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LE COMBAT DE NAMUR

18 - 21 juin 1815
Wavre, juin 1815. Le maréchal Grouchy... La rctr:lite par Namur...

Sauver les restes de l'armée impérial...... ! Nous entrons par ccHe porte
dans la légende cr dans l'inconnu. Personne, ou presque, ne S'C'.$I
réellement penché sur l'histoire de ces comba[!; ct de cetTe reTraire
exemplaire. Souvem critiqué. même par l'Empereur depuis Sainte-
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juin 1815

Hélène, le maréchal ct ses principaux généraux Dm su faire face el
sauver l'honneur français. Pourtant, ces caractères fons se SOnt parfois
opposés dans le cadre des décisions ou de leurs exécmions.
CCI ouvrage retrace ces événements heure par heure, au plus ha.s
échelon militaire, comme au plus haU!. Il respecte la vériu" hiSTorique el

rogue de /"
agile de Belgique
Au,;nARCQ
~"--,Iu

la b1'3vourc d~ tous ces héros. pour la plupan inconnus. Namur et le
sacrifice de la populaTion face à la haine des Prussiens, !'abnéga1Îon des
Français pour sauver leur.; blessés ne sauraient laisser de glace. Sans
doute les épisodes les plus méconnus de la campagne de Belgique de

1815.
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FQnnal: 19û5cm imprimé sur papier satimat- 112 pages quadri-

70 illustrations couleurs et noir et blanc,
5 dCMins originaux de Florent Vincent
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PRIX DE VENTE TTC: 20 €
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À retourner accompagné de votre règlement il

Alain ARCQ - HISTORIC'ONE tditions - 529, route de Charleroi
6140 - FONTAJNE-L'tVËQUE
Tê1. 071 52 86 54 • COUITicl : fa554652@skyncLbc

Nom:

Prénom:

.

Adresse:

.

Code Postal:
(facultatif) : Tél.

Ville

Pays

.

E. mail:

..

",

Je commande _ exemplaire(s) de " Wavre" au prix de 20,00 € + 3,00 € de frais de port/exemplaire
NB.' Frais de porI offerls pOlir 3+ ers.
Règlement par virement il l'ordre d'Alain ARCQ sur le compte n0360-0041365-49
bdc trouvé sur napoleon-monuments.eu

Les autres titres de la collcction son! toujours disponibles
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