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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MERCREDI 8 jaNvIER 2020

CYCLE DE CONFÉRENCES
EN JOURNÉE

Le Mémorial de Waterloo 1815 organise cet 
hiver à partir du 23 janvier 2020 un cycle de 
conférences inédites ayant trait à l’époque 
napoléonienne et à la bataille de Waterloo.

Aujourd’hui animal qui nous accompagne 
dans nos loisirs, le cheval fut pourtant notre 
compagnon de transport et de travail.
Cette conférence vous propose de com-
prendre la place prédominante au XIXème 
siècle d’un animal doté d’une sensibilité ex-
traordinaire, compagnon des plus fabuleux 
destins.

LE CHEVAL ET L’EMPIRE - 23 JANVIER 11H00

Antoine Charpagne, responsable culturel du 
Mémorial de Waterloo 1815 a le grand plaisir de 
proposer et d’animer ce cycle de conférences durant 
les mois d’hiver de cette année 2020.

Antoine est un historien de formation. Titulaire d’un 
master recherche sur l’administration des Haras 
Nationaux sous la Révolution et le Premier Empire, 
il débute une thèse sur «Les derniers cavaliers de 
Napoléon», en septembre 2020.

Au Mémorial, il est également en charge de veiller 
aux bons soins des animaux du site, parmi lesquels 
figurent six chevaux de traits ardennais, dont Émile, 
présent sur cette photo.

MODALITÉS :

Première conférence : 23 janvier 11h -  
Le cheval et l’Empire - le concept de l’animali-
té dans les armées napoléoniennes.

Ces conférences se termineront pour ceux qui 
le souhaitent autour d’un bon repas authen-
tique et d’époque avec le conférencier au res-
taurant du Mémorial.

Tarif : 8 € par personne pour la conférence.
35€ par personne pour le déjeuner (lunch, 1 
boisson et un café) ET la conférence.
 
Inscription obligatoire par email  
reservations@waterloo1815.be 
ou par téléphone 02 385 19 12

La chasse  
au trésor
de Napoléon

Le Mémorial est ouvert tous les jours, de 9h30 à 17h30. Informations et tarifs : www.waterloo1815.be


