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L’édition d’un ouvrage 
regroupant près de 125

documents jamais publiés
sur la Campagne de Belgique

de 1815. 
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Les Partenaires

 L'auteur : Pierre O. Juhel

Pierre O. Juhel est français, né en 1965. 
Il est titulaire d’une maîtrise de Philosophie et d’un doctorat
d’Histoire et civilisation de l’Antiquité. Outre ses travaux
académiques sur les guerres et les armées de l’époque
hellénistique, il a pour spécialité la période napoléonienne. 
À côté de son intérêt pour des sujets périphériques, comme
l’histoire de l’armée danoise, P.O. Juhel s’est penché sur la
Guerre   d’Espagne  et,  plus  encore,  sur  l’histoire  des  trois 
dernières campagnes majeures de l’Empire (1813, 1814, 1815), qui forment le cœur de ses
recherches sur cette période. 

L’auteur publie ainsi, entre 1999 et 2001, quatre hors-série de la revue Tradition magazine,
consacrés aux différentes phases de la campagne de Saxe. Ces publications, nourries de
pièces authentiques, font aujourd’hui toujours référence. En 2013, il est à l’origine d’un projet
d’exposition au Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde, laquelle prit corps sous
le titre « Blutige Romantik – 200 Jahre Befreiungskriege ». Pour la Campagne de 1815, c’est
aussi dans le cadre des hors-séries de la revue Tradition magazine  qu’il publie sa première
étude majeure : 1815. Le retour de l’Aigle & la dernière victoire. En 2008, suivait une étude
détaillée sur La Garde impériale pendant les Cent-Jours (1815), jetant une lumière nouvelle sur
des aspects ignorés de l’organisation, l’habillement, l’équipement et l’armement de la dernière
Garde de Napoléon. 

Fidèle à sa méthode, ses études visent à livrer des documents encore inédits. Entre recherches
et travaux académiques d’une part, publications historiques tournées vers un public plus large
de l’autre, Pierre O. Juhel a fait de l’histoire militaire l’axe de son œuvre d’historien. 
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L'illustrateur : Keith Rocco

Peintre et conteur américain, Keith Rocco compose des
œuvres historiques, enrichissant avec soin et nuance les
détails de sa vision. Amoureux d’Histoire et passionné d’art,
collectionneur assidu de pièces authetiques depuis son plus
jeune âge, il illustre grâce à son talent, tant l’épopée
napoléonienne que la guerre civile américaine ou les guerres
indiennes. 

Son travail artistique, précis et minutieux, s’appuie sur des
recherches historiques avec l'aide d'historiens professionnels
et de conservateurs de musée du monde entier. Ses œuvres
sont actuellement exposées dans toutes les grandes
collections d'art historique des États-Unis et dans plusieurs
collections étrangères. De nombreuses maisons d'édition ont
fait figurer ses œuvres sur leurs couvertures et leurs jaquettes.

Son style pictural et ses recherches approfondies sur le sujet
en ont fait une des figures les plus respectées de la peinture
historique et militaire. 

Déjà illustrateur d’un précédent ouvrage de Pierre O. Juhel,
Keith Rocco a également autorisé, à plusieurs reprises, la mise
en valeur de ses œuvres par l’Association Belge
Napoléonienne asbl. 
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 L'éditeur : l'Association
Belge Napoléonienne asbl

L’Association Belge Napoléonienne asbl (A.B.N.) est une
association de recherche historique, créée en 1979. Son
travail couvre un siècle de l'histoire européenne, des origines
de la Révolution Française à la fin du Second Empire. Ses
membres sont présents principalement en Belgique mais
également à travers l’Europe (France, Luxembourg, Allemagne,
Suède) et au Canada.   

Son objectif en tant que « Passeurs de mémoire », est mener ses recherches dans une
perspective historique, de comprendre et de contribuer à faire connaitre à nos contemporains
les idées, les personnes, les évènements et les lieux associés à cette période. La démarche de
l'A.B.N. s'adresse à tous les publics, connaisseurs ou curieux, spécialistes ou amateurs. 

L’A.B.N. a noué au cours de ses quarante années d’existence de nombreux contacts nationaux
et internationaux avec les plus grandes Institutions napoléoniennes, les plus grandes
bibliothèques, musées et archives, tant en Belgique qu’en France. Elle entretient également
des collaborations suivies avec de nombreux historiens, illustrateurs et autres personnalités du
monde napoléonien, belges et étrangères, ainsi qu’avec bon nombre d’associations.

Pour mener à bien ses objectifs, l’association dispose de différents outils dont une revue
trimestrielle, à travers laquelle près d’un millier d’articles écrits par plus de 170 auteurs, ont
déjà pu être proposés à ses membres. Domaine, civil ou militaire, social ou politique, individuel
ou collectif, un dosage équilibré de sujets variés, de découvertes originales et d’analyses
pointues assure à la revue sa spécificité. Aujourd’hui reconnue dans le monde napoléonien, elle
est proposée à la vente par plusieurs musées belges. 

L'A.B.N. ne pouvait que s'associer à un projet dont la finalité s'accorde de manière si parfaite
à ses objectifs. 
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La Campagne de Belgique, qui se dénoua à Waterloo
le 18 juin 1815, fascine. L’historien, comme l’amateur
éclairé, en connaît les points épineux, les questions qui
demeurent peu ou prou obscures. Le retour aux sources
est toujours le principe auquel le travail vraiment
historique doit obéir. Il est nécessaire pour jeter de
nouvelles lumières sur tout sujet. 

La chose est particulièrement vraie pour les
évènements qui se déroulèrent à partir du moment où
l’Armée du Nord, conduite par Napoléon, passa la
frontière (le 15 juin 1815), jusqu’au jour où, défaite, elle
la repassa (le 21) : car les responsabilités des acteurs
de ces journées aux considérables conséquences ne
cessent de devoir être débattues. 

L’analyse de cet ensemble de pièces authentiques a
été nourrie de l’expérience de l’auteur qui, entre
bibliothèques spécialisées et dépôts d’archives,
explore l’histoire militaire napoléonienne, et
particulièrement celle des dernières campagnes,
depuis plus de trente ans.

L’enquête à laquelle s’est livrée P.O. Juhel, qui a principalement puisé tant aux dépôts du
Service Historique de l’Armée de Terre qu’à ceux des Archives Nationales, a révélé que les
sources authentiques françaises, soit les documents datés des 15 au 20 juin 1815, sont, pour
différentes raisons, rarissimes. Et que, dès lors, il valait hautement la peine d’en faire un
recueil. Le résultat de cette investigation forme une monographie comptant quelque 125
documents auxquels est joint un commentaire historique. Certains de ceux-ci, dûment analysés
dans leur facticité (comme par exemple des actes de décès) contribuent à la révision de la
chronologie de certaines phases des évènements militaires, notamment des deux principales
batailles, Ligny et Waterloo. Chaque document est entièrement reproduit, et si possible dans
sa forme originale. Le recueil est enfin doté d’un apparat critique et d’un index des noms des
personnages et des noms de lieux.

Le volume compte 576 pages dont 16 pages d'illustrations et est vendu au prix de 28 €.  
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Le projet

Sa génèse

 
En relation depuis plusieurs années avec Pierre O. Juhel, l’Association Belge Napoléonienne
asbl (A.B.N.) s’est vue proposée la maîtrise d’œuvre d’un projet d’édition relatif à un travail
de fond, d’un intérêt majeur par son caractère inédit, sur la Campagne de Belgique. 

L’édition de ce nouvel ouvrage de référence, fruit d’années de recherche et d’études,
correspond parfaitement à l’objectif de l’asbl de faire connaître les événements historiques
de cette époque et d’en assurer la transmission mémorielle. La possibilité de publier ce
manuscrit, à partir de la Belgique et plus particulièrement des lieux où se sont déroulés les
événements de 1815 représentait un intérêt évident. En conséquence,  la décision a été prise
par l'A.B.N. de s’engager dans ce projet, au vu de son importance exceptionnelle.

Destiné à devenir un ouvrage de référence par la qualité inédite des documents présentés, le
livre intéressera de nombreuses institutions académiques, bibliothèques spécialisées, en
France comme en Belgique, mais aussi au-delà (puisque ce serait une monographie
scientifique). Outil de recherche, il est également susceptible d’être acquis par les historiens
et chercheurs actifs dans le domaine, ou étudiants en soutenance de thèse.

La cohorte d’amateurs éclairés qui forme le vivier permettant à une édition spécialisée en
histoire militaire napoléonienne d’exister, représente également un public intéressé.  

Enfin, tout amateur de témoignages historiques, y trouvera l'expression des sentiments ressentis
par les différents acteurs en ces dramatiques jours de juin 1815.

À qui s’adresse-t-il ?
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 Les documents authentiques, datés des faits ou les témoignages proches des événements,
notamment ceux datés des quatre jours où l’armée conduite par Napoléon, croisa le fer avec
l’ennemi (15-18 juin), ou encore les rapports d’opérations militaires que l’on s’attendrait à
trouver, sont fort rares. Pourquoi cette absence ? C’est en se plongeant dans le contexte
historique de l’époque que l’on comprendra cet apparent paradoxe.
 
Si Waterloo est devenue la défaite la plus glorieuse de l’armée française, cette gloire ne fut
pas contemporaine de l’évènement. Napoléon est déchu ; ses partisans qui l’avaient suivi
dans cette aventure extraordinaire mais in fine désastreuse des Cent-Jours, sont proscrits.
 
Mieux vaut taire sa participation à cette campagne. Les grognards sont devenus des
bandits. Ce n’est que lors du grand changement politique amené par la Révolution de 1830
que les langues de nombreux vétérans, et d’anciens officiers supérieurs se délieront dans des
documents faisant appel aux souvenirs, parfois incertains, aux justifications a posteriori et
aux intérêts politiques du moment.
 
Des raisons plus pragmatiques expliquent également cette absence de sources. Les rapports
des opérations menées par les troupes, rédigés par les états-majors, le sont au lendemain
des évènements. Or, lors du sauve-qui-peut qui suit la bataille pendant plusieurs jours qui suit
Waterloo, le temps n’est pas propre aux travaux d’écriture. 

D’autres motifs participent aussi de cet état des sources. L’examen des écrits des
protagonistes de la Campagne de 1815, de leurs Mémoires (quand ils en rédigèrent), montre
à l’évidence le refus d’assumer des fautes personnelles, souvent en se déchargeant sur autrui.
Napoléon lui-même à Sainte-Hélène, travailla plus à sa légende et à sa gloire qu’à son
histoire. 

Aussi ce travail de recherche permettant d’avoir retrouvé tant de documents inédits et ce
recueil, qui en présente le résultat, sont-ils, à la considération de l’état des sources, originaux
et exceptionnels.
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