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WATERLOO

\\'aterloo ! \\,'aterloo ! \ïaterloo ! morne plaine !

Comrtre une onde qui bout dans une urne trop pleine,

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,

l,a p:lle l\{ort mèlait les sonrbles bataillons.

C'est, en effet, dans la irlaine de N,Iont-Saint-Jean que le

rB juin r8r5, venait s'écrouler ce que Sainte-Beuve appelait si juste-

ment " l'échafauclage improvisé cl'un trône à la Charlemagne, 1a

machine exagérée ct ruineuse d'un empire, de toutes parts flanqué

de royautés cle famille. , Napoléon f",, cette ombre gigantesque qui

se dresse au seuil du xrxe siècle, voyait se terminer son rève; et les

désastres gui, depuis trois afls, se succédaient et semblaient des

avertissements du clestin, venaient se synthétiser dans la catastrophe

finale, irrémédiable, définitive.

La butte artificiclle qui a été élevée, comme monument commé-

moratif de la bataille, est surmontée d'un lion en bronze, dont la

tête est dirigée vers le sud. Il est aisé de s'orienter. I)u haut de

la butte, on découvre tout le champ de bataille; au nord, est un

chemin, qui, en rBr5, était prolbndément encaissé : c'est le fameux

chemin creux d'Ohain. Derrière ce chemin, lbrmant un rempart
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naturel, se trouvait I'almée des Alliés commanclée par Wellington. La

chaussée de Char'leroi coupe la plaine; aux deux côtés de cette

route, vers le sud, l'armée française déployait sa ligne de bataille.

On aperçoit aisément tous ies points qui, les uns après 1es autres,

clevinrent les centres du combat. C'est d'abor:d, sur la chaussée de

Charleroi, la ferme de la Haye-Sainte, dont le verger, citadelle impro-

visée, fut plis et repris plusieurs fois; c'est, plus loin, 1a ferme cie

la Beile-Alliance, où u lcs généraux Wellington et Blùcher - dit une

inscription - se saluèrent mutuellement vainqû€ûrs r i c'est le cime-

tière c1e Plancenoit, clont la prise décida du succès de la journée;

c'est enfin, vcrs 1'ouest, la ferme de Hougoun:ont, orh s'engagea la

bataille, et, en avant de Plancenoit, le chemin de Cirapelle-Saint-

Larnbelt, d'où Napoléon vit déboucher, vel's midi, I'avant-garde de

l'arrnée prusienne de Bliicher, qui prenait l'armée française par le
flanc et provocluait 1a clébâcle.

i\'I. Van Bemmcl a si bien résurné toutc l'action, que j'ernprunte

ces quelques lignes à son excellcnt Guide : " Le signal est donné

à. onze heures trente-cinq minutes et Ia bataille comrrence par

I'attaclue d'Hougoumont, qui ne der.ait être d'abold qu'une diversion

et qui se prolonge avec acharnement, sans véritable succès de palt

ni d'autre. A une hcut'e, I'artillerie française put faire l'attaque

décisive sur le centre; et à une heure et demie le premier corps de

d'Erlon s'avance par masses plcines sur la Haye-Saintc; mais la

résistance cst énergique, 1e velger seul est occupé, et ce n'est qu'à

tlois heures que N"y s'etnpare des bâtiments. A quatre hcurcs, une

pren-iière charge de cavalerie , conduite par X{ilhoucl, Lefèvre-

Desnouettes et Ney, est repoussée. Déjà l'approche de Bulorv se fait

sentir. A cinq heures, nouvclle charge de cavalerie, lutte épouvantable

de près de cleux heures; lcs Prussiens s'emparent de Plancenoit,

l'armée française cède de tous les côtés. A sept heures, la garde

s'avance enfin et plie ir. son tour. A huit heures, \Vellington, immo-
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bile et inébranlable jusque 1à sous tant d'efforts, marche en avant -
ct le soleil, voilé 1:renclant toute cette journée par la brume et la p1uie,

éclaire cle ses derniers rayons la plus allreuse déroute dont fasse

mention I'histoire moderne. "
L'armée fiançaise avait 72,ooo homrnes, les Alliés étaient 7o,ooo

au début de la. bataille, I'avant-garcle de Blùcher qui prit palt à l'action

était de 3o,ctoo hommes: 3r,ooo lirançais et zz,ooo Alliés restèrent sur

le telrain.

Ces souvenirs cie sang n'ont aujourd'hui pour les rappeler sur

cette plaine si calme, d'aspect si pacifique, que les rnonuments qui

y sont dissirninés, comme cles témoignages pieux clressés par les

ciiffér'entes n:rtions en l'honneul cie leurs morts. Des ruines se dressent

encore à la FIaye-Sainte et à Hougoumont, qui évocluent les luttes

désespérées clont ces lieux lurent le théâtre. Ce soirt 1à jeux de

1;rinces : cinquante mille homnes clorment sous la plaine, qui mou-

rurent pour satisfaire ir une ambition cle conquérant. La moralité,

c'est \iictor Hugo qui va ia dire :

" Baucluin tué, Foy blessé, i'incenclie, le massacre, le carnage,

un ruisseau fait de sang anglais, cle sang allemancl et cle sang français,

furieusement mêlés, un puits comblé de cadal'res, le r'égiment de

I'Tassau et le régiment de Brunsrvick détruits, Duplat tué, Blackman

tué, les gardes anglaises mutilécs, vingt bataillons français, sur 1es

quarante du corps de Reille, clécimés, trois mille hommes, dans cette

seule lnasur:e de Hougoumont, sabrés, écharpés, égorgés, fusillés,

brùlés; et tout cela pour c1u'aujourd'hui un paysan dise à un voya-

r{eur : )Iottsicttr, rlotutc:-ntoi lt'ois Jrnttcs; si z'otts nintcz, jc z'otts es't'liqtttrai

la cltose de Waterloo ! "

- Nous voici arrivés au. termc clu voyage. Ai-je pu dorrner à mes

lecteurs une impression suflrsante cle ces paysages divers qui cor-rvlent

lcs six lieues de pals cluc nolls avons parcoLlrues? Je I'ignor:e. Ai-je

su indiquer par des clescrii,.tions assez évocatrices lcs caractèr:es pat'ti-
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cuiiers c1e ces tlifférentes parties clc notre sol blabançou ? Certes, sl

j'". crois M. J. Gautier, u ar.ocat à la cour supérieule de justice cle

Bruxelles r, eui fit, en t824, Le Cort,ductetw drr,tr,s Bruxelles et ses crtuirotts,

ces environ.s ont le don cf inspiration ct exaltent singulièrement ceux

qui aiment à les conternpler. Voici ce que dit Nt. Gauticr, dans un

style qui fleure son époque, c1'une 1àçon bien amusante :

" Il existe peu de villes en Europe ou les entirons soient à la
fois plus riants, plus pittoresques et mieux cultivés quc ccux de

Bruxelles. Du haut de la colline, I'ræil enchanté se promène sur cles

campagnes couvertes d'épis et de coIza, qu'un tendle vcrt nuance;

sur des prairies arrosées dc luisseaur; sur cles bois riue dolc le
soieil; sur ie beau vallon où scrpente la Senne : du haut cle 1:r

colline, on découvre plusieurs villages, cics étangs, des châteaux, dcs

chaumières; c'est un paysage gracieux clui échau{ïe et for:tifie le

génie. ,

Le génie! Hum! c'est beaucoup. NIais je clilai comrle Xlusset :

" A défaut de génie, j'en aurai le courâge r.... ct la bonne volonté.
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