
 

 

 

 

 

Dimanche 18 juin 1815, la nuit tombe aux alentours du Caillou. 
Des compagnies entières se dispersent après avoir jeté leurs 
armes dans les fossés. Le bruit du canon se rapproche 
inexorablement. Les propos échangés sur la route, laissent 
deviner ce qui s’est passé quelques kilomètres plus au nord, sur le 
plateau de Mont-Saint-Jean. 
Le 1er bataillon du 1er Chasseurs à pied de la Garde, chargés de la 
sécurité des lieux, ne peut pas faire grand-chose pour endiguer le 
flot des fuyards. Il ne reste plus au major Duuring, commandant 
de l’unité, qu’à rassembler ses hommes et à prendre ses 
dispositions pour accueillir l’ennemi qui se rapproche. 
 
Le travail de recherches et d’analyse des documents 
précieusement conservés au sein de la famille Duuring ont 
convaincu l'A.B.N. de vous présenter le parcours exceptionnel du 
"dernier  défenseur du Caillou". 
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HONNEUR & BRAVOURE 
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Jan Coenraad DUURING 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
En souscrivant avant le 15 septembre 2017, vous contribuez à la publication de cet ouvrage et bénéficiez du 
tarif préférentiel de 15 € (*). 
 
Nom et prénom : .……………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………. 

Code Postal ……………      Ville ………………………………….. 

Courriel…………………………………………………………………… 

déclare souscrire à l’achat de ………. exemplaire(s) d'« HONNEUR ET BRAVOURE, Jan Coenraad DUURING » 
et verse …….. € par virement au numéro BE32 1430 5957 7202 à l’ordre de l’A.B.N. (communication : 
DUURING) ou via Paypal (www.associationbelgenapoleonienne.be). Le paiement fait preuve de 
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Merci d’indiquer votre préférence : 
  Je retirerai ma commande le 28/10/2017 au Centre Général Gérard (Ligny) : 15 € 
  Ma commande me sera adressée par voie postale: 15 € + frais de port (5 € en Belgique/ 
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