
 
    LE COMITÉ DE WATERLOO                            THE WATERLOO COMMITTEE 

 

  COMITÉ  POUR  LES  ÉTUDES  HISTORIQUES  DE  LA  BATAILLE  DE  WATERLOO   A. S. B. L. 
 

Président d’honneur: Sa Grâce le duc de Wellington, Prince de Waterloo, OBE 

Président : Baron Bernard Snoy et d’Oppuers 

 
Chers Membres, 
Madame, Monsieur, 
 
Le Comité de Waterloo a le grand plaisir de vous inviter à assister à sa deuxième conférence 
de la Saison 2019-2020 , qui sera orientée cette fois sur l’aspect humain, la vie quotidienne 
et la motivation de ces soldats dont on ne parle jamais et qui sont les véritables ouvriers de 
l’Histoire : conférence présentée par le Professeur Bernard WILKIN, docteur en histoire, sur 
le thème  
 

                    « Témoignages des Grognards de la Grande Armée »  

  

 
                                     

 
 

Mardi 26 novembre 2019 à 20h00  
dans la salle de conférence du Musée Wellington  

Chaussée de Bruxelles, 147   1410 WATERLOO 

 



                                   

 

Le Sujet : Toujours inaccessibles au public, plus de 1.000 lettres de soldats liégeois enrôlés 

dans la Grande Armée de Napoléon, ont été rassemblées, décriptées et synthétisées afin de 

pouvoir se faire une image de l’esprit de camaderie, de la formation, de la découverte de 

nouveaux horizons, des soucis et besoins quotidiens, des espoirs, des peurs et des souffrances, 

des longues marches, de ceux que l’ambition, le courage ou le désespoir ont transportés  à 

travers toute l’Europe, les guerres interminables et les batailles dont ils ne comprenaient rien ..   

 

 

L’ Auteur :.  Docteur en Histoire, Bernard WILKIN, a travaillé à la British Library, à 

l’Université de Hudderfield, ainsi qu’à l’Université d’Exeter en tant que Chargé de cours. 

Aujourd’hui, archiviste aux Archives de l’Etat à Liège, il est l’auteur de nombreux articles et 

livres sur la période napoléonienne et sur les deux guerres mondiales. 

Dans le cadre du développement de son programme d’ateliers pédagogiques, le nouveau 

gérant du Site de la Bataille 1815, Kléber Rossillon Belgique, a invité, début octobre, 

Monsieur Bernard Wilkin à présenter aux enseignants et animateurs, cette conférence sur la 

vie quotidienne des soldats de la Grande Armée. A notre tour de bénéficier de ses recherches ! 

 

 

 
 
En cas d’acceptation, veuillez bien, svp, confirmer votre participation en répondant au 
Secrétaire du Comité de Waterloo, par mail, téléphone ou courrier, et préciser 
le nombre de places que vous souhaitez réserver. 
 Entrée gratuite pour les membres ; 2€ pour les étudiants et 5€ pour les non-membres. 
Merci d'indiquer une référence (adresse postale ou Email, ou n° téléphone ). 
 
 
Bien Cordialement, 
 
Pour le Comité de Waterloo, 
Roland Dierckx 
Secrétaire du Comité de Waterloo/Waterloo Committee 
gsm: 0492-27.45.34 
fixe: 02-358.44.30  
rdierckx1410@yahoo.fr   


