_____________________________________________________________________
1. Sites incontournables
2. Routes Napoléon
3. Sites de Jeux Napoléoniens (simulations, wargames et autres)
_____________________________________________________________________
1.Sites incontournables :
Coup de cœur :
http://delamarejean.free.fr/Service_Militaire_Obligatroire/index.html
Un des blogs personnels de Jean Delamare qui, comme il le dit très bien, est un très modeste
hommage à tous ceux qui ont revêtu l’uniforme de l’Armée française, au cours de deux siècles de
service militaire obligatoire. Ces soldats de circonstances, qu’ils soient conscrits, recrues, appelés,
rappelés, maintenus, du contingent, réservistes, mobilisés (peu importe le vocable), ont inscrit les
pages les plus glorieuses et les plus tragiques de notre histoire…. Mes respects pour votre travail de
mémoire! Jacques JANSSENS
La Fondation Napoléon
http://www.napoleon.org/fr/home.asp
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=menu_links/startpagina
Les Amis de Ligny
http://www.ligny1815.org/
L’auberge du Roy d’Espagne – Rue de Bruxelles, 58 à Genappe
http://www.aubergeduroydespagne.be/
Les monuments de l’Empire
http://napoleon-monuments.eu/
Les Editions de la Belle Alliance
http://belle-alliance.be/
Association belge napoléonienne

http://www.associationbelgenapoleonienne.be/
Les Belges, leur histoire et leur patrie
http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/epoque-contemporaine/annexion-francais
e/
Les Belges à waterloo
http://www.1789-1815.com/wat_belges.htm#Le_Mayeur
Uniformes des troupes du Royaume des Pays-Bas à Waterloo
http://www.1789-1815.com/armee_pb_1815.htm
Musée Napoléon – MUSEE DE LA BATAILLE DE LIGNY
Centre Général Gérard
Rue Pont-Piraux, 23
5140 LIGNY
http://www.si-ligny.be/musee-napoleon/
Musée Wellington
Chaussée de Bruxelles, 147
B1410 Waterloo Belgique
http://www.museewellington.be/
Champ de bataille de Waterloo
http://www.waterloo1815.be/
Le 2èmeRégiment de Dragons : La cavalerie Napoléonienne reconstituée
http://www.2dragons.be/index.htm
Le 8ème de ligne Waterloo
http://8eme.skynetblogs.be/
Le 112ème Régiment d’infanterie de ligne sous le premier empire
http://112rgtdeligne.skynetblogs.be/archive/2007/06/22/historique-du-regiment.html
La route Napoléon en Wallonie
http://www.opt.be/contenus/la_route_napoleon_en_wallonie/fr/7281.html
Journal d’un petit Belge : La route Napoléon de Beaumont à Waterloo
http://journalpetitbelge.blogspot.be/2010/11/la-route-napoleon-de-beaumont-waterloo.html
Le dernier Quartier Général de Napoléon – La ferme du Caillou
Chaussée de Bruxelles 66
1472 Vieux‑Genappe
http://www.waterloo1815.be/fr/decouverte-lieux/autour-champ-bataille/dernier-quartier-ge
neral-napoleon
Fort Napoléon
http://www.fortnapoleon.be/fr/
La campagne de Belgique 1815
http://www.monatlas.fr/Hist/z_napoleon/92T_Napo.htm

Commémoration des batailles des : Quatre-Bras et de Waterloo le 18/06/2015
http://users.skynet.be/ym04/napoleon.htm
Les transformations positives de notre pays sous l’Empire
http://www.brunette.brucity.be/pagodes1/HISTOIRE/napoleon/belgique.html
Napoléon Prisonnier
http://www.napoleonprisonnier.com/
Napoléon 1410, le blog citoyen de Waterloo
http://waterloo.1410.be/histoire/bataille-de-1815/
Le 48ème Régiment d’Infanterie de Ligne
https://www.facebook.com/48eme
Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens ACMN
http://napoleon-monuments.eu/ACMN/index.htm
Le Comité de Waterloo
http://www.waterloocommittee.be/
L’Association franco-européenne de Waterloo AFEW
http://www.afew.be/index.html
Le Souvenir Napoléonien
http://www.souvenirnapoleonien.org/
La Société Belge d’Études Napoléoniennes
http://www.sben.be/
3ème régiment de Lanciers
http://users.skynet.be/les.cuirassiers/pageentree.htm
Patrick Courcelle – Artiste historien
http://www.patricecourcelle.com/
Bernard Coppens
http://www.1789-1815.com/
Christophe Bourachot (l’Estafette)
http://lestafette.unblog.fr/
Erwin MUILWIJK
http://www.1815fieldarmy.nl/
Claude Van Hoorebeeck www.freepub.be

Hommage à Claude Van Hoorebeeck, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles relatifs à
l’histoire même du champ de bataille de Waterloo. Tous les articles publiés depuis 2007 peuvent y
être consultés en ligne.
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2. Routes Napoléon :

La route Napoléon en Wallonie ou 150 monuments, stèles, musées!

-Idées pour se loger sur la Route de Napoléon en Wallonie
–Vidéos de la Route Napoléon en Wallonie
-Villes et sites à découvrir sur la Route Napoléon en Wallonie
La route Napoléon en Wallonie, c’est près de 90 kilomètres chargés d’histoire, parsemés de
quelque 150 monuments, stèles, musées évoquant le passage de l’Empereur des Français
sur la route menant à Waterloo.

Walking Waterloo !

Ligny / Quatre-Bras /
Waterloo / Wavre /
______________________________
If you are going to be walking the battlefields of Waterloo during the 200th Anniversary Celebrations
– or at any other time – WalkingWaterloo.com will be a great resource for maps, routes and
anecdotes. The site is updated regularly so be sure to visit us often to see what has been added.

Les étapes au jour le jour de la Route Napoléon en FRANCE- 2015- (ANERN)

____________________________________________________________
3.Sites de Jeux Napoléoniens :

VentoNuovo Games

Against the Odds Magazine

Grognard Simulations Inc.

Pratzen Éditions

Columbia Games

Hexasim

Limey Yank Games

Contributors:
Clash of Arms
Black Cat Studios
Others: Waterloo 2015 Meet-Up and Pics (on ConsimWorld)
Waterloo 200
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