Une étude qui fera date
Le centenaire de la promulgation,
le 26 mars 1914,
de la loi de protection du site du champ de bataille de Waterloo
Pas de bicentenaire sans ce centenaire…
Le bicentenaire de la bataille de Waterloo n’aurait pas pu être envisagé comme il l’est
actuellement si cette loi de 1914 n’avait pas sauvé l’essentiel du site tel qu’il se présente encore à
nos yeux de nos jours. Cette loi, votée à la veille de la cette guerre dont on prépare (aussi) le
centenaire, est peu et mal connue et c’est tout le mérite de la Société belge d’études napoléoniennes
(Sben) d’avoir assuré la publication de cette remarquable étude. Elle est due à l’un de ses membres,
Claude Van Hoorebeeck, spécialiste incontesté de l’histoire du site même de la bataille de Waterloo.
Active depuis plus de 60 ans, c’est à la Sben que l’on doit le sauvetage de la ferme du
Caillou, actuellement Musée (provincial) du Dernier Quartier général de Napoléon ainsi qu’un
nombre considérables d’expositions, conférences et publications consacrées de près ou de loin à
cette époque ainsi qu’à la protection du site de la bataille.

Une véritable topographie mémorielle
Tel est l’un des commentaires de Philippe Raxhon,
professeur à l’Université de Liège, bien connu pour ses
recherches et ses études sur la transmission de la mémoire,
dans sa louangeuse préface.
Une très belle édition au format A4, avec 48 pages
toutes en couleur, sous une élégante couverture plastifiée,
avec 34 illustrations dont de nombreuses inédites.
Sortie de presse : le 26 mars, jour même du 100e
anniversaire de la loi !

Prix de vente au public : 20 €.

L’ouvrage est disponible au Musée du Dernier Quartier général (Caillou), au Centre du
Visiteur (butte du Lion), au Musée Wellington et à la Maison du Tourisme, à Waterloo, ainsi que
dans quelques librairies de Waterloo, Plancenoit et Braine-l’Alleud (ISBN : 978-2-9548178-0-4).
Il peut également être commandé à la Sben (secretariat@sben.be) au prix de 22,4 €, port
compris, à verser au compte BE44 0000 0791 0045 ou même chez l’auteur (aux mêmes conditions)
si vous désirez une dédicace.

