
 

 

 

Les Grandes Conférences de Waterloo 
 

L’Échevinat de la Culture de Waterloo, la Délégation de Belgique du Souvenir 

Napoléonien et les Amis du Musée Wellington 

 sont heureux de vous convier  à la conférence que donnera  

 
Monsieur Pierre BRANDA 

 
Après une carrière en entreprise, Pierre Branda a rejoint, en octobre 2009, la Fondation 

Napoléon en tant que responsable du patrimoine chargé des finances et de la Collection 

d’objets appartenant à cette institution. Depuis 2005, il a publié une dizaine de livres sur la 

période napoléonienne (dont plusieurs primés) s’intéressant notamment aux aspects financiers 

du Consulat et du Premier Empire. Il a également étudié une institution méconnue, la Maison 

de l’empereur Napoléon Ier, essentielle au « Napoléon en majesté », ainsi que le séjour de 

l’Empereur à l’île d’Elbe. Il a aussi dirigé le volume 13 de la Correspondance générale de 

Napoléon consacré aux six premiers mois de l’année 1813. 

 

 

Le mercredi 11 septembre 2019,  à 19h30 précises,  

en la Maison Communale de Waterloo, Salle Jules Bastin  

Rue François Libert, 28 à 1410 Waterloo 

 
Sur le thème 

 

« Le prix de la gloire, Napoléon et l'argent » 
  

Bonaparte l'a vite compris : pour payer les soldats, le numéraire vaut mieux que l'assignat. 

Mais il a surtout retenu la leçon de 1789 : la révolution est fille du déficit public. Au pouvoir, 

sa priorité est le redressement financier, qui «  consolide le régime au même titre que la 

victoire de Marengo ». Napoléon crée la Banque de France, le franc germinal, la Cour des 

comptes, réforme le Trésor et rationalise la perception des contributions. Le résultat, ce sont 

quinze années de guerre sans banqueroute. Prudent, il ne veut pas trop alourdir la pression 

fiscale et refuse le retour du papier-monnaie. Au final, pourtant, c'est la perfide Albion qui 

l'emporte. L'un des mérites de l'étude de Pierre Branda est d'avoir confronté, sous l'angle 

financier, les deux pays. Malgré l'inventivité des finances françaises, les Anglais se montrent 

les plus résistants. Leur effort fiscal est prodigieux : le taux d'imposition outre-Manche est 3,5 

fois celui des Français !  
 

 

 

 
 

Entrée gratuite Réservation AVANT LE 6 septembre 2019  

Places limitées  à l’adresse : info@museewellington.be ou 02/357 28 60 
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