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We:rrnroo.

De Bruxelles à Brainel'Alleucl par le chernin de
fer ( gar e du X,Iidi ) en quarante minutes environ .

(rve classe, r fr. 45; ze classe, r fr. ro; 3c cla.sse,

ofr.75. Aller et letour: rlc classe, z fr.3o;2e 61asu",

t ft, 75;3c classe, r fr. r5,)

I. - Grand itinéraire.

Au sortir de la gare de Braine-i'Alleud, pre-
nons :i droite et, au bout de quelques pas,
traversons les voies ferrêes au passage à nivearr
de la route cle Braine-l'Alleud zi Mont-Saint-

Jean, Tournons encore à droite et lor.rgeons la
palissade qui clôture la gare du côté opposé âr

celui qu'occupent les bartiments cle la station.
Éviter le premier chemin à gauche : c'est l'ex-
trémité du chemin d'Ohain; il conduit directe-
ment à la butte du Lion. Vers l'extrénite de la
palissacle, maisavant clel'atteindle, remarguons
la bifurcation cle la route pavée sur laquelle
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notts cheminons et d'une autre route pavée se

âirig".rrt vers la gauche' Prenons cette der-

nièà route et suivons-la jusqu'à ulle malson

,cl.,g" i.ote" facilement reconnaissable' à côté

,1" iuqrr"li" s'ouvre, à gauche' un chemin qui

"* i"ir"o"tte de Braine-l'Alleud à Plancenoit'

(]tr cherrin atteint la chaussée de Nivelles

1,r'cs ilc la borne zr, à trois ou quâtrc cents

rnetres c1e Goumont' Prendre la chaussée à

droite et enfiler le plemier chemin à gaucl.re;

il-"o.ldrrit à l'entrée clu chàteau' Un sentier se

gIeffânt stlr 1a travL-rsc d'e Braine-i'Allettd vels

îhn""r.oit, à droite, environ deux cents mètres

e,.r rlecà clu point de jonction de cette traverse

", a. it chau^ssée de N ivelles' permet d'accourcrt

un Peu le trajet.
ï" domuine de Goumont se compose' dans

,o,-t e,o, actuel , clc vergers et de bartiments de

;;;;. De l'ancie. chirteau' ii ne reste que ia

"î"iJr" 
et les quelques murs en ruiue accolés

J "" 
p*i, edifice' Le jour de la bataille

i", A l.rri" t S t S )' les vergers étaient .?.t"tpet
;;, ;tt batailion cle Nassau' un bataillon de

it"".*i"i. et un clétachement des gardes an-

gt^ir", ; les bâtiments, par plusieurs compagnies

à.. gorâ.r. Attaquéc uvec fut"ur par les divi-

,ùï iu.o." Napoléon et Foy' cette garnison
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yrcrrlit Ics verg.crs, t)tais, ntalgré tles effortsr-[iscsi'rér.rrs, ]cs Ii:.lrrr
parcr ctcs bâtir'e'.:1"fiT"::i;J"îîï ":î;
blcsstls gisa.ient clans
r".. or,.,,- d", ;:ffi ,i:ïi::,fl :i:f ï, : :ï1pelle, d'oir l,incendie gagna les constructionsvoisines. 

-On voitpartout,. a Cou_orri,' a",traces de la bataille. Les ,lurs 
":<iur'r""*, ""aconservé les meurtrières dont lta .rrul"r.t etepercés et sont criblés c1e tr:ous f"iir-p"r: f".balles et par les boulets. Le puits qui ."'riorr""au nrilieu de Ia cour. esr a;+ l. ,,.^:;;,:'""1 .

d" ;;;;;;:" ;"i: :i' iT,:" i:iî:",:,ïiJîl'
mourants y auraient été jetes. Dairs le u",U"r. ,"trouve't Ies to'rbes au generoi-fi,,r'ii.,"
Blackman et d'un
cotton. co,t," i; ffi,T:. ïi:ï.,"rîï:pierre a éte érigée à la mémoire à;;;.;rr"Thomas Crawfurd, tue à J.angle d. ." ;i;;;'Après avoir visite le châtJau;;;;;;",,
nous leprenons la route de Nivelles lr"r. Uorrt_Saint-Jean, jusqu'à la traver.se de plancenoit
(poteau i'dicatetrr). Nor, ,rou, ;;;;;;;.
dans cette tr-aver.se à droit", et après ."ïi"â,,quelques pas nous trouvons ,rr, 

"frerrli"-agauche : il nous conduit directement; i;;;u.du Lion. Le long a" 
"" .t "r.rirr;';;ritii ;" ,^
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chaussée de Nivelles jusqu'au point où il ren-
contre le chenin creux d'Ohain, nu pied de la
butte, était placée la droite de la division Alten
ayant en seconde ligne le corps de Brunswick.
De l'autre côté de 1a chaussée de Nivelles se

trouvait la division Clinton.
La butte du Lion est un cône de 45 raètres

de hauteur, élevé à I'endroit où ie prince
d'Orange fut blessé en conduisant une charge
t1'un bataillon de Nassau contre la garde im-
périale. Le lion placé au sommet, où I'on
arrive par un escaliel de 235 marches, a été

fondu avec le bronze des canons pris aux
Francais. 11 fallut cluatre ans, dit-on, pour
élever cette butte, Des rr botresses ;r liégeoises
apportèrent hotte par hotte cette immense masse

de terre. Au pied de celle-ci est installé I'Hôtel
d,rl, Music (restaurant; collection d'arrles pro-
venant du champ dc bataille). Du iraut de la
butte, on découvre tout le chanp de bataille,
de Goumont à Fichermont et à Plancenoit.

Suivons le chemin d'Ohain qui passe près
delabutte.Cettepartie du champ de bataille a

été con"rplètement transformée. L'ancien che-
mincreuxn'existeplus. La voie actuelle est une
large route pavée, de niveau avec les champs
voisins. Les terres qui ont servi à é1ever
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la butte du Lion ont été enlevées dans levoisinage dc celle-ci et la surfac" au .oi y nété abaissée, La hauteur des tertres surlesquels se clressent le rnonument Co.âo", ,ri'angle de notre chemin et cle la ,o,rt" d"Charleroi, et le nonurnent des Hanovriens,
en face drr prenrier, indique f" 

"i".ou prin itifdu sol.

, Au dela de l,espècc cie fossé pr.ofond. borclétre rrares épaisses, que ibrmait, en rgr5,
cette partie du chemin d.,Ohailr, se tenaient,en première ligr.re, les troupes formant lagauche de la division Alten. Elles avaient
derriêre elles, rnassées à gauche a" f" 

"Urr.e"dc Charleroi, plusieurs brigades a" f" .""J"ri"
anglaise et de la cavaieri_ rle, euy"_e".."i",
chwau-légers belges d.e la brigad. V"" nt*,.et les car.abiniers belges a" i" lrig"a" iripétaient postés à peu près devant la ferme
oe lvtoltt-Saint-Jean. C'est de là qu,ils partirentpour charger, avec les gardes à ch-eval deSomcrsct, les cuir.a.ssiers cle MilhauJ ouisabraient les carrés d'Alten. On or*rrt i."positions anglaises, on voit ur." grande f"rm"au bord cie la route de Charleioi , 

",;;;-l^Haie-Sainte. Elle etait défendue pur'fn fugio.
allemancle et fut prise par Ney lr.r, qrlî.tr"
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heures. et clemie, après rur combat aclialné.
Le monument des Hanovriens se trouve
presque en face de la IIaie-Sainte.

Les fameuses charges de la cavalerie frau-
çaise eurent lieu sur cette partie du champ de
bataille, entre Goumont, la llaie-Sainte et le
chemin creux. La divisiorr Alten qui y
formait la première ligne des troupes contre
Iesquelles Ney lança ses escadrons, fut presque
entièr'ement détruite par' les cuirassiers de
Milhaud et de Kellermann.

Continuorls :i suivre le chemin pavé d'Ohain
au delà de la chaussée de Charleroi, en ayant
soin de ne norls engager dans aucun chemin de
terlc. Nous alrivons près cle la ferme de
Papelotte (à gauche ), remarquable par sa cu-
rieuse toul surmontant une arcade. Près cle ce
point, notre ciremin tombe sur un autre chemin
pavé. Prenons à gauci'Le, r.e[s la ferme de la
Hayedont noLls apercevons à quelque distancc
les bàtinrents massifs. Le cl'râteau de Fichre-
rnont est un perl plus loin. Le trajet que nous
venons d'effectuer nous a fait suivre assez

exactement I'emplacemer.rt cle la gauche des

alliés. Celle-ci se con-rposait des bligades
anglaises h-empt et Pack, des brigades ha-
novriennes Eest et Vincke, de la division hol-
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1:rntlo-bclge perpoucher, laquelle conrprenait
lcs brigacics Bylandt etprince de Saxe_\\ieimar.
Ccttc tlcrnière occrlpait les fermes de papelotte
ct dc la Ï:Iaye, Smohain et le ciratàu de
liichremont. Les autres br-igades se tenaient
partie dans le chemin cl'Ohain, partie en
arrière. Ce sont ces troupes qui soutinrent
le choc de la grande attaque exélutée vers une
heure et derlie par le corps du comte d,Er_lon.
Les Français ûnirent par occuper la ferme de
Papelotte; mais elle leur fut àrrachee par ies
Prussiens de Ziethen, dont I'arrivée 

^ru, 
l"

champ de batailie vers sept heures et demie
du soir décida la défaite de Napoléon.

Un peu en deçà de la Haye, la petite route
que l1ous suivons passe devant une chapelle
entourée de sapins, en face de laquelle dé_
bouche un chemin qui conduit à plancenoit.
Prenons ce chemin. A la première bifurcation,
appuyer sur la gauche. Un peu plus loin, on
aperçoit dans ie talus de droite tur petit esca_
lier. I1 permet d'atteindre un sentier ilui tombe
sur le chemin de plancenoit. Le corp. cl"
Lobau, établi en potence sur la droite de la
ligne_française pour contenir les prussiens, fut
refoulé jusqu'à ce village par ies troupes de
Btilow. Mais celles-ci, assailiies avec fureur
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par la jeune garde dc Duhesme et des batail-
lons de grenacliers de la vieille garde, subirent
des pertes cruelles sur ce point, Le monutnent
des Prussiens se trouve près de Plancenoit
dans l'angle formé par' le chemin que nous
suivons et la tlaversc de Plancenoit /r Braine-
I'Al1eud qui nous r':uuè'uela à notle point de

clépart. (A la bifurcation qui se présente au
de1à d'une chapelle, appuyer ai droite). Cette
traverse coupe ia chaussée de Charleroi près

du cabaret de la Belle-Alliance, dont le nom
rappellc iloniquemcr-rt un rnariage riclicule,
Wellington et Blticirel se rerrcontrèrent après
la bataillc devant ce cabaret et rr se saluèrent
rnutuellement vainqueurs )), coulme le dit une
inscription placée au-dessus de la porte,

Napoléon avait à \Vaterloo environ 72.ooo
homrnes, dont r5.ooo ;i 16.ooo cavaliers, et

24o bouchcs à feu. L'armée de Wellington
col1"rptait, avant l'alrivée des Prussiens, de

70.ooo à 75,ooo combattants, dont r3.ooo
cavaliers, et r 5o pieces d'artillerie. Bltlcher
amenait un renfort d'environ 6o.ooo hommes.
Les Français perdirent plus de 20.ooo ofÊciers

et soldats; les Anglais, à peu près autant; les

Prussiens eurent une dizaine de mille hommes
mis hors de combat. ?rès de 6o.ooo lrlorts et
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blessés couvr:rient 1a piaine de Waterloo après
la bataille.

Si I'on veut alloirger l'cxcursion, on pcut
aller prendre le train à Waterloo, oir conduit
la chaussée de Charleroi à Bruxelles, Dans ce

trajet, orl rencontre successivement, cn partant
de \a Belle-Al\iancc,la Haie-Sainte (à gauchcl,
la {èr'me de lVlont-Saint-Jean (à droite), I'Hôtel
d,es Calonnes ou Victol Hugo logea pendant deux
nrois (à la jonction des chaussées c1e Nivelles
et de Charleroi), et, enfin l'église de Waterloo.
Le chemin de Ia gare passe à côté de l'eglise.

De la gare de IJraine-l'Aileud à la ferrne de
Gounont, une demi-heure; de la ferme de
Gournont à la butte du Lion, zo minutes; dc
la butte du Lion à Papelotte, 4o ininutes; de
Papelotte au monurrrerlt prussien( Plancenoit ),
5o :linutes; du nronument prussien à la gare
cle lllaine-l'Alleud, r ireure r5 minutcs.

Le letour par- la gare dc Waterloo exige une
denriheure de plus.

II. - Petit itinéraire.

L'itinéraire que nous venons de tracer per-
met dc visiter le champ de bataille de Waterloo
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rl'une {acon assez complète pour suivre sur lc

terrain à peu près tous les épisodes de la luttc;
mais il cst long ct, généralement, olt se borne à

fair-e un tour plus soûlmaire. Voici un itinéraire

beaucoup lroins étclldu. Les indications pt.e-

cédentes pertnettcnt arrx touristes qui 1'adoptc-

ront de sc <lirigcr frrcilen.rcut.

Au lieu <l'éviter le chcmin d'Oliain devant la

gare de Braine-l'Alleud (voir page 22 )' l€

firetrdte et ie suivre jusqu'à la butte du Lion'
-Grarrir 

celle-ci. Enfiler le chemin d'Ohain jus-

r1u'au ctoist,tncrll clc la clrausséc dc Charleroi'

Suivrc <:ctt<: clraussée, à dr"oite itnonuments

de Gorrit,rr r:t tlt:s llanovrietrs, la i iaie-Sainte)'
jusqu'à l;r lltrllc-Alliar.rcc. Là, s'engager à

droite <lrrrr:'r l;t ttrtvctse dc Braine-l'Al1eud et,:)

mi-Loutt:, r'isitt'r (iouruorlt (coupure de la

clraetssûr' tlt: N ivt'llt's ).
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