
Wavre - Waterloo : à vélo  sur les traces de Blücher. 

La balade vélo du Gracq Wavre du 10 mai 2015  suit les traces prussiennes de 
juin 1815 de Wavre à Waterloo et relie la butte du  Lion après avoir croisé de 
nombreux monuments.  Une invitation au bicentenaire prochain. 

Départ 10 heures. Rdv : perron de l’hôtel de ville. Distance 50 km. Info. 
010/228466. La balade est commentée.   
http://www.gracq.be/LOCALE-Wavre/Itineraires

En mars 1815, alors que les puissances victorieuses de Napoléon Ier sont réunies 
à Vienne pour décider du sort de l’Europe, l’Empereur fuit sa « résidence 
surveillée » de l’île d’Elbe, débarque en France et reprend le pouvoir pour 100 
jours !

Refusant toute tractation, deux armées alliées sous les commandements anglais 
de Wellington et prussien de Blücher se préparent de nouveau à une bataille 
décisive contre Napoléon qui donne l’ordre à ses troupes de passer à l’offensive. 

Les 15/16 juin 1815, lors du premier choc, demi défaite  des Prussiens à Ligny, 
pendant que les troupes hollando-anglaises sont contenues aux Quatre–Bras. Les 
troupes de Blücher se retirent. « En retraite vers Tilly et Wavre » ordonne un des 
généraux prussiens. 

17 juin 1815. Côté français, ordre est donné à Grouchy (34.000 hommes, 108 
bouches à feu) de poursuivre les Prussiens ; ce dernier pense que Blücher se 
retire vers Perwez, Gembloux, alors que vers minuit, quasi toute la troupe 
prussienne est derrière la rive gauche de la Dyle à Wavre. La bataille oubliée de 
Wavre peut commencer. A Waterloo, Napoléon (68.000 hommes, 242 canons) se 
prépare à enfoncer les lignes anglaises. 18 juin 1815 La bataille s’engage à 
Waterloo. A Gembloux, Grouchy comprend son erreur et il se met à leur 
poursuite. De passage à Walhain, il entend la canonnade de Waterloo mais plutôt 
que de rallier au plus vite Napoléon, il s’obstine vers Wavre alors que déjà le gros 
de la troupe prussienne (40.000 hommes) remonte vers Waterloo par le chemin 
de Nivelles, le Pèlerin, la Chapelle Robert. A cet endroit que les Prussiens 
pendent leur guide wavrien. Les Prussiens poursuivent par le village de 
Chapelle-Saint Lambert et traversent avec difficultés la vallée marécageuse 
de la Lasne.  Alors que la bataille fait rage, Blücher débouche par le Bois de  
Paris à la rencontre des Français. L’arrivée prussienne fait pencher la balance. 
Napoléon est défait vers 19 heures. Pendant ce temps, +/- 15.000 prussiens 
retranchés dans Wavre empêchent toujours Grouchy de rejoindre Napoléon. Le 
Christ de la rue Pont du Christ en garde encore quelques traces pendant 
qu’un boulet s’est encastré dans une colonne de l’église St Jean Baptiste. Cette 
bataille a commencé vers les 16 heures du 18 juin ! Peine perdue….les Prussiens 
résistent au centre….  

Wavre. 18, 19 juin1815. Les lignes prussiennes sont percées à Limal,  au soir du 
18 juin, non sans mal : le général Gérard est blessé dans la traversée de la Dyle 
près du  moulin de Bierges,  plus tard les belligérants bivouaquent « bec à bec
» sur les hauteurs. Dans la matinée du 19, les Prussiens, ayant appris la victoire à
Waterloo, se retirent. Grouchy apprend la défaite de l’empereur et ordonne le 
repli général vers Namur. 



Une page de l’histoire est tournée. Sainte-Hélène attend Napoléon, Wavre est en 
ruine, « la morne plaine » de Waterloo retrouve son silence. L’Europe du 19ème 
siècle peut se dessiner. 

En caractère gras, les lieux empruntés par la balade. 


