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Communiqué
Fleurus Dernier Palais impérial de l’Empereur Napoléon en campagne



Ce samedi 16 juin, c’est à la fois à un grand homme et à 

une très vieille dame qui seront mis à l’honneur. Au travers 

de l’inauguration des travaux de rénovation du Château de 

la Paix et par la labellisation du bâtiment comme «Dernier 

palais impérial de l’Empereur Napoléon en campagne», c’est 

à tous les citoyens de l’entité de Fleurus et à tous ses visi-

teurs que le Ville s’adresse et veut offrir un cadeau unique: 

la fierté de cette Histoire qui fait notre richesse collective.

Le samedi 16 juin 2018, le Château de la Paix de la Ville 

de Fleurus sera officiellement reconnu en tant que dernier 

Palais impérial de l’Empereur Napoléon en campagne, en 

présence de René COLLIN, Ministre du Tourisme de la 

Région Wallonne.

Pierre BRANDA, Directeur des collections de la Fondation 

Napoléon basée à Paris, viendra en personne officialiser 

le nouveau statut de ce lieu emblématique de la cité des 

Bernardins.

Cette reconnaissance est le fruit d’un travail entamé il y a 

déjà plusieurs années par les autorités communales pour 

valoriser le bâtiment, patrimoine principal de l’entité. En 

2015, le Château de la Paix avait été investi par plus de 

1500 visiteurs dans le cadre des festivités du Bicentenaire 

de la bataille de 1815. 

Pour l’occasion, la chambre de Napoléon, dernière demeure 

de l’Empereur avant sa défaite à Waterloo, avait été recons-

tituée à son identique.

Dans le cadre de la festivité du 16 juin, une brochure 

intitulée « Fleurus, Château de la Paix, dernier Palais de 

l’Empereur Napoléon en campagne » sera éditée par la Ville 

de Fleurus. On y retrouvera plusieurs articles consacrés 

au parcours et à la personnalité de Napoléon Bonaparte.

La fin des travaux de rénovation de la façade du Château 

de la Paix sera également un sujet principal de la journée. 

Le public présent pourra découvrir la nouvelle façade du 

bâtiment qui abrite aussi plusieurs services communaux 

de la ville.

Enfin, le nouveau film d’animation «Sur les pas de Napo-

léon» réalisée en collaboration avec l’asbl Caméras etc. sera 

projeté pendant l’après-midi depuis la chambre de Napoléon. 

Dans ce film, on y découvre le fantôme de Napoléon qui 

raconte l’Empire, la bataille et la nuit à Fleurus à deux 

enfants dont les voix ne sont autres que celles de deux élèves 

des écoles communales de Fleurus.

Informations et inscriptions : 

Service COMMUNICATION communication@fleurus.be 

ou  inscriptions en ligne sur le site : www.fleurus.be 

Communiqué de presse 

Le Château de la Paix mis à l’honneur le 16 juin 2018 
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Rénovation et labellisation du Château de la Paix 

 Invitation

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre,

Monsieur Francis LORAND, Echevin en charge du tourisme,

Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin des travaux

et le Collège communal de la Ville de Fleurus

ont le plaisir de vous inviter

à la journée dédiée à la rénovation et à la labellisation du Château de la Paix,

le samedi 16 juin 2018 à partir de 14h, Château de la paix 61 chemin de Mons à Fleurus

Programme

14h00 : cérémonie d’inauguration (ouverte à tous) et discours officiels en présence de Monsieur le Ministre wallon du 

Tourisme, René COLLIN ;

15h00 : labellisation du Château de la Paix, « Dernier Palais impérial de l’Empereur Napoléon en campagne ». Décou-

verte des plaques commémoratives et coupe du ruban inaugural ;

15h30 : découverte du film d’animation créé par les enfants des écoles communales de Fleurus et l’ASBL. Caméra-etc ;

15h45 : rafraîchissements ;

17h00 : conférence de Monsieur Pierre BRANDA de la Fondation Napoléon.
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Extraits brochure
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Le 16 juin 1815, l’Empereur apparaissait encore en majesté 

quand il pénétra dans le Château de la Paix. Sa toute puis-

sance était une évidence. Son armée de braves régnait en 

terre wallonne comme autrefois elle le faisait dans toute 

l’Europe. La gloire de ses armes ne se discutait point. A 

quelques pas du Château, les Prussiens venaient à nouveau 

de connaître l’odeur âcre de la défaite. Autour de l’Empe-

reur, sa Maison le servait et le protégeait avec déférence 

continuant ainsi un service qui durait depuis 1804. 

Comme le voulait l’étiquette impériale, le maréchal des 

logis et deux fourriers du palais étaient venus inspecter 

avant même la fin de la bataille toute proche le futur logis 

de l’Empereur. Sans hésiter, ils firent le choix d’y installer 

leur souverain. Une fois leur décision prise, chaque service 

de la Maison, de la Bouche aux écuries prit possession de 

la gentilhommière datant de la fin du XVIIIème siècle. 

Une à une, toutes les voitures appartenant aux équipages 

de l’Empereur – elles étaient au nombre de quatorze pour 

cette campagne – franchirent les grilles du Château. 

Dans les communs et dans le parc, une seule couleur se 

remarquait désormais, celle de la livrée verte de la maison de 

l’Empereur. Au total, les maîtres d’hôtels, contrôleurs, valets 

de chambre ou de pied, cuisiniers, palefreniers, piqueurs, 

cochers et commis formaient un ensemble d’environ 70 à 

80 personnes, tous dévoués à leur souverain. Sans perdre 

un instant - les servants de Napoléon œuvraient toujours 

avec célérité - les logements furent distribués, les meubles 

replacés toujours d’après l’étiquette, la chambre de l’Empe-

reur préparée tout comme son cabinet de travail. 

En l’espace de quelques heures, le Château de la Paix 

était devenu un véritable palais impérial. Ainsi, Napoléon, 

homme d’habitudes s’il en fut, pourrait-il retrouver même 

en campagne un environnement familier ressemblant peu 

ou prou à celui des Tuileries ou de l’Elysée. Ce serait la 

dernière fois.

Le lendemain, à la ferme du Caillou, outre la modestie de 

la masure, l’orage accompagné d’une pluie battante retarda 

considérablement l’arrivée du convoi impérial, empêchant 

ainsi la Maison d’assurer un service impeccable. 

Pendant la nuit du 17 au 18, Napoléon – ce qui ne le gênait 

point – renoua avec l’ordinaire en campagne du général 

Bonaparte. Après la défaite de Waterloo, l’Empereur n’était 

plus qu’un souverain en sursis, sans armée, sans équipages 

et obligé de rentrer à Paris en toute hâte. Puis, une fois 

parvenu dans sa capitale, il abdiquerait rapidement. Sa 

dernière nuit d’Empereur en majesté, il la passa donc bel 

et bien à Fleurus, au Château de la Paix. 

Le dernier palais impérial 

par Pierre BRANDA, historien, Fondation Napoléon
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Fleurus, terre de tourisme ? 

Jean-Luc BORREMANS , Bourgmestre 
et Francis LORAND, Premier Echevin en charge du Tourisme

Fleurus, terre de tourisme?

Une gageure? Oui, peut-être ...

Ou plutôt, un pari (pas si insensé) pour doter notre Commune 

d’une de ses plus belles vitrines !

Depuis la création de la Forêt des loisirs, beaucoup de 

sceptiques ont reconsidéré leur position. Plus encore, 

lorsque ce concept s’est concrétisé par l’apport de beaux 

outils comme la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, la 

plaine des barbecues, les sentiers de promenades en forêt 

ou encore l’achat, par la Commune, de nouveaux terrains 

qui complètent son étendue et ainsi son attrait.

Lorsque nos objectifs se sont portés aussi sur le Tourisme 

de mémoire, beaucoup ont mieux compris encore la portée 

de ce pari.

L’acquisition par la Ville, en 1981, du Château de la Paix, 

vient s’éclairer, aujourd’hui, à la lumière de ce tourisme-là. 

Un site qui a déjà connu la Commémoration du bicente-

naire de la Révolution française (qui permettra d’inscrire 

Fleurus à l’Ordre français des Chevaliers des Arts et des 

Lettres), la célébration du bicentenaire de la Victoire, en 

1794, de Jourdan à Fleurus (qui lèvera le régime de la 

Terreur à Paris) et, cerise sur le gâteau, la reconstitution 

de la Chambre de Napoléon qui nous rappelle le passage de 

l’Empereur, en ce lieu, au moment où il vivait sa dernière 

victoire à Ligny et ne savait pas encore que Waterloo mettrait 

un terme à sa folle épopée.

Grâce à la Fondation Napoléon de Paris et, plus particuliè-

rement, à Monsieur Pierre BRANDA, son Directeur, nous 

pouvons authentifier notre Château de la Paix comme le 

dernier Palais impérial de Napoléon en campagne !

Cette reconnaissance historique placera définitivement 

Fleurus en étape incontournable sur la Route Napoléon 

en Wallonie.

La considération de notre patrimoine par ces travaux effec-

tués pour parer notre Château mémorable de nouveaux 

atours sera, sans conteste, source de fierté pour les Fleu-

rusiens et ne manquera pas de susciter la curiosité de nos 

aimables visiteurs.

Alors oui, Fleurus terre de Tourisme!
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Le Palais impérial de Fleurus 

Inauguration le 16 juin 2018

Nous connaissons le Château de la Paix depuis toujours 

mais sommes-nous bien conscients de ses trésors ? Sis 

Chemin de Mons, beaucoup le connaissent comme siège 

des services communaux, quelques-uns savent en revanche 

que le fantôme de l’Empereur y traîne toujours.

C’est que le Château est un palais. Le dernier. Le dernier 

Palais impérial de l’Empereur en campagne. C’est là que 

l’Empereur Napoléon Ier Bonaparte a passé sa dernière 

nuit couronnée avant d’être défait.

                                                                                                                                                                                                                                            

Il y a quelques semaines, une délégation fleurusienne s’est 

rendue à Paris, à la Fondation Napoléon, pour y rencon-

trer le Directeur des Collections, Pierre Branda, avec qui 

les autorités communales sont en contact depuis 2015. A 

l’instar de l’Empereur, Pierre Branda parcourt le monde, 

nous l’avons d’ailleurs vu à la télé dans « Secrets d’histoire» 

et sur Arte. C’est une autorité.

Sa valise diplomatique, Pierre Branda la dépose, ce jour, 

au Château, comme le fit Napoléon 203 ans plus tôt. Le 

Château sera investi et consacré comme dernier Palais 

impérial  de Napoléon en campagne. 

L’occasion pour Fleurus de commémorer ce petit bout d’his-

toire que la postérité a rendu illustre.

Pour le programme des festivités, rendez-vous sur www.

fleurus.be ou sur www.fleurus-tourisme.be
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Le mystère de la chambre

La chambre de Napoléon n’est pas jaune, mais à n’en pas 

douter elle est mystérieuse. C’est là que la défaite que Victor 

Hugo érigera en tragédie s’est jouée. 

Le Napoléon de 1815 n’est plus le génie militaire du siège 

de Toulon. Il n’a plus l’âge, l’énergie, la santé. Il abat ses 

dernières cartes, un peu folles, un chant du cygne face à 

une Europe coalisée. Le 16, il boute les Prussiens hors 

de Fleurus. Dix ans plus tôt, il les aurait reconduits avec 

autorité… 

Ici, il s’est replié en son Château-Palais. N’a pas donné 

d’ordre, a disparu. Napoléon sort littéralement des radars 

en cette nuit du 16 au 17, enfermé dans cette dernière 

chambre. Est-il malade ? On parle aujourd’hui d’un cancer 

de l’estomac. Est-il épuisé ? A-t-il perdu le moral ? Ses 

généraux n’osent palier son absence en surveillant la fuite 

de Blucher après Ligny et Sombreffe. Celui-ci feintera et 

prendra Napoléon à revers deux jours plus tard à Waterloo. 

Une présence décisive que l’Empereur n’anticipe pas. La 

défaite se joue ici. Le point d’inflexion de la tragédie napo-

léonienne.
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Rénovation



30 ans de rénovations culmineront le 16 juin

Depuis l’acquisition dans les années 80, les petits travaux 

ont été quotidiens dans cette demeure qui abrite depuis 

divers services communaux et la salle du Conseil. Quant 

aux grand travaux consentis par la Ville propriétaire, ils ont 

durablement changé la conscience des Fleurusiens vis-à-vis 

du passé de leurs aïeux :

• Dès l’achat, les châssis et le grand escalier central 

rénovés par les ouvriers communaux

• Il y a 15 ans : la toiture refaite à l’identique, en vraies 

ardoises naturelles;

• Il y a 12 ans : la salle du Conseil avec ses lambris, 

parquets, claustras et le monte-personnes-handicapées;

• Il y a 10 ans : la salle des mariages, avec déplacement 

du lustre d’apparat, et travail d’un architecte d’intérieur.

Les investissements extérieurs ont été continus: arbres, 

haies, plantations, kiosque, un environnement créé pour 

immortaliser au mieux vos photos de mariage …

A partir de 2014, un beau coup d’accélérateur a été donné 

sous l’impulsion de la Ville :

• Le « rond-point » avant avec ses nouveaux revêtements 

et plantations, la restauration des impétrants effondrés, 

l’éclairage revu au LED, les candélabres, les nouveaux 

bancs;

• L’entrée du portail, élargie pour une meilleure sécurité 

et visibilité;

• Les élagages, les parkings;

• Le sablage des façades avant et latérales;

• Le nettoyage des pierres bleues;

• La réparation et le traitement des anciens enduits 

décollés ou fissurés;

• Les corniches repeintes;

• Les nouveaux châssis à haute performance.

C’est donc la fin d’un long processus qu’auront le plaisir 

de consacrer le 16 juin le Bourgmestre, l’Echevin des 

Travaux et l’ensemble des Membres du Collège et du Conseil 

communal. Une belle journée de fête pour Fleurus. Le soleil 

sera chaleureusement invité.
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Château de la Paix avant les rénovations (20 juin 2015)

Château de la Paix durant les rénovations (28 mai 2018)
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Film d’animation
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Un court-métrage pédagogique avec les écoles

La Ville met les petits plats dans les grands, en collaboration 

avec son adjudicataire l’A.S.B.L. Caméra-etc, pour créer 

à cette occasion un court-métrage pédagogique pour les 

enfants de la Ville.

Les enfants de 5ème et 6ème des écoles communales parti-

cipent déjà depuis quelques temps à ce type de projet. Le 

premier était consacré à la Cavalcade, chef-d’œuvre de 

notre patrimoine collectif. Le suivant à la guerre à Vermi-

glio. L’occasion était trop belle pour le troisième opus : il 

s’agira d’une animation, narrée par deux de nos meilleurs 

élèves des écoles communales de primaire, où le fantôme 

de l’Empereur apparaîtra à nos enfants pour leur raconter 

l’Empire, l’épopée, la bataille, la nuit à Fleurus. Le tout au 

départ de documents et images d’époque. 

Cet outil pédagogique destiné à éveiller la curiosité des 

enfants sera ensuite utilisé par nos enseignants pour illus-

trer leur apprentissage.

Caméra-etc

Créé en 1979, l’A.S.B.L. Caméra-etc a pour objet la réali-

sation et la production de courts métrages d’animation. 

Reconnu comme Atelier de Production de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Caméra-etc soutient la création profes-

sionnelle en produisant des œuvres d’auteurs. Camera-etc 

met son savoir-faire à disposition de différentes structures 

en travaillant en partenariat et en coproduction.

www.camera-etc.be



Un film d’animation réalisé par des élèves fleurusiens récom-

pensés par plusieurs festivals internationaux

Le film d’animation « Cher Papa » réalisé par 13 élèves de 

5è primaire de l’école communale « Bob Dechamps », en 

collaboration avec l’asbl Caméras etc., a été présenté dans 17 

festivals internationaux et récompensés par 4 d’entre eux :

• Le prix du 2e meilleur film dans la catégorie « Petite 

direction » lors du festival « The Golden Elephant 2017 » 

en Inde ;

• Le prix du meilleur court-métrage –section 8 ans et 

plus – en Allemagne lors du Festival International pour 

les jeunes amoureux du cinéma 2018 ;

• Une mention spéciale du jury 8-10 ans au festival « 

Corti A Ponte 2017 » en Italie ;

• Le prix du meilleur son étranger lors du KidzFlicks 

festival en Australie.

Pour rappel, le film d’animation, inspiré d’une visite scolaire 

de l’exposition sur la 2e guerre mondiale à Liège en 2015, est 

avant tout un travail sur le devoir de mémoire en hommage 

aux victimes. Pendant quelques minutes, on y découvre un 

échange de correspondance entre un père parti au front et 

ses petites filles.

Cette réalisation, chère à notre Bourgmestre, Jean-Luc 

BORREMANS, est le fruit de plusieurs heures de prépara-

tion, d’écriture, de dessin et de prise de vues encadrés par 

des animateurs de l’asbl et l’équipe enseignante.

En effet, notre commune a toujours prôné l’importance 

d’une école ouverte sur le monde, a réussi, grâce à cette 

approche, à impliquer les enfants dans un projet maintenant 

reconnu au-delà des frontières.

Un autre projet de film d’animation pédagogique sur le 

thème de l’histoire de l’empereur Napoléon Bonaparte 

est en cours de réalisation en collaboration avec l’Office 

du Tourisme de l’Echevin Francis LORAND. Il s’agira 

du dernier film pédagogique initié par notre Bourgmestre  

destiné à un jeune public. 
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Biographies
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Biographie 

de Pierre BRANDA  et Philippe CHARLET

Pierre Branda, né le 8 décembre 1966 à Nice, est un histo-

rien français, spécialiste du Consulat et du Premier Empire.

Historien du Premier Empire depuis 2005, Pierre Branda a 

notamment étudié le financement de la guerre et ses consé-

quences politiques ou diplomatiques. Il a publié une ving-

taine d’ouvrages sur cette période, en tant que seul auteur 

ou en collaboration. 

Parmi ceux-ci : Napoléon et l’Europe : regards sur une 

politique, avec Thierry Lentz (Fayard, 2005) ; Le prix de la 

gloire : Napoléon et l’argent - ouvrage plusieurs fois primé 

- (Perrin, 2007) ; Napoléon et ses hommes : la Maison de 

l’Empereur, 1804-1815 (Fayard, 2011) ; 1812 : la campagne 

de Russie avec Thierry Lentz et Jacques Jourquin (Perrin, 

2012) ; La guerre secrète de Napoléon (Perrin, 2014) ; 

Joséphine : le paradoxe du cygne (Perrin, 2016) ; La saga 

des Bonaparte, du XVIIIe siècle à nos jours (Perrin, 2018).

Il a codirigé avec Thierry Lentz l’édition du catalogue 

Napoléon : une vie, une légende, à l’occasion de l’exposition 

au palais de l’Indépendance d’Astana au Kazakhstan (20 

décembre 2013-9 mars 2014).

Pierre Branda a également dirigé le tome 13 (2017) et colla-

boré au 15e et dernier tome (2018) de la Correspondance 

générale de Napoléon, publiée en 15 volumes par Fayard 

et la Fondation Napoléon et qui recense plus de quarante 

mille lettres.

Philippe Charlet  est né près du triangle des grandes 

batailles de Fleurus, Ligny et Waterloo. Il s’intéresse « 

tout naturellement » à l’histoire de ces épopées. Spécialiste 

et collectionneur de la Révolution et du Premier Empire, il 

écrit des articles dans différentes revues spécialisée. Il est 

administrateur de l’association belge des collectionneurs 

sur les  deux empires, « Le bataillon Napoléon ».

 

Sa bibliographie comprend :

La collection «Les batailles oubliées» Historic’one (-n°17 

=> Hondschoote, 8 septembre 1793, la première victoire 

de la Gendarmerie et n°22 =>Mont-Saint-Jean, 6-7 juillet 

1794, La victoire française à Waterloo).

La collection « Manuel d’instruction », Historic’one Edition 

(Volume 1 : La baïonnette et son maniement, volume 2 : 

Le sabre et l’escrime du cavalier, volume 3 : La lance et 

son maniement et volume 4 : Les armes à feu portatives à 

l’usage des troupes françaises sous le 1er empire).

Maitre d’œuvre des expos (Mont-Saint-Jean 1794, La 

victoire française à Waterloo ! » : au Musée  Wellington, 

Waterloo de juin 2016 à avril 2017; « Mont-Saint-Jean 

1794, la bataille oubliée » : à Braine l’Alleud, juin 2017).
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La Fondation Napoléon 

Description

La Fondation Napoléon est une fondation française créée 

en 1987 en grande partie grâce au legs en 1984 de Martial 

Lapeyre, fondateur de la société du même nom.

Elle est reconnue d’utilité depuis 1987. 

Sa mission est de faire connaître l’histoire du Premier et 

du Second Empire, et de contribuer à la mise en valeur du 

patrimoine napoléonien.

La Fondation est actuellement présidée par Victor-André 

Masséna, prince d’Essling, descendant du maréchal 

Masséna. Il a succédé en 2005, au baron Napoléon Gourgaud 

(1922-2010), qui fut à la base de la création de l’institution 

et la dirigea depuis sa création. 

La fondation est administrée par un conseil de douze 

membres, dont un représentant du ministre de l’Intérieur 

et deux représentants du ministre de la Culture. 

Son directeur est, depuis juin 2000, l’historien Thierry 

Lentz, assisté de Pierre Branda (chef du service patrimoine) 

et d’Irène Delage (chef du service documentation, nouvelles 

technologies et relations avec les publics).

La Fondation Napoléon soutient la recherche sur l’histoire 

des deux Empires, notamment en attribuant chaque année 

sept bourses d’études à des étudiants français ou étrangers. 

Elle attribue également trois prix d’histoire pour signaler 

au public et à la communauté scientifique des travaux nova-

teurs, en français ou autre langue européenne. 

Elle soutient également la tenue de colloques et de mani-

festations napoléoniennes, la publication d’ouvrages scien-

tifiques et de catalogues d’exposition. 

Elle est elle-même organisatrice de colloques, conférences, 

concerts, expositions. 

Elle apporte également un soutien financier à l’association 

du Souvenir napoléonien, dont notamment le financement 

intégral de la Revue du Souvenir napoléonien. 

Source : Wikipédia
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