NOS EXCURSIONS ET VOYAGES – SOUVENIRS
L’APRAFS dans les pas de Napoléon,
… mais pas seulement !

À la mi-mai, une trentaine de membres de L’APRAFS ont sillonné les campagnes hainuyère,
namuroise et brabançonne dans le sillage de l’empereur mais aussi à la découverte d’un
château remarquable et d’une ferme exceptionnelle …
puisqu’elle a délaissé les animaux et autres bassecours pour
se transformer en brasserie … très accueillante.
Les
prévisions
météorologiques
étaient
inutilement
pessimistes. Les averses annoncées ont déserté les glorieux
champs de batailles pour laisser place à un très agréable
soleil. La petite troupe (parlons militaire !) était conduite, non
par un général, mais par notre collègue Michel VANDERPIJPEN,
à l’initiative du projet et par son ami Léon BERNARD, tous deux
guides officiels dument agréés par la Wallonie … et surtout
passionnés par l’histoire napoléonienne qui a connu ses
dernières heures de gloire dans leur région.
C’est ainsi que nous
découvrîmes, à Fleurus, le
moulin Naveau du haut
duquel
l’empereur
commandait le mouvement
de ses troupes, le château
Fleurus – Le moulin Naveau
(devenu hôtel de ville) et
surtout la chambre dans laquelle il logea le 16 juin, après sa
dernière victoire, lors de la bataille de Fleurus aussi appelée
bataille de Ligny, deux jours avant la débâcle de Waterloo.
À Ligny, justement, un très beau musée rassemble une
grande quantité de pièces rares, de documents, d’uniformes,
d’armes … silencieux témoins d’effroyables carnages. Car on
ne peut oublier que quelque 160 000 hommes se sont
affrontés dans ces paisibles campagnes et qu’après la
« victoire », on entassait les cadavres par milliers … quand
on ne les écrasait pas pour faire mouvement.
Fleurus – Château de la Paix
Lit de campagne de Napoléon

Le restaurant « La Grange 1815 » permit à notre troupe de
partager un très agréable et succulent repas avant un dernier
tour entre la Ferme d’En Haut et la Ferme d’En Bas, points

névralgiques d’une bataille que nous
désertâmes pour nous réfugier dans un
magnifique château, celui de Corroy-leChâteau, où le marquis avait délégué deux
charmantes personnes pour nous accueillir et
nous raconter l’épopée d’un château-fort
médiéval qui a traversé les siècles en
s’agrandissant
et
en
s’embellissant.
L’intérieur a révélé à nos yeux ébahis une
richesse extraordinaire. Les magnifiques
salles sont décorées de peintures de toutes
époques et de toutes origines. À l’entrée de la
chapelle, nous avons même rencontré un
Ligny – Musée de la bataille – Ambulance
ancien ministre parmi une centaine de
personnages contemporains qui semblaient rire de nous depuis la margelle d’un puits peinte en
trompe-l’œil sur le plafond !
Dernière étape de cette belle journée – et certainement pas la moins agréable – la visite de la
brasserie Bertinchamps qui s’est installée et se développe dans une ancienne ferme. Un
accueil chaleureux … même si le temps nous manquait quelque peu (c’est la faute à
Napoléon !) … Malgré une première unique et brève averse, nous eûmes le plaisir de tester ce
délicieux breuvage qui se camoufle en blonde, en brune, en triple, ou se pare de
pamplemousses … Une délicieuse ponctuation finale avant la retraite vespérale !
Finalement, ce fut une très riche journée coordonnée par notre président, M. Roland GAIGNAGE.
Teintée par une grande convivialité, elle laissera de multiples souvenirs au gré des intérêts de
chacun.
Edmond DEBOUNY – Administrateur

Corroy le Château

