
            

 

 

INVITATION 

Dimanche 29 mars 2020 au Ligny 1815 Museum  

 

Dans le cadre de la réouverture de la saison touristique 2020, le Ligny 1815 

Museum a le plaisir de vous convier à sa journée de conférences ayant pour 

thématique :  

 

« L’archéologie au service de la période napoléonienne ».  

Cette journée est organisée en partenariat avec le Souvenir napoléonien 

(Délégation de Belgique).  

 

Depuis une année, le Ligny 1815 Museum s’est doté d’une nouvelle salle consacrée aux métiers 

gravitant autour de l’archéologie. Pourquoi me diriez-vous ? C’est simple. Bien souvent, nous 

admirons les objets marqués par le temps sans connaître le chemin parcouru par ces derniers 

pour arriver jusque dans les vitrines d’exposition. Grâce à l’entrée de cette nouvelle thématique, 

les équipes du musée ont pu mettre en lumière la seconde vie des pièces de collection : du 

chantier au musée ! Nos visiteurs peuvent ainsi se transformer en archéologues du Premier 

Empire.  

Ce dimanche 29 mars 2020 sera l’occasion inédite de découvrir le travail des archéologues 

œuvrant à la sauvegarde de la période napoléonienne en partant de Waterloo pour atterrir à 

Smolensk en passant par Hanovre en compagnie de : « Friedrich, le soldat de Waterloo », 

roman écrit par les élèves de 6e primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain (Lasne) dans le cadre 

d’un projet pédagogique.  

 

Embarquez à Ligny pour cette journée qui s’annonce trépidante ! 

 

Quand ? : Le 29 mars 2020 de 9h30 à 16h00 (aucune obligation de participer à l’entièreté 

de la journée de conférences).  

Où ? Ligny 1815 Museum, Rue Pont Piraux, 23, 5140 Ligny (Sombreffe, Belgique).  

PAF : 3 euros / personne (donnant accès à toutes les conférences) – Gratuit pour les < 12 ans 

et pour les adhérents du Souvenir napoléonien ainsi que pour les partenaires du musée.   

Infos ? 071/ 81. 83. 13 - 0488/ 038. 031 ou bien tourisme.ligny@gmail.com  
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PROGRAMME 

Début : 09h30 – Accueil & mot de bienvenue par le Directeur du Ligny 1815 Museum, 

Monsieur Benoît Histace & par l’administratrice du Souvenir napoléonien, Madame Marina 

Van der Auwera.  

 

*Conférence 1 : 10h15 – Découverte du squelette de 2012 – Champ de bataille de Waterloo 

& travail de vulgarisation de l’archéologie dans le cadre de la contribution à l’ouvrage : 

« Friedrich, le soldat de Waterloo ». Par Monsieur Dominique Bosquet, archéologue – 

responsable d’opération au SPW.  

 

*Conférence 2 : 11h00 – « Friedrich, le soldat de Waterloo » - Appropriation & vulgarisation 

de la période napoléonienne, de la recherche archéologique et historique par les élèves de 6e 

primaire de l’école Saint-Joseph d’Ohain dans le cadre de la rédaction de leur roman. Par 

Monsieur Yves-Paul Muret et ses élèves.   

 

PAUSE LUNCH  
(12h00 à 13h30) 

Visite libre de l’exposition photos : « Les métiers de l’archéologie » réalisée par Mr Guy 

Focant, installée dans la pelouse du Ligny 1815 Museum. Ouverture du 27 mars au 05 mai 

2020.  

 

° Le restaurant du musée « La Grange 1815 » vous propose un menu spécial :  

« L’agneau des Maréchaux »  

 

Réservation : 071 / 88. 50. 18  

 

° Dans la salle de conférence, dégustez « le pain du Grognard » en toute convivialité.  

Aucune réservation demandée.  

 

*Conférence 3 : 13h45 – Campagne de fouilles sur le site archéologique de Smolensk, 

« Valoutina Gora » (bataille oubliée d’août 1812) - L’apport de l’archéologie à la période 

napoléonienne. Par Monsieur Frédéric Lemaire, archéologue, ingénieur de recherches à 

l’INRAP.  

*Conférence 4 : 14h45 – La reconstitution historique. Une pratique par le geste pour mieux 

appréhender le passé. Par Monsieur Michel Jacques, président du 1er régiment de chasseurs 

à pied de Ligny (Garde Impériale), adjudant major au 1er Wing de Beauvechain & Monsieur 

Benoît Histace, Vice-Président du 1er Régiment de chasseurs de Ligny et directeur du 

Ligny1815Museum.  

 

Fin : 15h30 – Conclusion du cycle de conférences.  


