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Napoléon après

la bataille de Waterloo

Ax,rr,ysn.
Le 18 juin 1815, après le règne rles Cent-Jours, Napoléort Ier lut t)aincu
de ce que lttt cette iournée
àlIaterlooparI'Europecoalisée.-Lagrauuredonneuneidée
historiqtte de la grande délaite : it I'hortzon en fett, les régintents se clisloqttent, lcrndis que
I'empereur, tnorne et silencieur, sentble méditer sur l'éIendue rlu désashe.

guerre avec I'Autriche, les rér,olutionuaires français
La conquête.
- En
de ia Belgique. En 1792, l)umouriez remporta la victoire
entreprirent la conquête
de Jemappes et occupa le pa-vs. L'année suivante, il perdit la bataille de Neerrvinden qui fut sr-rivie d'une courtc restauration autrichienne. En 1794, trois
armées françaises pénétrèrent en Belgique : Jourdan gagna la bataille de Fleurus
qui livrait le pa.vs aux Français. La Belgique, y compris la principauté
de Liége, fut anncxée à la Républirlue française; I'Autriche reconnut cette
annexion au traité de Campo-Formio cn 1797.

La Belgique passa par les différents régimes qui
L'occupation.
: Convention, Directoire, Consulat et Empire.
se succédère1t en F'rance
Dès l'annexion, elle fut divisée eD ueuf départements et toutes les lois
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françaises ,l' fulcnt mises e;r rigueur:
abolition des privilèges, suppression dcs
corporations, spoliation des biens
d'église, entraves au culte cathoiiclue,
conscription militaire. La Bcigique fr,rt
traitcc err la)'s t orrrltris.

* Souffrances et charges de la Belf611ls5 les lois françaises TurcnL
- à la Belgique.
appliquées
On mil cn circulation, sous le nonl
gique.

d'assignais, 11n papier'-monnaie tombé au
vingtième tle sa valcur. A bref délai, lcs
villes clurent pa)'cr, en or or1 en argcnt, des
somrres s'élevanL à un total rie ti0.000.000 cle

&

ffi
N,,6Ë

-"w
L'allernand
Blùcher

ffi

L'anglais

V/ellington

les vainqucurs clc Napoléon à Watcrloo,

francs. Les réquisitions miliL:rii'cs enlevèrent
les produiLs agricoles et industriels : chelaux et anirnaux, toiles, laines, farincs, fourrages,
etc, La conscription enlcva les jeunes gcns. Les biens d'église furcnt confisrlués et
déclarés propriétés nationales: les rnenbrcs clu clergé reçurcnt la promcsse ci'unc ltension
qui nc lut jamais payéc. Ou appliciua r\ ia Bclgiclue la Consbitution civile clu t:lcrgé; on imposa aux prêtrcs ie sernlcut de
haine à la royaulé: ceus tlni rcfusèrent de sc soumettrc furent
condamnés :\ la déportal-ion; le cult.c catholiclue Tut proscrit;

on vcndit :\ l'cncan hs ruaisorrs rcllgieuscs ct lcs couvcnts;
cies égliscs, conlme i:r cathédraic Saint-Larnl;ert à Liége,

IIn assignat
papie r-mounaie dont la vâl.rur
était ( assigDéc ) slrr les biens
nâ{"ionâ rrx.

furenl livrées aux flanrrncs ou abatt.ucs. L'univcrsité dc
Louvain fut sr"rppri.méc.
* Le Calendrier Républicain. -- Pour déchristianiscr
la population. lcs révolutionnaircs français rernplacèrer-rt lc
calendrier grégorien par ie calendrier républicain. I-,es
semaines étaienL de 10 jours; le dixième jour appelé
DEcADr, était lc iour de repos. L'année était cle douzc rnois,
de trente jours chacun; lcs mois portaient cles norns rappelant

Frimairc, pour l'automne;
Nivôse, Pluviôsc, Yentôsc', pour I'hiver; Germinal, Irloréal, Prairial, pour le prinlemps;
les saisons : Vendén-riaire, Brumaire,

D{cssidor', lhcrrnidor, F'rucLiclor, pour l'éLé.

* Wallons et Flarnands refusent de se laisser fran-

ciser,

TradiLions nationales, sentiments patriotiques, convictions- religieuses des populations, tcls étaient les obstacles
gue Wallons et Flamanrls opposèrcnt z\ la francisation qu'on
voulait leur imposer. u (le peuplc n'est ni anglais, ni autrichien, ni antifrancais, mais il est Belge r, écrira un Friinçais,
seize ans après l'annexion.
Les I3elgcs n'avaient eu, al'ec l'Espagne cL avec I'Autrichc,
c1u'une union personnelle (simple union dans la personne
d'un tnême chef). Iimpêcirés par les souverains dc ces pays
d'avoir une politique étrangère conformc à leurs aspirations,

nos ancêtres avaient toujours nraintenu, à l'intérieul des
frontières cle lcur pays, leur arrt.onomie séculairc. Cette
situation fut clétruitc par lcs Francais. Dès leur arrivéc parmi
nous, ils prétendirent traitcr la BclgiclLre comme une prorrince
francaise. De là, lc mécontentement ct ies lroissements clc nos
compatriotes, de là leur résistatice tenace à l'cnvahi,"-seur.

(F. NÈr'r)
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Monurnent de la guerre
des Paysans à Hasselt.

Jrtrtrltitp, s ru1t1't'luit Io s'itloirc d(t li9!

. lrs 1:r'nrrlcis atlt (:.rit J.rrrrrrpcs

ttLt IicLt

tle .llntirpl)cs.

La Guerre des Paysans. l,cs violt'nces rtivoh-rtiorrnaircs c\asl)rit'èrent
lc l)ettl)kr bclsc'. Dans lcs Flandres,
ell (lamirilrc, (lrls le LuxcurJrourg, lcs
s'ttsscntlllèrcllt
lla\-satls
l)ar'baurlcs ('t ltarcelt\t'clt les tloriltes h'ançaises.
Cette t'ésistallce hér-oi(Ju('cst conliue solrs lc uom (le GunnnE DES P.\r-sANS.
* Le Concord.at.
rlc sa canillagnc d'Égr-ptc, le général l3onapartc
'\uleretour
s'('lni)rll'ii rltt ptiuloir ct plit
titre tlc prcnrier Consul. Il I'cstnnr:r lc cultc
cntholicluc

prrl lc (loncolrlat rlc 1S01. conclrr alcc lc pape l)ic YII. Cc cont,oldat fut aPpliclué .\ la
rir'lciquc dont lc tcrritoilc lut rÉparti cn 5 rliocèscs: ÀIalincs, iiand. 'I.ou|nai. Liégc ct
Nunnrr.
L'évôrlié rlc Ilt'ugrs lut rtr'éé cn 181-l-1.

-

L'Escaut et Anvers. Dt)s leur entr'ée en Belgicpre, res Frauçais décrétèr'ent llt ri'our-ct'tulc (lc I'Estaut {lu commercc bclec. Le premier Consul visita
la Belg-ic1uc ct fit courtttcncel rle g-riir(ls tlavaur 11'utilité pul)liquc; en pat'ticulier',
il ordotttta rl'établir l\ '\nvcls rlcs chantit'rs clc constluctions, des cprais, un arsenal
et pittsiettt's g-rrntls itassins. Devt'nu elnporeur, il voulait fair-e <l'Anvers ull
gralrd lrolt triilitaire ct commc un pislol(:t clrcLrgé sLû Ia ccELU de I'Angletcrre.
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'Waterloo.

Les anl]ées 1811 et
1812 marquèrent- l'apogée de I'empire,

mais les ambitions démesurées

de

Napoléon liguèrent I'Europe contre lui.

Vaincu ulle première fois en 1814,
Napoléon fut relégué à l'île d'EIbe; il
s'évada après un an d'exil et remonta
slrr le trône. Après un tlollveau règne de
CENr-Jouns, il fut battu à Waterloo le
18 juin 1815.

La butte du lion à lffaterloo

cône
NapOléOff Se Conlia aUX Allglais
en qui le felégr-rèfent SLII les fochefs de
quatre ans, par une légion de bottcrcsses liégcoises.
Àu sommer on hissa .n lio. colossal couré aux Saintg-Héièlle. Le Congrès cle Vienne
atcliers Cockerili. avoc le bronze dcs canons français.
CléCida dU SOft de la Belgiqff e.

rlomine Ia vastc plaine. Elle a la lorrnc d'un
d'unc hauteur de 45 mètres. Scs :i2.000 mètrcs cubes

de terre furent apporrés. hotto par hotte,.

* La Garde lrnpériale. A ]'cxernple des Césars de Rome, Napoléon eut sa gardc
â lui, appelée d'abord garde consulaire et ensuite gardc impériale. Eile linil par cornprendre 92.000 hommes. La garde tomba à Waterioo et entraîna avec elle ia chute de
l'Empereur et cie l'Empirc.
* Les Belges à Waterloo.
Quatre-Bras et Lignv furent la préparation de Watcrloo.
Dans l'unc et l'autre balaille -on voit les adversaires chercher à s'interdire la route
dc Bruxelles.

Aux Qualre-Bras, le

prince

BA^TAILLE oeWATERLOO

ki/om ètres

avait placé cleux brigades hollanclo-belges, fortes seuler1'Orangc

ment de '7.800 hommes et de 1.1 ca-

nons; mais lcs homrnes étaicnt
décidés à tenir jusqu'à l'auivée de
l'arméc anglaise.
S ans I' héroique déterminntion
du prinre d'(trartge. r1ui. auec utte
poignëe cl'hontmes e osé prendre
posilion auæ Qutlre-Bras, clécla-

Braine lAlleud

rait Napoléon, je prenais I'armée
an

gl(tise et j' étais t) ainqueur...

C'cst aux Quallc-Bras qu'a
été déciclé le sort de la campasnc : ce sont les IJollando-Belgcs
qui ont empêché Ney de passer
jusque Bruxelles, de couper les
communications de Blûcher et de
Wellington, de prendre à revers
les Prussiens de Ligny, de rcnclre
impossible la renconLre àWatcrloo.

(F.

Réflexion.
u

DEVOIR.

la Belgique.

-

NÈvE)

Napoléon et ses générau: Nev. Reillc. ï,obau et Drouet d'Erlon,
commandaicnt les Franqais; Wcllinglon, le's Anglais; Blù,:hcr
avcc Bulorv ct Zieteû. commandaicnt lcs Allcmarrds.

\Y aterloo...

- champ sinistre où I)ieu mêla tarLt de néants
Ce
Tremble encore d'auoir uu Ia luite des géants r. (V. Huco)

Dites quels lurent les bienfaits et les inconvénients du régirne français pour
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