en 1814 et 1815, après que l' institution a été régularisée, 
on en compte ainsi au moins 8 déjà en place sous l'Empire (dont 
quelques-uns depuis le Consulat), ce qui traduit assurément une 
forme de spécialisation. Quelques postes rémunérés sont en outre 
créés. Deux ecclésiastiques sont affectés, dès l'an X, à !'Hôtel des 
Invalides, que rejoint un troisième en 1806 ; un autre dessert à 
compter de l'an XI la succursale d'Avignon. Le Prytanée et !'École 

7. Cela n 'empêche pas au demeurant l' intéressé de se maintenir à son poste 
jusqu 'en 1813. 
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spéciale militaire sont également pourvus chacun d 'un 
ecclésiastique, respectivement en 1805 et 181 O. On en compte dix 
encore dans la Marine, présents dans tous les hôpi taux mili taires et 
les bagnes, !'École de la Marine de Brest et sur deux vaisseaux. 
Enfin, une décision du 20 juin 18 11 instaure un aumôni er à l'île 
Sainte-Marguerite, malgré l 'avis négatif donné par Napoléon deux 
années auparavant. Reste que la logique de ces créations est assez 
éloignée de la constitution d ' une aumônerie mil itaire à proprement 
parler. Il s'agit davantage de garantir un service p ublic du cul te 
dans des lieux fermés, comme dans les lycées, prisons ou hôpitaux 
civi ls, desservis selon le même principe. Cela explique sans doute 
l'intervention du ministre des Cultes dans plusieurs de ces doss iers , 
comme s' ils relevaient de sa compétence. 

Ce modèle est occasionnellement adopté pour les troupes 
employées sur des théâtres d 'opérations extérieurs . Un aumônier 
général des hôpitaux militaires en Ita lie est nommé ainsi en l'an 
VIII, à l' initiative du général Moncey, en la personne de l' abbé de 
Castillon, ancien aumônier de Madame Adélaïde, afin de veiller à 
l 'exercice du culte catholique dans ces établissements8

, mais le 
contenu concret de sa miss ion échappe en grande partie à nos 
connaissances. En Pologne, une note de !' Empereur à ! ' intendant 
général de la Grande Ann ée le 12 décembre 1806 enj oint à ce 
dernier d 'attacher un prêtre catholique à chacun des hôpitaux 
mili ta ires avec le titre de chapelain et de placer les infirmiers sous 
sa surveill ance morale . Il est toutefo is spécifié que la mesure ne 
s ' applique qu 'au territoire polonais, ce qu i dit suffisamment le 
caractère extraordinaire d 'une telle disposition, peut-être inspi rée 
par la volonté de se concili er l'opini on locale9

. En dehors de ces 
deux cas, tout porte à cro ire que les troupes en campagne n ' ont dû 
compter que sur elles-mêmes pour recourir éventuellement aux 

8. Service historique de la Défense, Armée de Terre [désom1a is SHD/GR], 
7Yg 174, doss. Castillon (de). 

9. Ordre à l' intendant généra l, Posen, 11 décembre 1806, Correspondance de 
Napoléon f ' publiée par ordre de l 'empereur Napoléon If!, Pari s, 1858- 1870, 
t. 14 , 11 ° 11 45 1, p. 72. 
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services de ministres du culte, avec tous les aléas que cela 
comporte en pays étranger. 

L'émergence d'une conception unitaire 

Paradoxalement, en même temps qu'il restreint les fonctions 
de l'aumônerie militaire à un rôle sédentaire, l'Empire est aussi le 
premier à développer une conception véritablement unitaire de ce 
service. Sous l 'Ancien Régime, en effet, il n'existait en France 
aucune structure d'encadrement hiérarchique des aumôniers. Le 
recrutement était abandonné aux colonels dans les régiments, aux 
intendants et commandants dans les hôpitaux et les places fortes , la 
délivrance du brevet par le secrétaire d'État à la Guerre 
s'apparentant à une simple formalité . Quant au suivi spirituel , il 
était assuré, pour l'essentiel, par les évêques diocésains ( ou par les 
provinciaux dans le cas de religieux). Au grand aumônier de 
France n'était reconnue dans ce domaine qu 'une compétence 
canonique ; encore sa juridiction n'était-elle qu ' épisodiquement 
admise et moins encore sollicitée. Des voix s'élevèrent, à la fin du 
18e siècle, en faveur d'une véritable organisation de l' aumônerie 
militaire, mais aucun de ces projets ne reçut un début d ' exécution. 

L 'Empire innove par conséquent en plaçant l'aumônerie 
militaire, entendue dans un sens très extensif, au nombre des 
attributions exclusives de la grande aumônerie ressuscitée en 1804 
avec le trône 1°. L'article XXI de l 'Étiquette du Palais impérial de 
1806 dit du grand aumônier qu ' « il nomme les aumôniers de 
l'armée de terre et de mer, des Invalides et de toute autre maison 
militaire, et règle tout ce qui concerne le service et le culte dans ces 
établissements et aux armées ». Le droit de nomination a 
visiblement soulevé quelques objections, puisque la rédaction est 
modifiée par la suite pour ne laisser au grand aumônier que leur 

l O. Sur cette institution au début du 19< siècle, voir R. H ÊME DE L A COTTE, 

Entre le Trône et !'Autel : la grande aumônerie de France sous l'Empire et la 
Restauration (1804-1830), thèse de doctorat sous la dir. de J.-0. BOUDON, 

Université Paris 4, 2012 . 



133 

présentation au choix de l'empereur, mais est acquise, en théorie, 
l'unité qui faisait jusque-là défaut dans le recrutement et la 
direction des prêtres aux armées. 

La pratique ne répond cependant qu' imparfaitement à la 
mission confiée. Si les droits du grand aumônier s'appliquent sans 
réserve aux Invalides dès 1806, il faut attendre 1810 pour qu'il se 
manifeste auprès du ministre de la Marine par la désignation d'un 
aumônier (les nominations antérieures sont alors régularisées). 
Après cette date, ses interventions deviennent systématiques dans 
les établissements maritimes qui le reconnaissent également, 
malgré quelques contestations épiscopales, comme leur supérieur 
ecclésiastique. Lui échappent, en revanche, les aumôniers des 
écoles militaires ou celui de l' île Sainte-Marguerite, laissés sous la 
dépendance des ordinaires diocésains, de même évidemment que 
les prêtres exerçant dans les hôpitaux militaires, dont on a vu qu'ils 
n'avaient aucun statut officiel. Un nouveau cadre normatif n'en a 
pas moins été posé, qui sera repris après la chute de l'Empire, non 
sans difficultés toutefois. 

L'aumônerie militaire de la Restauration : un éclairage 
rétrospectif 

L'étude des débuts de l'aumônerie militaire sous la 
Restauration permet en effet d ' éclairer rétrospectivement sa 
situation à l'époque de Napoléon. On imagine volontiers que le 
retour des Bourbons ouvre automatiquement la voie au retour des 
aumôniers militaires dans l'armée. « On lui donne des aumôniers 
inhabiles qui prennent la contrainte pour auxiliaire de leurs 
fonctions en négligeant la persuasion et l' exemple» écrit à ce 
propos le libéral Benjamin Appert, qui n' hésite pas à en faire l'une 
des causes des Cent-Jours 11

. Or, il s'en faut de beaucoup que le 
mouvement ait été aussi rapide. Sans doute Louis XVIII est-il 
davantage préoccupé de l' état spirituel de ses soldats que son 
prédécesseur, un intérêt d ' autant plus souligné qu'il permet de 

11. B. APP ERT, Dix ans à la cour de Louis-Philippe et souvenirs du temps de 
l 'Empire et de la Restauration , Paris, 1846, vol. 1er, p . 86. 
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l'opposer à ce demier12
• Mais à son départ pour Gand en mars 

1815, il n'a à son actif que la création d'une place d'aumônier dans 
chaque hôpital militaire, par une ordonnance du 1er octobre 
précédent. Encore sont-ils absolument indépendants de la grande 
aumônerie : désignés par leurs évêques et agréés par les auto1ités 
militaires, ils sont comparables à leurs confrères des hôpitaux 
civi ls. Les aumôniers des Invalides sont pareillement détachés de la 
grande aumônerie par ordonnance du 2 janvier 1815, pour former 
une paroisse au sein du diocèse de Paris. Quant aux aumôniers des 
compagnies militaires de la Maison du roi , ils sont nommés, selon 
l'ancienne tradition, par leurs colonels. Plusieurs mémoires 
contemporains de la première Restauration, conservés aux archives 
de la Guerre, penchent pour un mode de recrutement similaire en 
cas de rétablissement des aumôniers régimentaires pour l'ensemble 
de l 'année, mesure qu'ils préconisent par ailleurs de n ' opérer 
qu'avec prudence 13

• 

Ce sont les Cent-Jours qui précipitent en fait la formation 
d'une aumônerie régimentaire organisée sous la direction du grand 
aumônier. Le ralliement massif de l'armée à Napoléon en mars 
1815 offre aux partisans de la formule un argument décisif.L 'Ami 
de la religion et du roi s'en fait l'écho lorsqu'il publie en août 
suivant des « Réflexions sur la nécessité urgente de rétablir la 
religion dans les armées 14 », qui plaident pour une « régénération 
morale » des troupes. Au même moment, le grand aumônier obtient 
la nomination des aumôniers des régiments de la garde royale. 
S ' ensuit une année de négociations serrées avec le ministère de la 

12. Voir par exemple cet article de L 'A mi de la religion et du roi, t. 5, p. 73-
74 [août 1815]: « l'un étoit un bourreau, l' autre est un père ; l' un ne voyoit dans 
les soldats que des instruments de ses ambitions, l'autre les considère comme ses 
enfants ». 

13. SHD/GR, X' 38, notes du colonel B. et « Observations sur le projet 
d ' établir des aumôniers dans les différents corps de l' armée » par le bureau 
d ' inspection de l'infanterie, s.d. [ca 1814]. Les premières, attribuées au colonel 
Bardin, sont parfois données comme une commande de la fin de l'Empire, mais 
l'affirmation est sujette à caution. 

14. L 'Ami de la religion et du roi, t . 4, p. 415-416. 
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Guerre afin d ' aboutir à l ' ordonnance du 24 juillet 1816, qui crée 
une place d'aumônier dans chacun des régiments de l'armée, sous 
la direction du grand aumônier. L ' esprit de l'institution se ressent 
cependant de ce contexte, puisqu' elle devient essentiellement, pour 
ses promoteurs, un moyen de moraliser un milieu suspect à la 
monarchie restaurée, davantage que de garantir aux soldats les 
secours de la religion en toute circonstance 15 

: une coloration très 
politique qui explique en grande partie sa suppression au 
lendemain de la révolution de Juillet. 

La religion dans les armées napoléoniennes : un chantier 
ouvert 

Reste, au tenne de ce bref parcours dans l'aumônerie 
militaire du Premier Empire, une question pendante : dans une 
année pour ainsi dire sans prêtres, quelles fonnes la religion des 
soldats a-t-elle prises ? On a fait justice, notamment grâce aux 
travaux d' Alan Forrest 16

, des représentations de la Grande Armée 
en tant que foyer d'impiété. Les correspondances de militaires 
témoignent, chez un certain nombre d'entre eux, du maintien de 
croyances vivaces, voire (dans une moindre proportion) de 
véritables attentes relativement à la pratique religieuse. L ' artilleur 
Pion des Loches (ancien séminariste, il est vrai) écrit ainsi de Metz 
le 18 avril 1802 que son corps ne sera pas le dernier à réclamer un 
aumônier si ceux-ci sont rétablis par Je gouvernement. Stationné 
deux ans plus tard au camp de Boulogne, il se félicite d 'avoir une 
messe tous les dimanches 17

. Horst Carl, à partir des 
correspondances imprimées de militaires néerlandais ou rhénans, 

15. Voir R. HÈME DE LACOTTE, La grande aumônerie en campagne. 
L 'organisation de l'aumônerie régimentaire française à l 'épreuve des expéditions 
militaires de la Restauration (1 823-1830) , dans S. BLENNER-MICHEL, 
J. LALOUETTE (dir.) , Servir Dieu en temps de guerre: guerre et clergés à l 'époque 
contemporaine X/Xe-XXIe siècles , Pari s, 2013 (coll. « Recherches»), p. 25-36. 

16. A. FOR REST, Napoleon 's Men: The Soldiers of the Revolution and Empire, 
Londres/New-York, 2002, p. 110-111 . 

17. A. PION DES LOCHES (colonel), Mes campagnes 1792-1815, éd. M . CHIPON 
et L. PINGAUD, Paris, 1889, p. 120-121 et 132. 
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estime à 10 % ceux qui déplorent l'absence d'offices religieux, 
mais il relève aussi des exemples de prières avant les combats 18

• 

Sans doute les traces de ces pratiques sont-elles ténues ; 
néanmoins, à l'heure où la recherche s'oriente de plus en plus vers 
une anthropologie historique des combattants de la Grande 
Année 19

, il y a là un champ qui mérite d'être encore approfondi. 

Les pratiques religieuses répondent par ai lleurs à un besoin 
social. Réévaluant l'alliance du « sabre et du bénitier » sous 
l 'Empire, Jean-Paul Bertaud a montré l'intérêt des autorités 
militaires pour les cérémonies du culte, qu'elles n'hésitent pas à 
investir. La messe dominicale, à laquelle les soldats catholiques 
sont conduits sous la direction de leurs officiers dans certaines 
garnisons, est un moyen de renforcer l'esprit de corps, en même 
temps que d'inculquer des valeurs d 'ordre et de discipline20

. Les 
obsèques aussi font l'objet d'une attention toute particulière, même 
dans des conditions extrêmes de combats. Elles donnent lieu, en 
l'absence de ministres du culte, à l'élaboration de rituels laïcs, 
destinés à honorer les défunts21

• 

Un point à noter est que le rapport au fait religieux, pour les 
soldats de la Révolution et de l'Empire, est indissociable d ' une 
confrontation entre leur culture d'origine et celle des régions 
traversées. Un soldat cité par Alan Forrest est ramené à des idées 

18. H. CARL, Religion and the Experience of the War: A Comparative 
Approach to Belgium, the Nederlands and the Rhine/and ; A. FORREST, 
K. HAGEMANN, J. RENDALL (éd.), Soldiers, Citizens and Civi/ians. Experiences 
and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820, 
Houndmills, 2009 (coll. « War, Culture and Society, 1750-1850 »), p. 222-242, 
233-235. 

19. N. PETITEAU, Guerriers du Premier Empire. Expériences et mémoires, 
Paris, 20 11 ; H. DRÉYILLON, B. FONCK, M. ROUCAUD (dir.) , Guerre et armées 
napoléoniennes. Nouveaux regards, Paris, 2013 (col l. « La Bibliothèque 
Napoléon ») . 

20. J.-P. BERTAUD, Quand les enfants parlaient de gloire.L 'armée au cœur de 
la France de Napoléon , Paris, 2006 (« coll. Historique»), p. 23 1-234. 

21. J. HANTRAYE, Les sépultures de guerre en France à la fin du Premier 
Empire, dans O. ROYNETTE (dir. ), Pour une histoire culturelle de la guerre au 
XlX' siècle, dans Revue d'histoire du XIX' siècle, 30, 2005 , p. 121-137. 
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religieuses par la vision de procession de la Fête-Dieu à Parme en 
1809, qui lui rappelle celle de son village de Savoie22

. La rencontre 
d'autres traditions religieuses ne les a pas non plus laissés 
complètement indifférents, comme en Russie en 1812, malgré la 
force des préjugés23

. On ne saurait négliger le rôle d'intermédiaire 
joué, en diverses circonstances, par ce1iains prêtres émigrés. Pas 
moins de sept membres de la grande aumônerie de l'Empire et de 
la Restauration ont ainsi prodigué leurs soins à des prisonniers 
français en pays étranger. Une autre figure notable de ces 

L' anc ien couvent des Récollets à Nivelles dans lequel de 
nombreux blessés français furent soignés après la bataille 

(Photo M .-A. Co llet, 201 1) 

22. A. FORREST, Napoleon 's Men, op. cit. , p. 163 . 
23. J. H ANTR AYE, La découverte des religions de l 'Empire de Russie et la 

place du fait religieux dans la Grande Armée lors de la campagne de 1812, dans 
I. SEM ENOFF-TIAN-CHANS KY-BAiDIN E (éd.), Confrontations impériales (1 812-
1814) , dans Slavica Occitania, 39, 2014, p. 171-185. 
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aumôniers est l'abbé Edgeworth de Firmont, dernier confesseur de 
Louis XVI passé au service de Louis XVIII, décédé en 1807 à 
Mitau du typhus contracté auprès de soldats français prisonniers 
des Russes. 

Le même article sous les auspices duquel a débuté cette 
contribution nous apprend que mille Français blessés à Waterloo 
ont été secourus par le curé de Nivelles et ses deux vicaires24 

; 

entrée en Belgique sans un seul aumônier en son sein25
, la dernière 

armée de Napoléon ne pouvait en toute logique attendre de services 
que du seul clergé local. Le rédacteur ajoute que la totalité de ces 
hommes, à deux exceptions près, a volontiers reçu les sacrements 
proposés. Même en faisant la part de l' intention édifiante qui 
inspire visiblement le récit, l 'épisode dit assez bien la place 
ambivalente de la religion dans le milieu militaire sous l'Empire : 
une pratique institutionnellement peu favorisée, mais qui trouve 
néanmoins à s'exprimer (fût-ce sous une forme très sommaire) dès 
lors que les moyens lui en sont donnés. 

Rémy HÈME DE LACOTTE 

centre d 'histoire du XIX0 siècle (Paris 1-Paris 4) 
adresse de contact : 

remy.hemedelacotte@laposte.net 

24. l 'Ami de la religion et du roi, t. 5, p. 274-275 . 
25 . Selon toute vraisemblance, les aumôniers des régiments suisses étant 

restés fidèles aux Bourbons. 



Des hommes de Dieu au milieu de la violence 
des hommes. L'aumônerie anglicane à l'époque de la 

bataille de Waterloo 

Eddy L OUCHEZ 

Depuis le Moyen Âge, les années européennes en garnison 
ou en campagne étaient pourvues de prêtres en charge du bien-être 
spirituel des officiers et des soldats. Ces « aumôniers » ont perduré 
jusqu'à nos jours dans l' institution militaire , mais leur rôle et leurs 
attributs ont bien évolué. Cette modeste contribution éclairera la 
situation de l' armée britannique sous cet angle à la veille d' une des 
plus grandes batailles de l'histoire 1

• 

1. Cet article se base principalement sur les travaux suivants : C. W. C. OM AN, 
We/lington 's Army 1809-1814, Londres, 1913 ; M. GLOVER, An "excellent young 
man ": the Rev. Samuel Brisca/11788-1848, dans History Today, 18, 1968, p. 578-
584 ; J . KEEG AN, The Face of Hattie. A Study of Agincourt, Waterloo, and the 
Somme, Londres, 1988 ; H. E. RAUG H, The Victorians at War, 18 /5-1914. An 
Encyc/opedia of British Milita,y Histo1y, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2004 ; 
M. F. SNAPE, The redcoat and religion: the f orgotten histo,y of the British soldier 
fi-0111 the age of Marlborough ta the eve of the First World War , Londres, 2005 ; 
ID., The Royal Army 's Chaplains ' Department 1796- / 953 : c/ergy under fi re, 
Woodbridge, 2008 ; R. BURN HAM et R. McGUIGAN, British army against 
Napoleon. Facts, Lists, and Tri via 1805- 1815, Barnsley, 20 10 ; R. D. BURLEY, An 
Age of Negligence ? British Army Chap /aincy, 1796-1844, thèse de doctorat de 
l' Université de Binningham, 201 3 (texte intégral disponible sur le site Internet 
eTheses Repository de l' université) ; H. R. BOUDIN (dir.), Dictionnaire historique 
du protestantisme et de l 'anglicanisme en Belg ique du 16e siècle à nos jours, 

Rev ue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 2, p. 139- 156. 
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L'aumônerie militaire anglaise : données introductives et 
création du Département de l'aumônerie militaire britannique 

Au l 8e siècle, l'armée anglaise connaît un sérieux problème 
avec son aumônerie. On peut même parler de déclin avéré en 
comparaison aux siècles précédents. C'est que le prêtre et le soldat 
constituaient au Moyen Âge et aux Temps Modernes un binôme 
courant. Pour en rester à l'époque moderne, l'explorateur Francis 
Drake, lors de son tour du monde (1577-1580), était accompagné 
d'un aumônier qui assura sans doute le premier service religieux 
anglican dans le Nouveau monde. Cette extraordinaire expansion 
de l'Angleterre en Amérique du Nord et en Asie s'accompagna de 
la présence d'aumôniers, les plus réputés étant ceux en poste au 
sein de l'East Jndia Company, cette puissante société, qui dispose 
de ses propres troupes, en charge du commerce entre l'océan 
Indien et la métropole. 

En fait, depuis la réorganisation de l' armée par Oliver 
Cromwell en 1645, l 'aumônier anglais, dont le devoir consiste 
avant tout à remonter le moral des hommes et à les inciter à se 
comporter courageusement durant le combat, fait officiellement 
partie de l'armée et est rétribué comme tel. Ainsi , lors de la bataille 
de Blenheim (Bavière) en 1704, Marlborough comptait-il dans son 
armée pas moins de 13 aumôniers. 

Au 18e siècle donc, le nombre et la qualité des prêtres 
anglicans aux armées ne cessèrent de se détériorer. D'abord, à 
l'instar de ces prêtres anglicans qui peuvent jouir tout à leur aise 
des revenus de plusieurs paroisses en confiant la gestion de celles
ci à de simples vicaires, les aumôniers militaires anglicans 
brillaient fréquemment par leur absence, surtout lorsque l'année se 
trouvait sur le pied de guen-e. Il est vrai que le service à l'étranger 

Arquennes-Bruxelles, 2014. Il fa ut y ajouter les mémoires publiés par un des 
aumôniers présents à Waterloo: G. GLOVER (éd.), Recol/ections of the Scenes of 
which 1 was Witness in the Low Countries & France in the Campaigns of 1814 
and 18 l 5 and the Subsequent Occupation of French Flanders. The Journal and 
Letters of the Reverend George Griffin Stonestreet 1814-1816, Huntingdon, 2009. 
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n'était pas une sinécure. En Inde, le service de l'aumônerie était 
réputé très difficile à cause du taux de mortalité dû aux maladies . 
Et quand ils demeuraient à leur poste, un certain nombre d ' entre 
eux étaient affligés de défauts rédhibitoires dans l'exercice de la 
profession, au premier plan desquels l' ivrognerie, citée souvent 
dans les mémoires des militaires. Par conséquent, il n'était pas rare 
de voir une armée anglaise partir au combat sans aumônier. 

Pour rénover, il fallait donc abolir ] 'ancien système où 
chaque régiment disposait théoriquement d ' un aumônier, sous la 
responsabilité du commandant en chef, mais où, en réalité, il était 
bien difficile de recourir aux bons offices d' un pasteur attitré. Ce 
fut chose faite le 23 septembre 1796, avec la création officielle de 
l'Army Chaplains Department (Département de l'aumônerie 
militaire). À ce moment, on proposa aux 340 aumôniers encore en 
fonction de choisir entre recevoir 10 shillings par jour et rejoindre 
leur poste avant la Noël ou prendre leur retraite anticipée avec une 
demi-solde journalière de 4 shillings2

. La majorité des aumôniers, à 
deux exceptions près, optèrent pour la retraite et l'on put procéder 
à l' engagement de nouveaux candidats. Cependant, au cours des 
premières années, la pénurie resta de mise, car la profession 
n ' attirait pas encore une pléthore de volontaires. À la tête du 
Département, on plaça un aumônier général. En mars 1810, c ' est 
John Owen, ancien aumônier ayant passé 9 ans en Inde et connu 
pour son intrépidité sur le champ de bataille, qui accéda à ce poste 
et y demeura jusqu' à sa mort en 1824. Il faut également préciser 
que jusqu' en 1827, les aumôniers ressortissaient exclusivement à 
l'Église d ' Angleterre officielle. Cette année-là, on admit les 
presbytériens. Et il fallut attendre 1836 pour que vint le tour des 
catholiques et 1881 celui des baptistes et des méthodistes. 

2. La livre anglaise fait 20 shillings et chaque shill ing vaut 12 pennies. À titre 
de comparaison, un travailleur gagnait en général I à 2 shillings par jour. 



142 

John Owen peint par John Opie vers 1782. 
(So urce: Wik ipedia, notice John Owen (priesr) ) 

Les caractéristiques de l'aumônerie militaire anglicane 

Le candidat aumônier s'engageait pour un terme maximal de 
10 ans au-delà duquel il était autorisé à prendre sa demi-solde ou 
pension. Désormais, ils ne pouvaient plus s'absenter de leur charge 
hors cas de force majeure. Un aumônier était théoriquement affecté 
à une brigade comprenant de 3 à 4 régiments. Mais dans les faits, 
en 1815, vu la pénurie de candidats, on trouvait plutôt un aumônier 
par division (soit deux brigades et une division d'artillerie) . Pour le 
recrutement, les postulants étaient sélectionnés parmi le clergé 
anglican non paroissial par une commission composée des 
archevêques de York et de Cantorbéry, assistés de l'évêque de 
Londres. Les critères de sélection recouvraient une bonne 
condition physique et mentale, une excellente éducation, un zèle 
religieux, et une manière simple et efficace d'assurer l'eucharistie. 
Honnis cela, ils ne recevaient aucune formation spécifique pour ce 
métier. Une fois admis par le comité de sélection, les aumôniers 
étaient officiellement nommés par l'aumônier général, même si, en 
pratique, le commandant en chef avait son mot à dire . Au plan 
militaire, ils dépendaient aussi administrativement de l 'Adjudant-
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général3 (Harry Calvert en 1815). En 1808, le traitement alloué aux 
aumôniers - qui est celui d'un major sans en avoir cependant le 
grade4 

- passa à 16 shi llings par jour ou 292 f annuelles. Mais en 
campagne, leur traitement atteignait 383 f par an voire, sous 
certaines conditions, 500 f à l'année, avec 2 ou 4 chevaux, 1 ou 2 
domestiques, le fourrage et la nourriture 5 . En conséquence, le 
nombre d 'aumôniers militaires commença légèrement à croître. En 
1814, on dénombrait seulement 37 aumôniers pour l'ensemble des 
armées de sa majesté dont 15 déployés en Espagne 6

. Au plan 
vestimentaire, le « padre » ne disposera pas d'un uniforme avant 
1860. Il effectuait par conséquent son service en clergyman, habit 

Un prêtre angli can en clergyman. 
Ici Je révérend Claudius Buchanan qui fut aumônier en Inde. 
(Source: H. PEARSON, Memoirs of the Life and Writings of the Rev. 

Claudius Buchanan, Oxford, 1817) 

3. En 1815 , !'Adjudant-général Hany Calvert (1763-1826) est le responsable 
de l' administration des troupes. 

4. Il faudra attendre 1816 pour que les aumôniers reçoivent officiellement 
quatre grades à l' année: capitaine, major, lieutenant-colonel et colonel. 

5. C'est du moins ce que G. G. Stonestreet dit percevoir en mai 1815. Il est 
alors aumôni er des Gardes à pied, un poste assurément prestigieux au sein du 
corps des aumôniers. Il explique aussi qu ' il refuse des honoraires professionnels 
supplémentaires, sauf quand il doit marier des personnes de haut rang, auquel cas 
il accepte le déjeuner et des chandeliers en argent ! G. GLOVER (éd .), 
Reco!lections ... , p. 50. 

6. R. B URNHAM et R. McGUIGAN, British ... , p. 14. 
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nou, chemise blanche et les deux bandes cléricales blanches. 
L 'absence de grade et le port de vêtements civils ne contribuaient 
certainement pas à asseoir son autorité, au moins morale, sur les 
soldats. 

Les activités des aumôniers militaires 

Lors de la Guerre péninsulaire qui opposa de 1808 à 1814, 
dans la péninsule ibérique, les forces anglaises et espagnoles aux 
armées françaises, Arthur Wellesley, duc de Wellington et 
commandant en chef, prit rapidement conscience de la nécessité de 
disposer d 'aumôniers respectables au sein de son armée. Bien que 
peu fervent au plan religieux7 mais attaché sincèrement à l'Église 
d 'Angleterre, Wellington veillait particulièrement à la discipline et 
au bien-être temporel et spirituel de ses hommes. Il se méfiait tout 
autant de ses officiers qui affichaient une irréligion complète que 
de leurs collègues qui soutenaient activement la prédication 
religieuse spontanée et la formation de diverses sociétés religieuses 
parmi la troupe. Dès 1810, il avait c01mnencé à organiser un 
service d 'aumônerie et s'efforçait de conserver au moins un 
ministre du culte par division. Le 6 févri er 1811 , il écrivit une lettre 
à l ' Adjudant-général Harry Calvert. Il y déplorait : ... le manque 
d'aumôniers et le fait que certains qui demeurent au poste ne sont 
guère respectables. [ ... ] Â cause de cela, une vie religieuse 
spontanée s'est développée et rien qu'à la ire Division, il existe 
trois assemblées de méthodistes 8 . [ . .. ] Le fait de chanter des 
psaumes ou d 'écouter un sermon est tout à fait innocent. Mais il en 
serait autrement si ! 'officier commandant n'était pas au courant ou 
ne pourrait pas interférer dans cette pratique. Il faut donc une 

7. Selon G. CORRIGAN, Wellington ... , p. 4, dès qu ' un sermon délivré par un 
aumônier dépassait les 20 minutes, Wellington jetait un regard appuyé sur sa 
montre, voire, dans certains cas, laissait échapper une remontrance à l'encontre de 
l' in fortuné clergyman. 

8. Le méthodisme, né au sein de l'anglicanisme dans la première moitié du 
l 8e sièc le, est un mouvement de renouveau spirituel qui cherche à influencer 
chaque moment de la vie quotidienne. Le soldat méthodiste ne craint pas la mort 
qui lui assure une p lace auprès du Seigneur. 
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instruction religieuse officielle par un respectable clergyman qui, 
par son influence personnelle et par celle de la vraie religion, 
pourra modérer l 'enthousiasme de ces soldats et éviter que les 
réunions ne deviennent malicieuses9. 

Wellington craignait par-dessus tout que le méthodisme, 
répandu par les soldats et des sous-officiers prédicateurs, ne 
constitue une menace pour la cohésion du commandement, en 
plaçant sur un pied d'égalité soldats, sous-officiers et même 
officiers, et par là-même ne débouche sur des conflits internes . 
L 'aumônier devra donc s'efforcer prioritairement de rendre les 
assemblées méthodistes superflues. Pour Wellington, les deux 
autres tâches essentielles qui leur sont dévolues sont l'assistance 
spirituelle auprès des malades - toujours nombreux dans l'armée, 
même en temps de paix - et des blessés que l'aumônier doit visiter 
dans leur hôpital au moins deux fois par semaine ; et, quand les 
aléas des opérations militaires ou la météo le permettent, la 
conduite d'un office religieux le dimanche. Rappelons que 
l'anglicanisme ne connaît que deux sacrements : le baptême et 
l'eucharistie, présents dans les Évangiles. Comme les quatre autres 
sacrements, l'onction des malades est réduite à un simple rite 
sacramentel accompagné d ' une prière 10 

• Plusieurs mémoires 
d'anciens soldats ou officiers ainsi que les mémoires de l'aumônier 
G. Stonestreet nous renseignent sur la manière dont se déroulait un 
service liturgique en plein air 11

• Afin que le maximum de soldats 
puisse entendre le prêtre, on limitait généralement l'assistance à 

9. Le texte de la lettre figure dans J. GURWOOD, The Dispatches of Field 
Marshal the Duke of Wellington, KG. , during his Various Campaigns in lndia, 
Denmark, Portugal, Spain, the Low Countries, and France from 1799 to 1818, 
vo l. 7, Londres, 183 7, p. 230-232. 

1 O. Voir dans C. B UCHANAN, Historical Dictiona,y of Anglicanism, Lanhan
Toronto-Oxford, 2006, les articles « Healing », p. 205-206 et « Sacrament », 
p. 400-401. 

11. Stonestreet signale que les prêtres catholiques lui refusent 
systématiquement ! 'usage de leurs égli ses. Cfr G. GLOVER, Recollections ... , p. 3 l. 
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une brigade (de 2000 à 3000 hommes) 12
, ce qui impliquait que 

l'aumônier devait tenir plusieurs offices successifs sur l 'avant
midi . Un carré était fo1mé, l'aumônier se plaçait au centre ou sur 
un des côtés du carré, l ' officier commandant se tenait généralement 
à ses côtés, et un grand tambour servait parfois de chaire de vérité 
ou de lutrin. Parfois, un des côtés du carré était occupé par la 
musique militaire. La cérémonie était limitée à une vingtaine de 
minutes. Pour la récitation des prières, on suivait ordinairement le 
Book of Common Prayer (version de 1662). Suivait un bref sermon 
adapté à la vie militaire. Compte tenu du nombre élevé de 
participants et du temps imparti , il s'agissait souvent d 'une messe 
sèche, c'est-à-dire sans communion. 

Selon les circonstances et surtout selon leur volonté, les 
aumôniers militaires pouvaient remplir bien d 'autres missions. 
Nous nous contenterons de les citer, sans entrer dans les détails : 
service religieux pour les familles des soldats anglais 13 

; baptêmes, 
mariages, funérailles à présider et registres à tenir ; visite et 
assistance aux déserteurs ou aux criminels de l 'armée condamnés à 
mort ; surveillance générale des mœurs ; aide à l 'évacuation et à 
l ' installation des blessés ; rédaction d 'enquêtes, à destination de 
l 'aumônier général, sur le sentiment religieux dans le pays ou sur 
l 'évolution du protestantisme local .. . 

De plus, la participation de l'aumônier à des mondanités 
n' est pas rare. On sait que le nom du chapelain attaché au quai1ier 

12. Malgré cette précaution, il arrivait certainement que des militaires 
n'entendent pratiquement rien des paroles du célébrant. Ainsi , George Robert 
Gleig, étudiant en théo logie, jeune officier durant la Guerre péninsulaire, et futur 
aumônier général de 1844 à 1875 , affirme, dans ses souvenirs du duc de 
Wellington, qu ' il n ' a assisté qu 'à un seul service religieux durant les opérations 
militaires en Espagne et qu ' il n 'entendit pas un mot de ce que disait l' aumônier. 
G. R. GLEIG, Persona/ Reminiscences of the First Duke of Wellington , rééd. , New 
York, 1904, p. 21. 

13. Même si le règlement militaire limitait leur nombre, l' armée britannique 
en campagne est accompagnée par un nombre conséquent de femmes de soldats , 
parfois avec leurs enfants. La toute grande majorité d ' entre elles demeuraient 
cependant à l'arrière du front , à une distance respectable des combats. 
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général du duc de Wellington, Samuel Briscall 14
, figurait en dernier 

( orthographié Brixall ... ) sur la liste des invités au fameux bal de la 
duchesse de Richmond organisé à Bruxelles le 15 juin 1815. Et en 
avri l de la même année, George Stonestreet avait pris part à une 
soirée programmée par cette même duchesse. Il leur fallait 
également honorer les invitations à dîner des officiers supérieurs. 

Pour mener toutes ces missions à bien, le pasteur anglican 
aux armées devait idéalement entretenir des relations les plus 
harmonieuses possibles avec le chef de corps, mais aussi avec les 
officiers et les hommes du rang. On était cependant souvent loin du 
compte. D 'abord parce qu ' une partie des officiers étaient 
ouvertement anticléricaux. Et puis parce que certains officiers 
considéraient que la présence de l'aumônier pouvait rendre les 
soldats trop cléments face à l'ennemi . D 'autres officiers étaient de 
véritables dévots, se bousculant presque pour assister l'aumônier 
lors des offices. Au sein des soldats, il est clair qu 'un certain 
nombre d'entre eux, inquiets à propos du salut de leur âme à cause 
de 1 'atrocité des combats, ressentaient positivement la présence du 
pasteur. Ce sentiment était pourtant loin d' être général. Parmi la 
grande majorité des soldats et des sous-officiers, très souvent 
d 'extraction modeste, le sentiment anticlérical et l'athéi sme étaient 

14. Sûrement l'aumônier le plus connu des guen-es napo léoni ennes. Né en 
1788 à Stockport, Samuel Briscall entra à Brasenose College (Oxford) en 1797 et 
obtint son diplôme en 1801. Entré dans la c léricature anglicane en 1804, il fut 
o rdonné prêtre en juin 1806 et trava illa comme professeur invité à Brasenose. En 
J 808, il s'engagea comme aumônier de l' armée anglaise et an-iva juste à temps au 
P01t ugal pour être témoin de la bataille de V imeiro ( 1808) entre Anglais et 
Français. Promu au quartier généra l de l' armée en 1810, il dut être rapatrié au 
pays pour cause de maladie et ne retourna sur le ten-ain ibérique qu ' en juin 18 13. 
Toujours en service actif pour la campagne de Waterloo, il demeura avec l'armée 
d'occupation en France jusqu ' en 18 18 avant d ' être mis à la retraite de l' arn1ée. 
Rentré en Angleten-e, il occupa, à pa11ir de 1822 et grâce à l' appui de Wellington, 
un poste de vica ire à Stratfield Saye, propri été personnelle du duc, et un poste de 
pasteur au presbytère de South Kelsey (Linco lnshire). En 1836, brouillé avec le 
duc, il dut quitter Stratfi eld Saye et se reti ra à Painswick où il rendit ! 'âme en 
1848, victime d ' une infection pu lmonaire . Informations reprises à M . GLOYER, 
An excellent ... , passim et au s ite Internet Clergy of the Church of Eng/and 
Database. 
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vivaces face à ces prêtres anglicans conservateurs, riches ou 
affectant de l'être , et ouvertement pro-tories 15

. Peut-être un peu 
plus surprenant, les relations avec les méthodistes s'avéraient par 
contre souvent pacifiques voire cordiales. C ' est que les aumôniers 
anglicans misaient plutôt sur l' apaisement afin de désamorcer la 
bombe méthodiste. Les méthodistes recevaient ordinairement la 
communion des mains de l'aumônier et ce dernier prenait part aux 
réunions de prière des premiers. Le sergent John Stevenson des 
Gardes, prédicateur méthodiste de renom, se souvenait 
parfaitement avoir servi comme assistant de l'aumônier Briscall 
pendant les eucharisties. Et à Anvers en 1814, Stevenson entretint 
des relations amicales avec l'aumônier Maurice James 16

, qui 
encourageait Stevenson à chanter durant le service religieux et 
essayait de le dissuader en douceur de prêcher17

• 

Cependant, il arrivait aussi que la position difficile de 
l' aumônier au sein de la troupe soit imputable à ses propres e1Teurs, 
pour ne pas dire errements. Souvent, au mieux, l'aumônier a peu 
marqué les esprits. Ainsi dans son journal de la Guerre 
péninsulaire, le lieutenant Woodberry, des Hussards, mentionne+ 
il à deux reprises des offices religieux successifs, les dimanches 
7 et 14 mars 1813, mais il se trouve bien en peine de fournir le nom 
de l'aumônier18

• Et même parfois, sa seule présence entraînait la 
moquerie. En plus d'être non préparés à la vie militaire, certains 
aumôniers offraient aux soldats un spectacle navrant : ivrognerie et 
gloutonnerie en compagnie d'officiers, cour assidue auprès des 

15. Les tories sont un groupe parlementaire conservateur qui défendait un 
pouvoir royal puissant et les intérêts de l'ari stocratie foncière. 

16. Né en 1784, il étudia au Corpus Christi Co llege d' Oxford à partir de 1798 
et devint maître-ès-arts en 1805. Ordonné prêtre en 1806, vicaire à Monkton 
Farleigh puis pasteur à Pembridge (comté d' Hertford), il rejoignit l'armée comme 
aumônier en 1814. li prit part à l'invasion de la France de 1816 à 1818 et fut placé 
en demi-solde le 25 juillet 1822 ; il décéda en 1848. Tiré de H. R. BOUDIN, 

Dictionnaire ... , non paginé, et de Clergy of the Church of England Data base. 
17. M . S NA PE, The Redcoat ... , p. 149. 
18. G. HÉLI E (trad .), Journal du Lieutenant Woodben y, campagnes du 

Portugal et d'Espagne, de France, de Belgique et de France (1813-1815), Paris, 
1896, p. 27, 30. 
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femmes 19
, naïveté à l'extrême qui les conduisait à être volés par 

leurs domestiques ou à s'égarer dans les lignes ennemies, 
présentation frôlant le ridicule, comme l'écrit par exemple le 
capitaine John Kincaid: ... Avec sa longue figure disgracieuse, 
monté sur un cheval moribond, vêtu d'une demi-paire de culottes 
de cheval en paille, suivi par un domestique tirant une mule avec 
les livres de p rière et les ornements sacerdotaux, il ojfi-ait un effet 
spirituel pour le moins inefficace pour susciter la dévotion 
religieuse dans l 'esprit des hommes 20

. 

Plus gênant, une partie des aumôniers ne remplissaient pas 
convenablement leur fonction religieuse. On les voyait rarement 
sur le champ de bataille (une plaisanterie répandue dans l 'année 
anglaise consistait à énoncer les trois choses qu 'on rencontrait le 
plus rarement à la guen-e : un aumônier mort, un tambour-major et 
une femme) mais on peut sûrement les excuser en partie sur ce 
point. Moins acceptable est le fait d'oublier des funérailles, de 
laisser les blessés sans visite, de ne leur apporter qu'un réconfort 
matériel ou faiblement spirituel 21

, de prononcer des sermons mal 
adaptés ... Ainsi, le soldat George Bell décrit-il la scène suivante 
survenue en 1813 sur le théâtre espagnol des opérations. Le pasteur 
commença à réciter le Notre Père, puis prêcha sur Luc 3, 14 (Des 
soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? -
Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers 
p ersonne, et contentez-vous de votre solde) . Comme le souligne 
Bell, était-il possible de trouver un suj et plus mal adapté à traiter 
devant des militaires qui avaient 6 mois d 'arriérés de paie et dont le 
lot presque quotidien était d'étriper l'ennemi? 

19. li faut préciser que les prêtres anglicans peuvent se marier. 
20. Certes, vu que Kincaid étai t un officier écossais, cela ne l' incitait guère à 

la clémence vis-à-vis des aumôniers anglicans . Tiré de M. SNAPE, The British ... , 
p. 52. 

21. Le quartier-maître William Surtees du 95< Rifles, tourmenté parce qu ' il 
était persuadé être devenu un grand pécheur, raconte comment l' aumôn ier était 
incapable de le réconforter, et ne le diri geait pas vers la seule source d 'espérance, 
« / 'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde» . Voir W. SURTEES, Twenty
Five Years in the Rifle Brigade, Édimbourg-Londres, 1833, p. 176-177. 
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Enfin, dernière faib lesse des aumôniers de l' armée anglaise, 
les rivalités pour les postes prestigieux ou pour des questions de 
préséance n'étaient pas exceptionnelles. En 1813, le jeune 
lieutenant George Gleig, déjà cité, perçoit l'aumônier de 
Wellington, Samuel Briscall, comme un rival potentiel pour 
l' obtention du poste d' aumônier général. Il dépeint Briscall sous 
les traits d 'un personnage raffiné, rusé, abusant de ! 'hospitalité du 
duc de Wellington, tenant la visite des hôpitaux en aversion et 
même Je présente comme un débiteur frauduleux22

. Gleig n'était 
d'ailleurs pas Je seul à se méfier de Briscall. En avril 1815, à 
Bruxelles, l'aumônier en poste au quartier général, George 
Stonestreet23

, ne se réjouit pas de l'arrivée de Briscall accompagné 
par six autres collègues envoyés d'Angleterre en renfort. Il craint, 
non sans raison, pour son poste d'aumônier au QG. En outre, il se 
montre dans ses souvenirs à plusieurs reprises vraiment peu amène 
pour ce collègue, le peignant, au début du mois de juin, sous les 
traits d'un immature et d'un vaniteux, avant de surenchérir 
quelques mois plus tard, à Paris, en novembre 1815 : 
C'est un grand prétentieux, sans aucun zèle pour son métier et 
sans beaucoup de compétence. Il prend son tabac à priser, 
frictionne ses cheveux frisés, et affecte le regard et le style 
interrogateur du Duc hors de sa présence24

. 

22. G. R. GLEIG, Persona/ Reminiscences ... , p. 129-131. 
23 . Né le 22 mars 1782, George Griffin Stonestreet entra au Jesus Co llege de 

Cambridge en 1804. En 1807 , il rejoignit l'Église d 'Angleterre et devint vicaire 
d 'Ewhurst (Sussex). En 18 14, il occupait la charge de recteur de la paroisse du 
vi llage d'Honeychurch (Devon) quand il prit la décision de devenir aumôn ier 
militaire. Il débarqua la même année en Hollande pour participer aux dernières 
semaines de la campagne militaire menée par Sir Thomas Graham contre les 
Français. Après Waterloo, il suivit l'aimée anglaise dans l' occupation du territoire 
français. En 1817, il épousa Mary Elizabeth Shedden et fut autorisé à prendre sa 
retraite militaire deux ans plus tard. De 1822 à sa mo11, survenue le 6 décembre 
1857, il occupa des postes de pasteur dans diverses paroisses. Tiré de G. GLOVER, 
Recollections ... , p. 3, et du site Internet C/ergy of the Church of England 
Data base. 

24. G. GLOV ER, Recol/ections ... , p. 52, 62 (pour la citation). 
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Les tâches des aumôniers avant, pendant et après Waterloo 

Selon J. Keegan, à Waterloo, la pratique religieuse dut 
demeurer extrêmement limitée 25

. Aux Quatre Bras, le 16, les 
soldats anglais, souffrant de la faim à cause d'e1Teurs grossières 
dans l'acheminement des vivres et marqués par des combats 
acharnés, n 'eurent guère le temps de songer au bien-être de leur 
âme. Et si le 18 juin était un dimanche, il est impensable qu'un 
service divin ait pu se tenir pour la troupe, trop occupée depuis 
plusieurs jours par les manœuvres et engagée dans des combats qui 
commencent déjà en fin d 'avant-midi. Il est possible que l' un ou 
l'autre officier ait dit quelques prières avec ses soldats avant 
l'engagement, mais les historiens n' en ont trouvé nulle trace. 

Sur les besognes accomplies par les aumôniers anglais 
durant les trois jours de combat, du 16 au 18 juin 1815, on ne 
dispose finalement que de peu d'éléments. Le journal de campagne 
de Stonestreet, notre première source d' information, est 
étrangement assez di scret sur ces journées cruciales. Voici 
néanmoins ce qu 'on peut rapp01ter avec une certaine prudence sur 
l'action des aumôniers à Waterloo. Un mois avant la bataille, seuls 
deux aumôniers sont en poste avec l'armée britannique stationnée 
sur notre te1Titoire : le premier, George Stonestreet, a1Tivé en 
Hollande en 1814, une dizaine de jours seulement après être 
devenu aumônier, est désigné pour le QG de Sir Thomas Graham 
puis aux Gardes à pied de la 1ère Division, fonction qu 'il 
remplissait à Waterloo 26

. AtTivé à Bruxelles en mai 1814, ses 
dimanches sont rythmés comme suit : 9h, service religieux chez les 
Gardes de la brigade de Sir John Byng ; 11 h, office religieux chez 
les Gardes du général Peregrine Maitland; avant d'enfourcher sa 
monture pour une eucharistie avec les familles anglaises de 
Bruxelles à 15h27

. Le 16 juin, Stonestreet s'est rendu à Houtain-le
Val juste au moment de la fin de la bataille des Quatre Bras mais 

25. J. KEEGAN, The Face ... , p. 137- 138. 
26. Les Foot Guards sont la troupe d 'élite de l' aimée britannique, rivalisant 

avec la Garde impériale de Napoléon. 
27. G. GLOVER, Reco!lections ... , p. 50. 
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on ignore ce qu'il y fit. Le second aumônier, Maurice James, 
particulièrement dévoué auprès des malades et des blessés selon 
Stonestreet, est incorporé d'abord au sein de la 1ère Division (à titre 
provisoire?). Selon H. R. Boudin, à Waterloo, James était 
l'aumônier de la 7e brigade anglaise. Or, nous le savons, il n'y 
avait pas assez d'aumôniers que pour qu'ils soient affectés à une 
brigade. Comme cette 7e brigade est en réalité une brigade de 
hussards de la légion hanovrienne, l' autre hypothèse serait que 
James avait été désigné pour la bataille comme aumônier du corps 
de cavalerie28

. 

Par contre, Stonestreet nous infonne sans guère de doute que 
des renforts en aumônerie sont arrivés d'Angleterre à la fin du 
mois de mai en la personne de Samuel Briscall et de six autres 
aumôniers. H. R. Boudin nous en livre les identités : William 
Grainger Cautley, Charles Dayman, Edward Cockayne Frith, John 
Hayward, Orfeus Will iam Kilvington et Robert William Tunney29

. 

Le premier engagement anglais aux Quatre Bras avait 
occasionné les premières pertes et plus de 2000 blessés chez les 
Anglais . Ces derniers furent répartis dans les villages et les villes 
des environs. Nos aumôniers anglicans, demeurés en réserve, ne 
purent à l'évidence être présents partout et se firent donc damer le 
pion par leurs collègues catholiques plus proches des événements. 
Ainsi, Alexander Cavalié Mercer, officier d'artillerie, dans son 
journal, notait qu'à Nivelles, auprès des blessés britanniques, 
c'étaient des curés catholiques qui s'empressaient d'assister les 
derniers instants des mourants30

. 

28 . H. R. BOUDIN, Dictionnaire ... , non paginé. 
29. Une liste identique figure dans G. JONES, The Battle of Waterloo, with 

those of Ligny and Quatre Bras .. . , Londres, 1852, p. 457. Par contre, R. D. 
B URLEY, An Age ... , ajoute deux noms supplémentaires, Samuel Hill et John 
Metcalfe, sur sa liste des aumôniers présents en Belgique en 1815. Mais il est bien 
possible que ces aumôniers soient arrivés avec les renforts médicaux plusieurs 
jours ou semaines après la bataille pour pallier l' insuffisance numérique de leurs 
collègues. 

30 . A. C AVA LI É M ERCER, Journal of the Waterloo Campaign, vol. 1, 
Édimbourg-Londres, 1870, p. 249. 
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Toujours selon H. R. Boudin, W. G. Cautley 3 1 était 
l'aumônier en charge de la 3e Division d ' infanterie (il spécifie 
même à la 2e brigade, ce qui est une double erreur puisque cette 
division ne comptait comme troupes anglaises que la 5e brigade de 
Colin Halkett et que la 2e brigade des Gardes, 1ère Division, relevait 
de Stonestreet). La question de son affectation se complique 
davantage quand on consulte le Hardwicke 's Annual Biography for 
1856, où sa notice nécrologique mentionne une participation à la 
bataille de Waterloo comme aumônier de la 4e Division, ce qui le 
met cette fois en concurrence avec Charles Dayman ! Hormis cela, 
on ignore tout de ses activités avant, pendant et après les combats. 

Suivant H. R. Boudin, Ch. Dayman 32 avait sous sa 
responsabilité religieuse la 2e Division avec la 6e brigade. 
Derechef, cela implique plusieurs contradictions. La 6e brigade 
appartenait à la 4e Division et la 2e Division comptait déjà un 
aumônier presque identifié à coup sûr (cfr infra). G. Glover (The 
Waterloo Archive, vol. III-3, British Sources), confirme pourtant la 
6e brigade. De nouveau, ses tâches pastorales nous demeurent 
inconnues pour le temps de la bataille. 

On est par contre pratiquement assuré qu'E. C. Frith 33 

servait à la 2e Division (qui comprenait la 3e brigade de Frederick 
Adam incorporant le 52e régiment d'infanterie). En effet, entre 19 
et 20h, Frith est le témoin du combat que livre ce régiment contre 

31 . Né en 1783 , il étudia à Pembroke Hall (Cambridge), décrocha un 
baccalauréat ès arts en 1805, opta pour le pastorat militaire en 1809, fut un 
aumônier de garnison apprécié à Madère jusqu'en 1814, prit part à ! ' invasion de la 
France et quitta l'a1111ée en 18 18. Après plusieurs charges pastorales en 
AngletetTe, il mourut le 26 mars 1855. Tiré de H. R. BOUDrN, Dictionnaire ... , non 
paginé, et d 'E. WALFORD, Hardwicke 's Annual Biography for 1856, Londres, 
1856, p. 212-213. 

32 . Ordonné prêtre en 18 J l , il aura it fait la campagne de la GueITe 
péninsulaire (1811-1813) et l' invas ion de la France (1816-1818). li perçut la 
demi-solde à partir du 25 janvier 1819. 

33 . Ordonné prêtre en 1 805 et engagé comme aumônier le 25 juin 1812, il 
s'i llustra durant la GuetTe péninsulaire, à Waterloo, lors de la campagne de France 
(1816-1 818) et fut placé en demi-paie en 1837. 
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un bataillon de la garde impériale (un fait avéré). D 'après Boudin, 
il aurait assisté les mourants et les blessés et même encouragé les 
soldats durant la bataille. C'est avec Stonestreet le seul aumônier 
anglais dont nous apprenons la présence sur le lieu des combats. 

O. W. Kilvington était présent lors de la bataille de 
Waterloo, mais Boudin n'indique aucune division ou brigade 34

. 

Même constat pour R. W. Tunney35 et pour J . Hayward36 dont on 
perd d 'ailleurs la trace après Waterloo. Ils étaient probablement les 
aumôniers de la 5e Division de Thomas Picton (faisant partie de la 
réserve mais lourdement engagée durant le combat) et de la 6e 
Division de Lowry Cole. Ce qui nous laisse apparemment avec un 
aumônier surnuméraire sauf si, d ' après R. Burley, Kilvington ne se 
trouvait pas sur le sol belge. 

La bataille terminée, le travail prioritaire des aumôniers 
consista à s'occuper des blessés. Il y en avait plus de 20 000 rien 
qu'à Bruxelles, dispersés dans plusieurs hôpitaux de fortune. Mais 
on en trouvait également dans d'autres villes du pays et dans toutes 
les églises de la région. À Nivelles, par exemple, une ambulance de 
campagne était improvisée dans l'ancien couvent des Récollets. Le 
curé de la ville et ses deux vicaires prenaient soin de plus de 1000 
blessés . À Braine-! ' Alleud, c'étaient les sœurs de la congrégation 

34. Né le 16 novembre 1780, ordonné en 1808, il rejoignit l'année en qualité 
d'aumônier en 1813 et servit en Espagne cette année-là puis en Hollande l' année 
suivante. R. D. Burley ne le mentionne cependant pas en Belgique en 1815 . li 
retourna rapidement à la vie civile puisqu'on le repère en tant que pasteur de 
Brignall (Yorkshire) déjà en 1816. li y resta jusqu 'à son décès survenu le 17 
octobre 1854 (informations reprises à R. D. Burley et au site Internet The 
Peerage) . 

35. Ordonné prêtre en 1807, aumônier à partir de 18 13 (Espagne), participant 
à l' occupation de la France ( 18 16- 18 18), R. W. Tunney fut placé en demi-solde le 
25 janvier 1819 avant de reprendre du service au Canada de 1822 à 183 1. 

36. Le concernant, R. D. Burley indique qu'il aura it été aumônier de 18 10 à 
18 13 durant la Guerre péninsulaire, en poste à la garnison de Cad ix. 
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L'arrivée des blessés alliés sur la Place Roya le à Bruxelles 
par M. Dubourg d 'après John Heaviside Clark . 

(Source : H . PIRENN E, Histoire de Belgique des origines à nos j ours, 
1. 3. Bruxe lles, 1926, p. 41 4) 

des Pauvres Marolles ( devenues Sœurs de Marie en 1838) qui se 
dévouaient au chevet des blessés37

. Compte tenu du grand nombre 
de soldats, de sous-officiers et d'officiers blessés et de leur 
dissémination, il paraît improbable que les aumôniers anglicans 
aient pu visiter tous les hommes meurtris de leur division. 
Stonestreet affirme qu'il n' a guère quitté sa s~lle les jours qui ont 
suivi la bataille. Selon ses dires, il se serait rendu sur le champ de 
bataille, mais ne décrit rien de ce qu'il a vu ou fait, ce qui est assez 
singulier. Il a en tout cas été fort absorbé par le labeur puisqu ' il 
devait procurer des quartiers, des docteurs et de la nourriture pour 
les blessés des Gardes, soit la moitié de sa division, et, installé à 
leur chevet, écrire des lettres pour leurs amis ou leur famille en 
Angleterre. Parmi les officiers supérieurs des Gardes à qui 
Stonestreet a sûrement rendu visite, on compte le lieutenant
colonel James MacDonnell (l'héroïque défenseur d'Hougoumont) , 
le lieutenant-colonel Henry Askew, le lieutenant-colonel William 

37. T. FLEI SCHM AN et W. A ERTS, Bruxelles pendan t la bataille de Waterloo, 
Bruxelles, 1956, p. 178. 
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Stuart et peut-être le lieutenant-colonel William Miller, gravement 
touché et décédé de ses blessures le lendemain même de la bataille. 

Conclusions 

L'histoire des aumôniers anglicans est généralement très mal 
documentée dans les ouvrages d'histoire militaire. Seul le nom de 
Briscall est cité à l'une ou l'autre reprise. Il en sera autrement dans 
les conflits du 20e siècle, mais à cette époque l'aumônier est 
pleinement intégré à la vie militaire. 

Aucun aumônier n'a reçu la médaille spéciale attribuée aux 
officiers ayant pris part aux combats du 16 au 18 juin I 815. Mais 
ils ont touché une prime spéciale de 90 f., équivalente à celle 
touchée par un capitaine. Leur réclamation en vue d'obtenir la 
prime due à un major (700 f.) n'a pas été entendue. Sur ce point, 
Stonestreet se sent humilié, comme tous les aumôniers de Waterloo 
« qui n'ont guère reçu d'honneur de la part de Wellington alors que 
la plupart le méritaient »38

. 

Compte tenu de leur formation très lacunaire, de leur 
expérience acquise ou non lors de la Guerre péninsulaire et/ou de 
la campagne de Hollande, la majorité des aumôniers anglicans 
présents lors de la bataille de Waterloo ont fait leur possible pour 
venir en aide, au plan matériel et spirituel, aux blessés et aux 
mourants. Au demeurant, dans un tel chaos, pouvaient-ils faire 
mieux, perdus au milieu de la violence des hommes ? 

Eddy LOUCHEZ 

licencié en histoire 
adresse de contact : 

eddy.louchez@uclouvain.be 
eddy. louchez@theo.kuleuven.be 

38 . G. GLOVER (éd.), Recollections ... , p. 70. 



L'Église en Brabant wallon à la veille 
de la bataille de Waterloo 

André TIHON 

À la veille de la bataille de Waterloo, l'Église en Brabant 
wallon a subi de profondes transformations depuis 25 ans. À la fin 
de l'Ancien Régime, elle dépendait principalement du diocèse de 
Namur, avec quelques paroisses dans les diocèses de Cambrai, 
Malines et Liège. Le 10 avril 1802, elle est intégrée au nouveau 
diocèse de Malines. 

Comme toutes nos régions, l'Église du Brabant wallon a 
connu la Révolution brabançonne, le retour du gouvernement de 
l'empereur d'Autriche, une première invasion française, suivie 
d'une brève restauration de l'Ancien Régime jusqu'à la victoire 
des armées révolutionnaires françaises à Fleurus, le 26 juin 1 794, 
et l'annexion à la France 1

• 

Le pays est organisé systématiquement en départements sur 
le modèle français. Les anciennes principautés disparaissent. 
L'ancien Roman Pays de Brabant, - le futur Brabant wallon -, 
devient l' anondissement de Nivelles dans le département de la 
Dyle. 

Dès avant l'annexion du pays, un décret de la Convention du 
14 octobre 1 794 met les biens ecclésiastiques, églises et propriétés, 

1. Voir principalement H . H ASQU IN (dir. ), La Belgique ji-ançaise, 1792-1815, 
Bruxelles, 1993 . 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 2, p. 157-164. 
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à la « disposition de la Nation ». Avec la suppression de la dîme, 
appliquée dès le 8 novembre 1795 dans les départements réunis, le 
clergé perd l'essentiel de ses revenus. En 1796 et 1797, tous les 
ordres religieux sont supprimés et leurs biens nationalisés. 

Les conflits deviennent très aigus à cause des serments 
imposés aux prêtres qui ont une charge ecclésiastique : déclaration 
de soumission à la République et promesse de fidélité à la 
souveraineté du peuple demandée le 29 septembre 1795, mais 
surtout serment de haine à la royauté imposé le 5 septembre 1797. 
L ' immense majorité des prêtres les refuse tous. L 'abbé Cornei lle 
Stevens, vicaire général du diocèse de Namur, sans évêque depuis 
le décès de Mgr de Lichtervelde en 1796, est un de ses plus fennes 
opposants2. Dans la région, seuls sept prêtres s'y soumettent3 

: 

Ch. Lemayeur4
, A.-J. Art5

, J.-J . Delvigne6
, J.-B. Thomas7 et 

2. Voir A. TIHON, Oppositions religieuses et Stévenismes, dans R. MORTI ER et 
H. HASQU IN (dir.), Deux aspects contestés de la politique révolutionnaire en 
Belgique : langues et cultes, Bruxelles, 1989, p . 89-102 (Études sur le XV III° 
siècle, XV I) ; ID., Corneille Stevens (I 747-1828), dans Revue d 'histoire religieuse 
du Brabant wallon, t. 3, 1989, fasc . 1, p. 1-11 2; O. HENR IVAUX, F. VANYREKOM, 
Deux prê1res face aux serments de l 'époque f,-ançaise. Charles Lemayeur et 
Maximilien De/fosse, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 3, 
1989, fasc . 3, p. 319-358. 

3. Jbid. , p. 322. 
4 . Charles Lemayeur, né à Braine-le-Comte le 27 décembre l 757, curé de 

Hautain-le-Mont en 1 784, puis curé d ' Hauta in en 1803 et décédé à Hou tain le 27 
juin 1824. ibid., p. 338-358. 

5. Antoine-Joseph Art, né à Braine-!' Alleud en 1746, mentionné comme curé 
de Walhain dans le recensement du clergé de 1786. Pour ce recensement, voi r 
A.TIHON, Le clergé séculier du Brabant wallon en 1786, dans Revue d'histoire 
religieuse du Brabant wallon, t . 17, 2003 , fasc. 3, p. 123-145 ; COITections, Ibid., 
fasc . 4 , p. 2 17. 

6. Jean-Joseph Delvigne, né à Wastines, âgé de 47 ans et curé de Sart-lez
Walhain en 1786, puis curé d 'Opprebais . 

7. Jean-Baptiste Thomas, prêtre à Jodoigne et ensuite curé à Piétrain. 
O. HENRIYAUX, F. VANVREKOM, op. cil. , p. 322. C'est probab lement 
J .-B. Thomas, né à Wavre le 18 août 1746, en religion Clémentin, capucin à Ath 
en 1 786, desservant de Pi étrain ayant reçu un traitement de l'État le 11 mai 18 l l , 
puis curé de !'Écluse. li est décédé à Meldert le 26 novembre l 83 1. A. TIHON, 
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D. Wauthier8
. Les deux autres sont curés de Beauvechain et de 

Tourinnes-la-Grosse9
, deux paroisses dans l'ancienne principauté 

de Liège. Leurs églises restent ouvertes . Toutes les autres sont 
fermées, mais les prêtres réfractaires s'exilent ou vivent dans la 
clandestinité tout en exerçant vaille que vaille leur ministère. 

Après le coup d'État du Dix-huit Brumaire (9 novembre 
1799) et l'adoption de la Constitution de l'an VIII en février, un 
des soucis de Bonaparte sera de calmer les tensions religieuses 10

. 

Pour se rallier l'opinion catholique et pour se soumettre l'Église, il 
signe un concordat avec Pie VII. Pour Bonaparte, la religion reste 
le seul moyen efficace d'obtenir la soumission du peuple face aux 
inégalités. 

Signé le 16 juillet 1801 , le Concordat, accompagné 
d' Articles organiques qui restreignent les pouvoirs du pape et 
réglementent minutieusement l'organisation du culte, n ' est soumis 
à l'approbation des assemblées législatives qu'en avril 1802. Ces 
Articles sont condamnés par Pie VII. L'abbé Stevens décide de 
rester dans la clandestinité d'où il critiquera systématiquement 
toutes les mesures qui, pour lui, sont des empiètements de l'État 
sur l'Église. Jouissant d'une grande autorité, il reste l'âme de la 
résistance dans le Brabant wallon. 

Clergé séculier el régulier des Pays-Bas autrichiens en 1786, t. IV , Diocèse de 
Cambrai, Bmxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2010, p. 32. ( Centre 
d'histoire religieuse, Cahier 11° 5) et ID., Nécrologe du clergé du diocèse de 
Malines, (1 813-1961) , Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2004, 
p. 201 (Centre d'histoire religieuse, Cahier 11° 1 ). 

8. Dominique Wauthier, né à Baisy en 1731 , curé à Baulers en 1786 et en 
1809. BRUXELLES, ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUM E (=A.G.R.), Préfecture de 
la Dyle, n° 1358. 

9. BRUXELLES, A.G.R. , Enregistrement et domaines 11° 89, État nominatif de 
tous les titulaires de cures qui à l 'époque de la conquête de la Belg ique ont prêté 
le serment prescrit par les loixfi'ançaises. 

10. Voir A. TiHON, La pacification relig ieuse, dans La Belgique française. 
op. cil., p. 172-197. 
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L'égli se Sai nt-Martin de Tourinnes- la-Grosse 
(Photo: M. -A. Collet, 20 11 ) 
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Incorporé au diocèse de Malines, le Brabant wallon a 
comme évêque un vieillard de 80 ans, Mgr de Roquelaure. Il prend 
comme vicaires généraux l'abbé Forgeur et l'abbé Huleu, ancien 
chef de file des assermentés, qui s'occupera principalement du sud 
du diocèse 11

• 

La réorganisation paroissiale de 1803 maintient la plupart 
des 130 anciennes paroisses. Il n'y a qu'une paroisse par canton de 
justice de paix 12

• Les églises des autres villages sont des 
succursales ou même de simples chapelles. Au début, seuls les 
curés de paroisse, une par canton de justice de paix, sont payés par 
l'État. Le Brabant wallon, avec une population d'environ 80 000 
habitants, compte 9 paroisses dont le traitement du curé s'élève à 
1500 ou 1000 francs par an, 88 succursales, dont une quarantaine 
dans des villages de moins de 600 habitants, et 21 chapelles 13

• 

Waterloo qui n'avait qu'une chapelle avant 1803 devient une 
succursale pour ses 1500 habitants. Après quelques années, 
beaucoup de desservants des 88 succursales, qui sont des paroisses 
du point de vue ecclésiastique, seront également rétribués par 
l'État à raison de 500 francs par an. Les traitements des chapelains 

11. P. LENDERS, Huleu, Jan Frans Ghis/een, dans Nationaal biografisch 
woordenboek, t. 12, Bruxelles, 1987, col. 383-391. 

12. Paroisses par canton de justice de paix avec le nombre de succursales dans 
le Brabant wallon . Arrondissement de Bruxelles : Saint-Nicolas à La Hulpe 
(5 succursales). Anondissement de Louvain : Saint-Sulpice à Beauvechain 
( 10 succursales) et Saint-Germain à Tirlemont (hors Brabant wallon) 
(3 succursales). A.!Tondissement de Nivelles : Genappe, église paroissiale à 
Houtain (10 succursales), Saint-Pierre à Herne (hors Brabant wallon) 
(4 succursales), Saint-Médard à Jodoigne (19 succursales) , Sainte-Gertrude à 
Nivelles (6 succursales), Saint-Étienne à Braine-l ' Alleud (9 succursales), Saint
Martin à Perwez ( 15 succursales, dont Novilles-sur Mehaigne qui passera dans la 
province de Namur en 1961) et Saint-Jean-Baptiste à Wavre (8 succursales). 
Collectio episto/arum pastora/ium, decretorum, a/iorumque documentorum quae 
pro regimine dioecesis mech/iniensis publicata fuerunt, (= C.E.P.) Malines, t. 1, 
1845, p. 68-80. 

13. M ALINES, ARCHIVES DE L' ARCHEVÊC HÉ DE MALI NES, États divers: état 
accompagnant le décret du 8 floréa l XI (28 avril 1803). 
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et des vicaires sont payés par les fabriques d'église, les paroissiens 
et les communes. 

La majorité de la population accepte la nouvelle situation, 
semble-t-il. Une minorité de prêtres et de fidèles reste dans 
l'opposition. La nomination d'anciens assermentés à des postes 
importants - Huleu comme vicaire général, Ch. Lemayeur comme 
curé d'Houtain 14, Baugniet, ancien curé de Wasseiges, comme curé 
de Jodoigne 15 

- ne peut que renforcer leur attitude. Les frères Jean
Baptiste et Henri Guillemaint de Wavre, Jacques Gothot, curé 
d'Offus' 6, entrent dans la Compagnie de Jésus, qui avait été 
maintenue en Russie 17

• En 1804, Mgr de Roquelaure n 'hésite pas à 
suspendre des récalcitrants et il félicite le pouvoir civil d'avoir 
écarté de la ville de Nivelles une dizaine de prêtres qui s'opposent 
à lui 18

• L'opposition grandit à cause de l' imposition d'un nouveau 
catéchisme rédigé à la demande de ) 'Empereur. En 1807, une liste 
d' un auteur inconnu cite 44 prêtres du Brabant wallon originaires 
de l'ancien diocèse de Namur opposés au nouveau régime, mais 
certains depuis longtemps et d'autres ont déjà quitté la région 19

. 

L'opposition est renforcée dès 1809 à cause de 
l'excornrnunication de Napoléon et de la désignation de l'abbé de 
Pradt (1759-1837) pour remplacer Mgr de Roquelaure démis
sionnaire. De Pradt ne sera jamais reconnu comme archevêque et il 
quittera définitivement le pays le 5 août 1815. Pendant ce temps, 
Forgeur et Huleu continuent d'administrer le diocèse pour le 
spirituel. 

14. o. HE RIVAUX, F. YANVREKOM , op. cit. , p. 343. 
15. L 'Église du Brabant wallon à l 'époque frança ise. Catalogue de 

l'exposition du CHIREL du 20 juin au 13 septembre 1987, au Musée du Caillou, 
n° 70. André Joseph Baugniet, né à Jandrenouille et décédé à Jodoigne le 
3 janvier 1827 à l' âge de 88 ans. 

16. J. SütLLE, Notes pour servir à l'histoire du Stévenisme, 2e série, 
Gembloux, 1963, p. 169-1 70. 

17. J. SütLLE, op. cit., 1 e série, 1958, p. 85 , n° 122. 
18. PARIS, ARCHIV ES NATIONALES, f 19 l 98*. 
l 9. J. SütLLE, op. cit., le série, p. 79-86. 
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Sous le régime français , peu de jeunes de la région entrent 
au séminaire ouvert en 1803 : 8 en tout pour le Brabant wallon de 
1805 à 181420

. 

Si toutes les congrégations et les ordres religieux ont été 
dissous, quelques communautés féminines continuent à vivre 
discrètement, comme les cisterciennes d'Aywières qui sont 
hébergées dans diverses localités avant d'aboutir finalement à Ittre 
en 1806 où la dernière religieuse décède en 184921

. 

À Jodoigne, l'abbé François-Joseph Delfosse et Marie
Alberte de Hennault créent, en 1802, une petite conununauté qui 
deviendra celle des sœurs de l'Union au Sacré-Cœur de Jésus. Elle 
est transférée à Tirlemont en 1805 puis à Hoegaarden en 1820. Les 
sœurs fonderont une communauté à Nivelles en 1820 et une autre à 
Ottignies en 182322

. 

Après la défaite de Napoléon au début de 1814, nos régions 
sont placées sous l'autorité de commissaires prnssiens : le 
gouvernement général de Belgique regroupe différents 
départements, dont celui de la Dyle. Il reconnaît l'entière liberté de 
l'Église qui avait été limitée par le Concordat et les Articles 
organiques. Le 31 juillet, Guillaume d'Orange prend les fonctions 
de gouverneur général de la Belgique. De confession calviniste, il 
est difficilement accepté par les catholiques. Pour se concilier le 
clergé, il augmente le traitement des curés le 5 mars 1815 et celui 
des desservants le 2 juin 1815. Il accorde, le même jour, une 
gratification de 200 francs aux chapelains et aux vicaires23

. 

20. Liste des prêtres du séminaire de Malines depuis le Concordat jusqu'en 
1825, dans Annuaire de l 'archevêché de Malines, Malines, 1863 et années 
suivantes. 

21. P. WYNANTS, Religieuses 1801-1975, t. l, Belgique-Luxembourg
Maastricht/ Vaals, Namur, 1981 (Répertoire Meuse-Moselle IV), p. 68. 

22. Ibid., n° 339. 
23. A. TIHON, L'équipement pastoral de l'ancien diocèse de Malines. Le 

clergé paroissial (1803-1910) , Université catholique de Louvain, Mémoire de 
licence, l 962, p. 44 et 47 . 
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Au début de 1814, le départ des Français permet aux 
adversaires du régime de s'exprimer ouvertement et les tensions 
dans le clergé se manifestent au grand jour24

. Les opposants 
auraient souhaité la destitution des vicaires généraux malinois et 
leur remplacement par de Lantsheere. Rome ne répond pas à leur 
attente et, après le décès de Huleu le 16juin 1815, Forgeur reste le 
seul vicaire général du diocèse. Il administre désormais le diocèse 
au titre de vicaire apostolique25

. 

André TD--ION 
professeur émérite à ! 'Université Saint-Loui s Bruxelles 

adresse de contact : 
andre.tihon@ usaintlouis.be 

24. Appel à la concorde de Forgeur et Huleu le 2 mars 18 15, C.E.P. t. 1, 
p . 338. 

25 . C.E.P. t. I, introduction, p. XII . 



La bataille de Waterloo, 
vue par un futur chanoine 

Yves V ANDER CRUYSEN 

Nombreux ont été les soldats, les voyageurs , les écrivains à 
coucher sur papier leurs impressions, leurs souvenirs, leurs 
questionnements aussi sur la bataille de Waterloo ou sur les 
lendemains de celle-ci. Basil Jackson, le capitaine Mercer, Robert 
Southey, mais aussi Lord Byron ou Walter Scott, très vite présents 
sur place, ont fait des descriptions impressionnantes de ce qu'ils 
ont vu. Rares sont, par contre, les témoignages écrits d'habitants 
des villages avoisinants. Pierre-Joseph Tellier est l'un des rares 
Waterlootois à avoir pris la plume pour décrire ces heures 
historiques. 

Né le 20 octobre 1799, notre témoin est dans sa se1z1eme 
année lorsqu'il assiste à l'arrivée des troupes. Mais il est 
« instruit ». Son père, prénommé également Pierre-Joseph est 
l'instituteur du village. Il a donc habitué son fils à consigner dans 
un calepin, dès son plus jeune âge, ses souvenirs les plus fo11s . Ses 
premiers écrits remontent à 1807 . .. même si certaines notes ont 
trait à des événements remontant à 1804. 

Il raconte ainsi la genèse de la toute jeune paroisse Saint
Joseph de Waterloo, la naissance de ses frères et sœurs, les 
ducasses à Alsemberg, son apprentissage de la langue de Vondel 
chez un boulanger de Lierre, les cours que, tout jeune encore, il va 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 2, p. 165-170. 
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dispenser aux côtés de son père. Il est d'ailleurs très fier de sa 
fonction de sous-maître alors qu'il n'a que . . . onze ans ! 

Comme tout adolescent, il est bien sûr impressionné par les 
troupes qui, dès 1814, sont de plus en plus nombreuses à traverser 
Waterloo. Dans ses carnets intimes 1, il raconte, par exemple, la 
venue, le 31 janvier 1814, de deux à trois cents soldats français en 
train d'évacuer Bruxelles. Ou encore l'arrivée, dès le lendemain, de 
7 à 800 cosaques défilant en chantant. On criait : Vive Alexandre ! 
Et même ceux qui étaient connus pour être partisans des Français 
joignaient leur voix aux autres. 

L'occasion de découvrir que, dans la famille Tellier, on était 
loin d'être partisans de Napoléon: Je me souviendrai toiuours de 
la désolation qui régnait dans le village, lorsque les conscrits 
allaient faire leurs adieux à leurs parents et à leurs voisins. On 
répandait bien des larmes ce jour là ! On savait très bien les 
dangers qui menaçaient ces j eunes gens car, à cette époque, on 
partait souvent pour ne plus revenir. 

Mais c'est son témoignage à propos de la bataille qui fit 
entrer Waterloo dans l'histoire universelle qui nous intéresse : 

MAI 1815: 

Pendant le mois de mai, le régiment de carabiniers 
hollandais est cantonné à Waterloo, les carabiniers belges 
sont à Braine-l'Alleud. On s 'attend à voir bientôt éclater la 
guerre entre les Français et les Alliés. 

15 JUIN 1815 : 

Vers le soir, nous apprenons, par des voyageurs qui 
venaient de Charleroi que les Français ont passé la 
frontière. Papa est parti ce matin pour Bruxelles. Urbain va 
à sa rencontre pour lui porter cette nouvelle ; on l 'ignorait 
encore à Bruxelles. Â son arrivée à Waterloo, nous allons, 

l. Journal du Révérend Chanoine Pierre-Joseph Tellier (1804-1873) . Copie 
offerte à l'auteur par une arrière-petite-nièce dudit Chanoine, décédée il y a une 
vingtaine d'années. 



167 

lui et moi, à l'auberge de Jean de Nivelles, où nous espérons 
avoir des nouvelles certaines ; en effet, des voyageurs et des 
gendarmes, qui venaient de Charleroi, nous confirment ce 
que nous ne savions encore que vaguement. 

VENDREDI 16 JUIN 1815 : 

Â 7 heures du matin, nous apprenons que des troupes 
vont arriver. Je me rends chez le maire, Mr Pierre Gérard. 
Les troupes arrivent ; j 'admire f 'air imposant et martial des 
écossais (sans culotte). Ils marchent d 'un pas accéléré. On 
ne permet même pas aux soldats de sortir des rangs pour 
prendre quelque rafraichissement; ils sont silencieux. 
Combien n y aura-t-il pas de victimes, dans quelques 
heures ? Dans la matinée, nous nous sommes occupés à 
renfermer nos meilleurs effets dans des tonneaux, qui ont été 
placés dans des cachettes préparées l'année précédente, 
lorsqu'on attendait l 'arrivée des cosaques. Dans l'après
dînée, nous entendons une forte canonnade. On se bat à 
Quatre-Bras. Quoique nous soyons à 3 ½ lieues du champ 
de bataille, il nous paraissait que les détonations avaient 
lieu à Mont-saint-Jean. 

SAMEDI 17 JUIN 1815: 

Waterloo est rempli de soldats. Il en arrive un corps 
qu'on dit être de 12 à 14 mille hommes. Ils viennent d'Hal. 
Ce sont probablement les troupes qui étaient cantonnées 
dans la Flandre. L'armée anglaise se retire des Quatre-Bras 
sur Mont-Saint-Jean. Nous sommes dans les plus vives 
inquiétudes. Papa craint que cette armée ne soit repoussée 
sur Waterloo. Nous aurions pu ainsi nous trouver entre deux 
feux. Nous étions décidés, si le danger devenait pressant, à 
tout abandonner et à nous réfi1gier dans la forêt. Mais que 
faire avec nos j eunes frères et sœurs ? Papa fit conduire la 
jeune famille au Chenois, chez cousine Catherine Tellier. Sa 
maison se trouve sur la lisière du bois. Notre voisin Van 
Taelen, dit « el bon Dieu», fut chargé de les conduire 
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(samedi). Urbain et moi, nous sommes restés avec nos chers 
parents. Notre oncle Pierre De Ridder est venu de Stalle 
pour offrir ses services à nos chers parents. Dès le matin, de 
longues files de voitures remplies de blessés commencent à 
défiler. Me trouvant vers 6 ou 7 heures chez le Maire, j '.Y 
vois 4 officiers Français royalistes, qui viennent de Gand. Ils 
paraissent bien inquiets. Parmi ces officiers se trouvait le 
Comte de Menard. LE DUC DE WELLINGTON A PRIS 
SON LOGEMENT CHEZ LA VEUVE BODENGHIEN, vis-à
vis de l 'Église. C'est là que se trouve le quartier-général. 
Nous avons logé un officier Français royaliste, portant la 
cocarde blanche. 

DIMANCHE 18 JUIN 1815: 

Toute la matinée, il passe des soldats en masse. Vers 
10 heures, le plus grand calme règne autour de nous. Tout le 
monde est dans la stupeur, à l'approche des grands 
évènements qui vont avoir lieu. Il n '.Y a au village aucun 
autre soldat que deux ou trois hussards hanovriens, qui sont 
ici depuis quelques semaines pour le service des estafettes. 
Comme on ne pouvait prévoir l'issue de la bataille, et que le 
Chenois était exposé aussi bien que Waterloo, Papa a 
envoyé Lambert Santerre pour prendre mes jeunes frères et 
sœurs, et les conduire à Alsemberg, chez Grand 'Papa De 
Ridder (Le mardi, « Jacques du Comte» est allé les 
reprendre avec une brouette, pour les ramener à Waterloo). 
Â 11 heures, on entend quelques coups de canon. Peu à peu, 
les détonations redoublent. Nous allons dans les champs. 
Nous distinguons de longues lignes qui nous paraissent 
noires. Mont-Saint-Jean est couvert de fi1mée . Nous voyons 
très bien la lumière des canons. Urbain et moi, nous sommes 
allés au grenier, iusqu 'au faîte de la maison ,· nous avons 
ôté une tuile pour mieux voir le champ de bataille. 

Je lis toujours, avec avidité, la relation des guerres de 
l 'empire, des batailles livrées par Napoléon. Hélas, j'ai 
maintenant sous les yeux une de ces grandes batailles. La 
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France, l 'Angleterre, la Prusse, les Pays-Bas sont aux prises 
à une demi-lieue d 'ici. Dans l 'après-dînée, beaucoup 
d'habitants sortent de leurs maisons ou se trouvent aux 
f enêtres de leur grenier, pour voir le combat. Nous voyons 
toujours les éclairs des canons et nous entendons 
distinctement le bruit de la fusillade, mais la fumée nous 
empêche de bien distinguer les combattants. 

Vers 3 heures, les blessés commencent à nous arriver, 
par le sentier de Mont-Saint-Jean. Ils ne p euvent suivre le 
pavé, qui est encombré par les caissons, les chariots 
d 'ambulance, qui transportent les blessés grièvement 
atteints, les voitures de vivres, etc. Insensiblement, le 
nombre des blessés augmente. La plupart entrent chez nous, 
demandant à étancher leur soif. Pour les empêcher d 'entrer, 
Papa me place à l 'angle de la maison, avec une cuve 
remplie de bière, et comme il craint que notre bière ne soit 
bientôt épuisée, il y mélange de l 'eau. Après avoir bu, ces 
blessés continuent leur chemin vers Bruxelles ; ils se hâtent 
des 'éloigner du champ de bataille. 

Vers 7 heures, arrive un officier, transp orté p ar des 
soldats, commandés par un maréchal des logis, sur une 
porte qu 'on avait sans doute arrachée quelque part à Mont
saint-Jean. Le maréchal des logis me demande : « j eune 
homme, y a-t-il p lace ici pour un officier blessé ? » Je rentre 
le demander à papa, qui accourt aussitôt, en disant : « Sans 
doute, sans doute .. . » On introduit le blessé par la f enêtre, 
dans la chambre à gauche du vestibule ; où il f ût déposé sur 
un matelas. Il est mortellement blessé p ar un biscaïen qui a 
p ercé le côté droit de la poitrine, à peu près d 'autre en 
outre. C'était le maior DEVILLERS, du régiment des 
hussards belges. Il est mort le mardi dans la matinée. Papa 
fit f aire l 'inventaire des effets du major et le maréchal des 
log is qui l'accompagnait se chargea de les f aire remettre à 
la f emme du défunt . 
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Nous avons entendu le canon et la mousqueterie 
depuis 11 ½ h jusque 8 ½ h du soir sans aucune 
interruption. Le soir, à 9 ½ h un officier est venu voir le 
blessé : j 'entends qu'il dit : « nous avons eu le bonheur de 
repousser les Français vers Genappe ». 

Au fil des 153 pages que comporte ce carnet intime, Pierre
Joseph Tellier va encore évoquer l'après-bataille. 1l n 'y eut à 
Waterloo, écrit-il, aucune réjouissance à l'occasion de la 
kermesse. On était encore sous l'impression des pertes que la 
bataille avait fait subir à la plupart des habitants. 

Il raconte aussi la visite, le l e octobre 1815, de l'empereur 
Alexandre et du Roi des Pays-Bas. Ou encore, les manifestations 
organisées, le 19 juin 1816, à l'occasion du premier anniversaire de 
la bataille, avec une foule d'étrangers . Et même, bien plus tard, la 
bénédiction, le 8 novembre 1865, de la nouvelle église de Mont
Saint-Jean, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la 
bataille. Car, jusqu'à la fin de sa vie, en 1876, il va continuer à 
transcrire ses meilleurs souvenirs. 

Il est vrai que le plus jeune des sous-maîtres d'école 
waterlootois fit une belle carrière. Ordonné prêtre le 20 août 1823, 
il devint vicaire à Wauthier-Braine, puis professeur au Petit 
Séminaire de Malines, ensuite inspecteur de l'enseignement 
primaire en province de Brabant, pour finir chanoine du chapitre de 
Saint-Rombaut de Malines. Il ne fut sans doute pas étranger au fait 
que l ' église Saint-Joseph de Waterloo ait pu acquérir les stalles 
historiques de cette grande cathédrale au moment où cette dernière 
changeait de mobilier. Mais c'est une autre histoire .. . 

Yves V ANDER CRUYSEN 
échevin de la Culture à Waterloo 

adresse de contact : 
yvc@skynet.be 



La paroisse Sainte-Gertrude à Lasne 
et le comte Guillaume von Schwerin 

Alain GEÛENS 

Lors de la bataille dite de Waterloo, Guillaume von 
Schwerin, officier prussien en avant-garde de l'armée du feld
maréchal Blücher, fut mortellement blessé au niveau du Bois Paris 
sur la hauteur de Lasne. Sans doute aura-t-il été victime d'un coup 
de biscaïen tiré par des éclaireurs du flanc-garde français des 
hussards de Marbot. 

Il fut enseveli à la hâte dans le petit bois, où l'on aperçoit 
actuellement le monument. Sa veuve le fit ériger pour entretenir la 
mémoire de son mari. Élevé à l'angle d'un champ sous un large 
chêne, il est constitué d'une colonne en pierre bleue à base 
octogonale reposant sur un piédestal cubique. La face nord du 
piédestal porte une plaque rendant hommage au comte. 

Sa veuve Sophie von Donhoff (d'une famille 
de la noblesse (szlachta) immémoriale 
allemande, originaire du comté de La Marck à 
Dunehof, installée en Livonie, puis en Prusse à 
partir de 1620) fit verser un capital à la 
commune de Lasne pour son entretien ainsi 
qu'une rente annuelle de 100 florins de Prusse à 
la cure de Lasne pour les pauvres du village. 

Cette rente sera distribuée par les soins du curé et du maire (sic) de 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 29, 2015, 2, p. 171-174. 
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WILHELM G RAF VON SCHWERIN, K OENIGL. PREUS. ÜBRIST UND RITTER, 

GEFALLEN D EM SIEG E A M ] UNI 18 15 IN DER FREMDE FOR DIE H EIMATH 

"Guillaume, comte de Schwerin, co lonel et chevalier du 
roi de Prusse, tombé lors de la victoire de juin I 8 I 5 à 

l'étranger, pour la Patrie" 

Lasne aux habitants les plus nécessiteux de la commune. Plus tard 
c ' est la CAP (actuel CPAS) qui s'en chargea. 

La comtesse douairière von Schwerin fit plusieurs autres 
dons à la paroisse Sainte-Gertrude de Lasne : en 1843, une cloche 
marquée Joseph et qui sonne le la. C'était sous le pastorat de l'abbé 
Jean-Joseph Burnicq, sa marraine fut sa mère Madame Fr. 
L'Heureux. 
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En 1943 (100 ans plus tard !), les Allemands qui enlevaient 
les cloches de nos églises n'osèrent la saisir, devant la 
détermination du curé l'abbé Gilson, argumentant qu'elle avait été 
offerte par une comtesse prnssienne ! 

La comtesse offrit des vêtements sacerdotaux richement 
brodés : la chape portée lors de bénédictions solennelles, la 
chasuble pour le prêtre officiant et la dalmatique du diacre. 

De même, elle a donné un calice d'argent et deux burettes 
ciselées sur lesquelles on peut y lire en Allemand : Offert à / 'église 
de Larne (sic) par Sophie Comtesse Schwerin. Ils font partie du 
« trésor » de la paroisse. 

Ces dons, propriétés de la Fabrique d' église de la paroisse 
Sainte-Gertrude à Lasne, seront d'ailleurs présentés lors de 
l'exposition commémorative de l'entrée des Prussiens à partir de 
Chapelle-Saint-Lambert. Cette exposition s ' est tenue dans l'égli se 
Sainte-Gertrude au centre de Lasne, place d' Azay-le-Rideau le 
week-end des 13-14 juin 2015 . 

Le Monument au comte von Schwerin est situé à 3 km à l'est 
du champ de bataille, au nord-est du Bois Paris à Lasne dans le 
hameau Genleau (Jean Loo). 

Un ancien chemin menait à partir de l' église de Lasne, par 
Genleau et le Bois Paris vers le village de Plancenoit. Lors de la 
construction de l 'actuelle rue de Genleau en 1920, on appela la rue 
menant à l 'école Sainte-Lutgarde la« Vieille Rue de Genleau ». 

En 1951, le nom de « Rue du Vieux Monument » lui fut 
donné en souvenir de la stèle élevée à la mémoire du Colonel 
Prussien Frédéric Guillaume Comte von Schwerin. 

Les troupes du Feld-Maréchal Blücher venaient à marche 
forcée à travers Lasne, depuis les environs de Wavre pour rejoindre 
le champ de bataille. 

Sous les ordres du Prince Guillaume de Prusse, commandant 
de la réserve de cavalerie du 4• corps d' armée prussien du général 
von Bülow, von Schwerin était à la tête de la 1 e brigade de 
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cavalerie constituée du 2e régiment de hussards si lésiens du colonel 
von Eicke, du ge régiment de hussards, du régiment de uhlans 
ouest-prussien du lieutenant colonel Beier, et de la batterie 
d ' arti llerie du capitaine von Zincken. 

La brigade de von Schwerin dévala de Chapelle-Saint
Lambert à travers Lasne pour remonter vers Plancenoit: c'est là 
qu'il tomba. Il était aux environs de 16 heures, la bataille faisait 
rage depuis 11h35. 

Dessin de Patrice Courcelle 

Alain GEÛENS 
Secrétaire de la fa brique d'église Sainte-Gertrude 

et secrétaire général du cercle de généalogie et 
d'histoire de Lasne 
adresse de contact : 

al.geuens@gmail.com 



L'exposition« Braine-1' Alleud 1815. 
Au chevet des blessés », 

église Saint-Étienne, 6 juin-6 septembre 2015 

Braine-! ' Alleud entend poser sa marque sur le Bicentenaire de la 
bataille dite de Waterloo. Parmi d 'autres initiatives, la commune consacre 
une très belle expos ition à un fait res té peu connu jusqu ' en 1965 : des 
blessés furent so ignés en juin 1815 par la population civile dans l 'égli se 
Saint-Étienne. L 'exposition est riche par son propos et par sa 
scénographie, qui vont du contexte aux soins chirurgicaux. Elle vaut auss i 
par la présentation de plusieurs pièces issues de collections privées 
(notamment, en facsimilé, le journal du futur chanoine Tellier, témoin 
alors âgé de 15 ans) . D 'autres pièces sont issues de collections publiques. 

Diorama (détail) : L'égli se Saint
Étienne du 19 au 22 juin 1815. 

Réalisé en 1990 par l' asb l « Aide
Mémoire du Collectionneur », propriété 

de la Commune de Braine-!' A ll eud , 
il figure dans l'exposition. 

(Photo E. Bousmar). 

Ép inglons les frais d ' un cultivateur qui a li vré des bottes de paille pour 
l' église transformée en hôpital, les dommages du curé et du chirurgien, 
dévalisés pendant qu ' ils soignaient les blessées, ou le coût des vitraux 
retirés pour aérer l 'édifice. S 'y ajoutent des répliques d'uniformes, des 
panoplies d ' armes et des instruments ch irurgicaux. Les types de blessures 
et la technique de l'amputation sont montrés à l'aide de sculptures de cire 
et de deux films tournés par des reconstituants . On voit aussi des 
reproductions de 17 aquarelles du chirurgien britannique Ch. Bell. Celui
ci gardait ainsi la trace des plus « belles » blessures qu ' il ait rencontrées. 

É. BOUSMAR 

Égli se Saint-Étienne, Place Abbé Renard, 1420 Braine-! ' Alleud, entrée gratuite, tous les 
jours de 12h à 18h (dès !Oh du 13 au 21 juin), du 6 juin au 6 septembre 2015. Il n 'y a 
malheureusement pas de cata logue. Voir J. BOSSE et E. PAYS, L'église Saint-Étienne à 
Braine-l 'A lleud. Histoire de l 'église des origines à nos jours, Braine- l'Alleud , Association 

du Musée de Bra ine- l'Alleud , 1992, p. 87-89 (sur juin 18 15), p. 88-89 fig. 50, p. 180 et 
p. 228 (monument de 1965 commémorant ces fa its). 
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