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A la fin de l’

par Gérard Hawkins

A la fin de l’année 2001, Peter Lockwood, président de la ACWRTUK (American
Civil War Round Table United Kingdom), avait demandé à Hubert Leroy et à Gérard
Hawkins d’organiser et de coordonner une visite du champ de bataille de Waterloo que
l’association anglaise prévoyait d’effectuer dans le cadre de ses activités, en juin 2001.
Ainsi donc, six mois plus tard, débarqua à Bruxelles, dans la soirée du 31 mai 2002, un
sympathique groupe d’Anglo-saxons férus d’histoire militaire. Gérard les rejoignit tôt le
lendemain matin et, après avoir été invité à prendre le petit déjeuner en leur compagnie
à l’hôtel Aris au centre de la ville, il les guida vers la forêt de Soignes et ensuite sur la
route de Waterloo. Gérard mit le trajet a profit pour faire un bref historique des guerres
napoléoniennes et expliquer les raisons pour lesquelles l’Empereur se trouvait en
Belgique en 1815.
L’autocar s’arrêta d’abord aux Quatre Bras, site du premier engagement de la
campagne entre les corps français du maréchal Ney et les troupes belgo-hollandaises.
Ensuite, après un examen des monuments dédiés aux cavaleries alliées, le car s’ébranla
pour Ligny où nous attendait notre ami et membre Alain Arcq. Ce dernier avait préparé
à l’intention de nos hôtes une présentation visuelle et sonore inédite qui décrivit
parfaitement les mouvements des troupes de Napoléon et de l’armée de Blücher, ainsi
que les coups de buttoir de la Grande Armée qui aboutirent à la défaite des Prussiens et
à leur repli sur Wavre. La matinée se termina par une brève visite de l’étonnant petit
musée de Ligny et par un saut sur l’emplacement du moulin en bois aujourd’hui
disparu, d’où le général Blücher observa le déroulement de la bataille. Le car rebroussa
ensuite chemin en direction de la butte du Lion pour débarquer ses voyageurs affamés et
assoiffés devant le restaurant Au Bivouac de l’Empereur où un lunch rapide, réservé à
l’avance, fut impeccablement servi.
L’après-midi débuta par la visite du musée Wellington, quartier général du Duc de
Fer à l’aube de la grande bataille. Notre membre et guide attitré, Charles Godart nous y
attendait comme convenu. Il prit aussitôt le groupe sous sa coupe, ce qui permit à
Gérard de souffler quelque peu. La visite proprement dite du champ de bataille débuta
au centre d’accueil où devant de grandes cartes, Charles décrivit dans un anglais
remarquable les mouvements des troupes françaises, anglaises et prussiennes lors de
l’engagement historique du 18 juin 1815. Il entraîna ensuite le groupe vers un excellent
point d’observation d’où l’on put clairement apercevoir les anciennes positions des
armées ennemies ainsi que les fermes de la Haie Sainte et de la Belle Alliance. C’est à
pied et sous un soleil plus que généreux qu’une partie du groupe se dirigea vers la ferme
de Hougoumont. Là les rejoignit quelque temps plus tard l’autocar qui avait ramassé les
traînards.
Sur place, Charles fit revivre l’héroïque défense britannique de cette ferme-château
qui, malgré les ravages causés par les attaques françaises, a miraculeusement bien
survécu au temps. Après une brève halte pour contempler les monuments dédiés au
général Gordon, aide de camp du général Wellington, et aux soldats belges et
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hanovriens, le car se mit en route pour l’ultime destination du jour, le village de
Plancenoit, afin d’y découvrir le monument érigé aux soldats prussiens morts durant les
combats. Charles prit alors congé du groupe sous une vague d’applaudissements et le
car rejoignit Bruxelles vers 18h30. La journée n’était pas finie pour autant.
En effet, pour fêter la venue des membres de la ACWRTUK en Belgique, la CHAB
avait décidé d’organiser un petit cocktail en leur honneur. C’est vers 20 heures que le
groupe débarqua au musée communal où les attendait le comité de la CHAB au grand
complet. Une fois les présentations terminées et les verres de nos convives remplis par
les bons soins de notre “barman” Dominique De Cleer, Daniel Frankignoul prit la
parole et adressa aux visiteurs britanniques quelques mots de bienvenue qui furent
immédiatement suivis des remerciements de Peter Lockwood. Ce dernier profita de
l’occasion pour remettre à la CHAB un très beau livre, en l’occurrence une première
édition en tirage limité d’un ouvrage consacré à l’odyssée du CSS Virginia. Vers 21h30,
nos invités nous quittèrent après avoir posé pour la traditionnelle photo de groupe.
Merci à Gérard Hawkins, Hubert Leroy, Charles Godart et Alain Arcq pour la
logistique et l’assistance “sur le terrain” qu’ils apportèrent aux membres de la
ACWRTUK. Merci à Martine et Daniel Frankignoul, Serge Noirsain et Dominique
De Cleer de s’être décarcassés pour présenter à nos amis britanniques un Club House
digne des meilleurs éloges. Merci à Jo Nobels et Jeanine Lambert d’avoir assumé la
tâche obscure mais nécessaire de remettre notre local en ordre et merci également à nos
épouses d’avoir, par leur présence, étoffé l’accueil que nous avons réservé à nos hôtes.

Le groupe photographié dans le parc de Rodebeek, devant le musée communal (photo G. Hawkins)
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Daniel Frankignoul, président de la CHAB et
Peter Lockwood, président de la ACWRTUK

Des membres de la ACWRTUK au club house de la CHAB

Serge Noirsain, vice-président de la CHAB,
examine l’ouvrage offert par Peter Lockwood

Viviane Leroy et Greta Hawkins avaient
endossé leur uniforme de circonstance

Nos invites britanniques quittent le club house de
la CHAB après le cocktail organisé en leur honneur

Peter Lockwood en conversation avec
Hubert Leroy, membre di comité de la CHAB
Photos G. Hawkins

