
Encore 
perdu !
Certains les diraient trop 
grands pour jouer à la guerre, 
et pourtant : depuis plus  
de 10 ans, des centaines 
d’Européens se retrouvent 
chaque année sur le lieu de la 
bataille de Waterloo, le temps 
d’une reconstitution historique. 
Chaque année, c’est pour 
nous un nouvel espoir de faire 
gagner Napoléon… hélas, 
c’est une reconstitution !
Texte Franceline Beretti   Photos Ezequiel Scagnetti

Bataille de Waterloo
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Le soldat inconnu  
de Waterloo

En juin dernier, des 
archéologues ont déterré un 
squelette sur le champ de 
bataille de Waterloo. « On n’a 
jamais fait de découverte 
équivalente, explique 
Dominique Bosquet, 
responsable des fouilles et 
membre du Service de 
l’Archéologie en province de 
Brabant wallon. Les agriculteurs 
du coin nous rapportent de 
temps en temps des ossements, 
mais jamais de squelette intact 
et in situ. » Le soldat a été trouvé 
derrière les lignes anglaises, là 
où on ne se battait pas. 
Comment expliquer sa 
présence ? « Nous avons deux 
hypothèses. Soit cet homme 
était blessé et s’est déplacé ici 
pour mourir. Soit ce sont ses 
camarades qui l’ont déposé là, 
vivant ou mort », détaille 
Dominique Bosquet. « Il a 
probablement été recouvert de 
terre par une explosion. Ce qui 
explique sa conservation et aussi 
les menus objets retrouvés sur 
lui, dont des pièces de monnaie, 
qui auraient sinon été 
dérobées ! »

« Vous n’êtes pas encore en costume ? » La question 
paraît anodine mais vu la réaction de notre interlocuteur, 
elle est plutôt malvenue. « Nous avons des habits, pas des 
costumes, rétorque-t-il. C’est pas carnaval ici. » 
Soit. Vu les trombes d’eau qui tombent sur le campement 
ce jour-là, les participants qui commencent à monter les 
tentes dégoulinantes doivent avoir une sacrée motivation 
pour bivouaquer à la façon de l’armée napoléonienne 
pendant trois jours, en « habits d’époque ». Avec tout 
le confort du début du XIXe : de la paille pour se chauf-
fer et cuisiner, pas d’électricité ni d’eau chaude et des 
vêtements étriqués et peu confortables, d’après ceux 
qui oseront le confesser ! Mais pour ces braves soldats 
trempés, tous les sacrifices sont justifiés. L’apogée de ces 
trois jours, c’est la reconstitution d’un mythe. Waterloo, 
1815, la fin du règne de l’Empereur qui a fait trembler et 
saigner toute l’Europe. 

Le mythe de Waterloo
Un an plus tôt, en 1814, Napoléon est en exil à l’île 
d’Elbe, sur ordre de Louis XVIII. C’était sans compter 
l’esprit batailleur du Corse, qui, après 300 jours, en 
février 1815, embarque pour la France, fédère des sol-
dats sur son chemin vers Paris et fait fuir le monarque à 
Gand. Le 1er mars, il est restitué à la tête du pays. C’est 
le début de la période dite des Cent Jours, désignant 
son second règne. Seulement, les pays voisins ont déjà 
suffisamment souffert des ambitions de l’Empereur. En 
Belgique, deux armées sont en état de se battre pour 
l’empêcher de régner à nouveau en Europe : celle des 
Prussiens, avec le maréchal Blücher à sa tête, et celle des 
Alliés (Britanniques, Allemands, Néerlandais) avec le duc 
de Wellington au commandement. 
L’attaque est donnée par Napoléon Ier le 15 juin. La 
bataille de Quatre-Bras, suivie de la bataille de Ligny, 

sont des préludes au grand choc resté dans l’histoire : 
la bataille de Waterloo du 18 juin 1815, la dernière à la-
quelle l’Empereur prend part personnellement. Attention, 
son nom est trompeur ! Les combats ont en fait eu lieu 
sur les communes actuelles de Lasnes et de Braine-
l’Alleud. Selon les sources, les chiffres varient beaucoup 
mais environ 125.000 hommes ont été enrôlés dans 
la Grande Armée pendant la campagne de Belgique. 
Les Alliés, eux, réunissaient 210.000 soldats. Au bout 
d’une longue journée d’affrontements dans la boue qui 
donnera lieu à de mythiques récits plus ou moins fan-
tasmés, dont celui de Victor Hugo dans Les Misérables, 
les troupes impériales sont battues. Le bilan humain est 
lourd : 40.000 morts côté Français, autour de 22.000 
côté Alliés. Pour Napoléon, la défaite est fatale puisqu’elle 
entraîne sa fin définitive, avec l’exil à Sainte-Hélène. En 
1815, la France est donc privée de son plus grand génie 

La veille de la 

reconstitution,

les participants se prêtent 

au jeu d’un dîner impérial, 

avec tout le faste du 

cérémonial napoléonien. 

Au centre, Napoléon 

conversant avec le 

maréchal Ney (ici Franky 

Simon), assis à sa droite.
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Trois, deux, un... battez-vous !
Ce dimanche matin, les badauds et amateurs 
d’Histoire sont rassemblés sur la pente d’une 
colline pour observer la reconstitution dans les 
prairies de Maransart. L’événement dépasse nos 
frontières puisqu’il y a même des journalistes de 
Chine et du Qatar ! Quelques coups de canons et 
des meules de paille en feu font monter 
l’ambiance. Soudain, l’Empereur passe sur un 
cheval blanc. Les applaudissements fusent mais 
quelques téméraires osent huer Bonaparte ! Les 
chevaux de trait amènent les canons, les 
belligérants prennent place, les bataillons se 
forment au bruit des trompettes, des tambours 
et des cornemuses alliées. En joue... feu ! C’est 
parti. Pendant une vingtaine de minutes, les 
soldats ennemis se tirent dessus et sont plutôt 
statiques. Parfois, deux ou trois hommes 
quittent leur bataillon, partent à l’assaut en 
criant, baïonnette tendue vers l’avant. Ils sont 
cueillis par les sabres ennemis, tombent sans 
avoir l’air de trop souffrir... Beaucoup rigolent 
franchement, même trépassés ! Au bout d’une 
heure, les Français battent en retraite. 

militaire ou débarrassée d’un tyran massacreur de trop 
nombreuses vies, selon les points de vue. L’un n’empê-
chant pas l’autre. En tous les cas, l’Europe et le monde 
entrent dans une nouvelle ère.

Rendre hommage à l’Histoire
C’est pour rejouer cette histoire que plusieurs centaines 
de reconstituants se retrouvent chaque année. En 2012 ils 
sont 600, d’après les organisateurs, mais pour 2015, le bi-
centenaire, ils seront 4.000. Beaucoup de ces volontaires 
ne sillonnent pas seulement les terres du Brabant wallon 
car les associations napoléoniennes organisent des re-
constitutions en Espagne (à Astorga), en France (Craonne, 
Montmirail), en République tchèque (Austerlitz) ou en 
Russie (la Moskova)... Certains passent donc leur temps 
libre à honorer l’histoire impériale ! 

Une pratique chronophage qui exige des heures de docu-
mentation, de recherche d’artisans capables de réaliser 
un modèle d’habit dans les règles de l’art, d’échange de 
bonnes adresses sur skype avec des Tchèques ou des 
Anglais... « C’est très dur de trouver un couturier qui a 
l’esprit ancien. Aujourd’hui, on ne comprend plus le pour-
quoi du comment mais à l’époque la moindre couture 
avait un sens pratique » regrette Franky Simon, alias le 
maréchal Ney (« ‘le brave des braves’, selon les termes de 
Napoléon » précise-t-il fièrement.) Lui-même a consacré 
toute son énergie à la reproduction d’une selle en velours 
cramoisie et brodée de fil doré. L’original est au musée 
du Cinquantenaire ; il en a fait des photos et en est à sa 
3e reproduction. Mais pas question de l’utiliser n’importe 
comment ! « Elle a un pommeau à l’avant et pas de trous-
sequin. C’est une selle d’apparat, pas de bataille. » Il ne 
l’utilise donc pas pour la reconstitution car ici, le sérieux 
historique prime sur la coquetterie. 

Réaliser un rêve d’enfant...
Comment Franky Simon a-t-il développé une telle passion 
pour Napoléon ? « Ma grand-mère me lisait des livres sur 
l’Empereur quand j’étais petit, se souvient-il, en particu-
lier les mémoires du capitaine Coignet. Et ma grand-mère 
adorait Napoléon parce que son arrière-grand-mère était 
elle aussi une passionnée... » Une histoire de famille, 
donc. La plupart des reconstituants sont tombés dedans 
quand ils étaient petits et prennent le jeu très au sérieux. 
Surtout pour le plus illustre d’entre eux... Il ne tient pas 

La documentation 

sur les uniformes des 

soldats napoléoniens 

est abondante. Ces 

derniers sont reproduits 

fidèlement dans les 

moindres détails. 



Waterloo

« Personne ne veut mourir. On n’a  
quand même pas fait tout le chemin pour  
se coucher au bout de trois minutes ! » 

Un combattant venu du Nord-Pas-de-Calais.



Waterloo
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à ce que l’on donne son nom. Quand un photographe 
anglais lui demande de signer un papier pour le droit à 
l’image, il trace « Napoléon Bonaparte » de son stylo à 
bille. Notre Bonaparte est empereur à ses heures perdues 
depuis 8 ans et avocat dans le civil. Il arrive à Waterloo 
pour monter les tentes dans une voiture immatriculée... 
en Corse ! Une maison sur l’île de beauté ? « Pas du tout, 
je vis à Rennes. Mais Napoléon ne pouvait pas être imma-
triculé en Ille-et-Vilaine ! » Il a depuis son plus jeune âge 
toujours beaucoup lu sur l’Empereur et s’amusait à refaire 
les uniformes napoléoniens. « Mais je les laissais chez moi, 
sur des mannequins, jamais je n’aurais pensé à les sortir ! » 
Un jour, il apprend l’existence de cercles de reconstituants. 
Il en intègre un et arrive avec son uniforme d’Empereur... 
« Soldats du 5e, je suis votre Empereur. Reconnaissez-moi. 
S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son Empereur, 
me voilà ! » aurait dit le vrai Napoléon, redingote ouverte 
et poitrine nue, aux soldats venus l’arrêter en mars 1815 
après son évasion de l’île d’Elbe. Notre faux Empereur 
n’a pas prononcé la phrase en arrivant chez les recons-
tituants mais tous auraient reconnu leur nouveau chef, 
étant donné la qualité de ses costumes, qui compte plus 
ici que le génie militaire.
On imagine le rôle de l’Empereur très jalousé parmi les 
passionnés d’histoire se livrant au jeu des reconstitutions... 
« Non, il n’y a pas tant de postulants que ça. Un Belge me 

Expo photo
La reconstitution de la bataille de Waterloo a 15 
ans ! La province du Brabant Wallon et le musée 
provincial du Dernier Quartier Général de 
Napoléon organisent une exposition de 
photographies prises entre 1998 et 2013. Les 300 
meilleures photos des reconstitutions 
historiques, issues du travail de 85 photographes 
participants (dont 90 % sont amateurs !) sont 
exposées au QG de Napoléon, au musée 
Wellington et à la butte du lion. Le 6 octobre, les 
vingt meilleures images seront récompensées.
Du 4 mai au 5 octobre. Accès avec l’entrée au musée : 
musée Wellington 6,50 € ; Hameau du lion 9€ ; 
dernier QG de Napoléon 4 €. « Pass 1815 » pour les 3 
sites (13,50 €). Site : waterloo-tourisme.com.

À gauche : l’armée de 

Napoléon. À droite : 

l’armée des Alliés, dirigée 

par le duc de Wellington.
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Bibliographie sélective

Les Cahiers du capitaine Coignet, (Jean-Roch Coignet), le récit de l’ascension 
de Monsieur tout le monde au sein de l’Empire.
Mémoires du général baron de Marbot, (Jean-Baptiste de Marbot) « un souffle 
épique, un peu romancé mais un vrai talent d’écrivain » selon un connaisseur.
Mémoires du sergent Bourgogne
Le Mémorial de Sainte-Hélène (Emmanuel de Las Cases), des échanges avec 
Napoléon rapportés par l’auteur. « On voit son génie » disent les fans.
Les œuvres de Jean Tulard consacrées à l’Empire et à l’Empereur.
Numéro spécial de la revue Les collections de l’Histoire (juillet-septembre 
2003) : « Napoléon, l’homme qui a changé le monde ».
Pour les uniformes : les planches de Rousselot.
Les Misérables de Victor Hugo.
Fouché de Stefan Zweig. Une biographie passionnante et magnifiquement 
écrite de l’ascension à la chute du plus grand rival de l’Empereur.

Quelques sites 
empire1804.fr, waterloo1815.be.

remplace de temps en temps, quand je ne peux pas aller 
aux reconstitutions ». Un Napoléon belge ? N’est-ce pas 
se moquer de l’histoire que de faire interpréter ce rôle 
par un non Corse de surcroît non Français ? « Si, c’est sûr 
que c’est moins bien ! C’est important, l’origine, pour 
la crédibilité. Moi, j’apprends le corse. Napoléon était 
très colérique et il faisait beaucoup d’invectives dans sa 
langue maternelle, j’essaie de m’en approcher ! Sinon je 
ferai ma dernière campagne en 2015. Après je serai trop 
vieux pour faire l’Empereur ». 
Bonaparte bis n’est pas seulement Empereur le temps des 
batailles. Ce week-end, dans le Brabant wallon, il parti-
cipe aussi à la reconstitution d’un souper façon Ier Empire. 
Avec sa femme dans le civil (l’impératrice Eugénie, donc), 
ils ont déjà rejoué le sacre impérial. Ses deux enfants, 12 
et 17 ans, ont même eux aussi un rôle dans la reconsitu-
tion ! Ils sont le page porte-lunette et le page porte-carte. 
« Ils adorent cela. Ils vivent l’histoire ! » Comme quoi le 
jeu de l’histoire est vraiment ouvert à tous, de 7 à 77 ans. 
Pourvu que l’on joue sérieusement ! 
Du 18 au 20 juin. 

Un mamelouk 

de Napoléon.

Le costumier que les 
reconstituants s’arrachent

« Il y a dix ans, je m’étais juré de ne jamais faire 
ce genre de costumes. Je trouvais ça beaucoup 
trop compliqué. » Yves Guinhut est pourtant 
aujourd’hui un spécialiste reconnu dans la 
reproduction des habits de l’époque impériale : 
« un fantassin du Moyen-Âge, on l’habille 
comme on veut. En revanche, pendant l’Empire, 
tout est extrêmement codifié. Il y a une variété 
extraordinaire d’uniformes : selon la période, le 
grade, le régiment... on dénombre plus de 
5.000 costumes ! En plus, les soldats passaient 
leur temps à tout détourner. Sur les portraits 
d’officiers supérieurs, on observe des habits qui 
ne correspondent à rien dans les textes. » Une 
customisation avant l’heure. Yves Guinhut est à 
l’origine un teinturier qui travaille à côté pour 
une troupe de théâtre. Puis il se lance dans la 
location de costumes, uniformes et accessoires 
jusqu’en 2005, date à partir de laquelle il ne fait 
plus que du sur-mesure. Pour son travail, il 
voyage beaucoup, notamment en Inde et au 
Pakistan où les broderies sont confectionnées. 
Le drap de laine des costumes provient du 
fournisseur de la cour royale britannique et les 
bottes sont presque les mêmes que celles de 
l’armée russe actuelle. Ses clients sont eux aussi 
internationaux : États-Unis, Japon, Nouvelle-
Zélande ou Australie, les fans de Napoléon se 
recrutent dans le monde entier ! Une vraie 
passion, puisqu’un costume de Maréchal 
d’Empire peut coûter jusqu’à 15.000 €. 
AntikCostume, 8 rue des frères Boussac, Dinard, 
tél : +33 (0)2 99 46 17 19, site : antikcostume.com.


