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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MERCREDI 26 fÉvRIER 2020

CYCLE DE CONFÉRENCES
EN JOURNÉE

Le conférencier : ALAIN LACROIX 
Né à Braine-l’Alleud, en 1946, Alain Lacroix est chimiste de 
formation et suit une carrière professionnelle dans la chimie 
et le marketing des matières plastiques. Membre de l’Asso-
ciation des Guides 1815 depuis 1995, il obtient un gra-
duat en guidage touristique 10 ans plus tard, à l’Institut CE-
RIA. Afin de mener à bien ses travaux sur la construction de la 
butte du lion, Alain Lacroix a collaboré avec Paul Vrindts, 
également membres des Guides 1815 et qui a effectué 
sa carrière professionnelle dans la construction et la gestion 
technique de grands ensembles.

MÉMORIAL DE LA BATAILLE

Troisième conférence : 19 mars 2020 -11h   
LA CONSTRUCTION DE LA BUTTE DU LION 

Beaucoup d’encre a déjà coulé pour décrire et 
expliquer ce monument « hors-norme ». Le peu 
d’archives originales, les récits romantiques et les 
nombreuses légendes ont grandement déformé la 
réalité. 
La démarche était de créer un canevas de départ basé 
uniquement sur des archives et documents fiables 
concernant tant l’élaboration que la conception et la 
construction de la Butte du Lion.  
Ces informations basées sur des vérités historiques, ont 
ensuite été complétées en se référant aux pratiques 
professionnelles et aux connaissances technologiques 
de cette époque en matière de travaux publics, 
métallurgie, transport sur route, batellerie, etc…. Il 
a aussi été tenu compte des conditions sociales et 
du contexte politique pendant ces années sous 
gouvernance hollandaise.

MODALITÉS :

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
 
Ces conférences se termineront pour ceux qui le 
souhaitent autour d’un bon repas authentique et 
d’époque avec le conférencier au restaurant du Mé-
morial.

La chasse  
au trésor
de Napoléon

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


