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Les positions françaises du début
des combats du 16 juin 1815.



Bienvenue sur le circuit pédestre et VTT de la commune de Saint-Amand.
Ce circuit va vous permettre, en tournant autour du village, de découvrir les 
positions occupées par les troupes françaises et prussiennes en 1815.

1. Eglise de Saint-Amand : 
Bien qu'elle ait été fortement remaniée au 
travers des âges, l'église de Saint-Amand est 
l'un des plus anciens bâtiments de notre 
entité. En 1815, elle fut l'un des points de 
repères de Napoléon pour orienter son 
attaque. La médiocre qualité des documents 
de l'époque ne lui laissait d'ailleurs aucune 
autre solution comme vous le prouve la 
reproduction d'une carte de capitaine se 
trouvant ci-dessous. Les combats autour de 
l'église de Saint-Amand furent d'une extrême 
violence. Située à l'un des jonctions des 
dispositifs tant français que prussiens, elle 
devait être prise. Les chroniqueurs de 
l'époque ont décrit ces combats comme
« parmi les plus sanglants du temps » et 
précisent que « l'on se battait sur les 
cadavres qui cachaient totalement le sol ».

2. Quittez le village en prenant la direction de Fleurus. Au bas de la petite 
descente, après avoir franchi le ruisseau du Gros Buisson, un chemin de 
terre s'ouvre à votre gauche. Engagez-vous. 

Comme vous le constatez, la dénivellation du 
terrain est importante. Les terrains situés face à 
vous sont marqués par l’arrivée des troupes 
françaises commandées par Habert. Cet officier 
commandait l'aile droite des troupes placées sous 
les ordres du général Vandamme. Sans le savoir, 
en raison des nombreux arbres qui cachaient à 
l’époque la vue sur le village, il est tombé sur l'un 
des points de résistance les plus puissants du 
dispositif prussien. Cachée en arrière du village 
l'artillerie prussienne interdisait tout accès au 
plateau de Brye. 

3. Suivez le chemin de terre et au premier 
embranchement, prenez à gauche.
Vous suivez actuellement la ligne sur laquelle 
les batteries d'artillerie françaises, soutenant 
la progression de Habert, étaient installées. 
Leur tir orienté vers le village.

4. Ignorez le premier embranchement vers 
le droite et prenez le second à votre 
gauche.
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Cette route suit, à peu de chose près, la 
ligne d'avancement extrême des troupes 
françaises à l'issue de la journée du 16 
juin. Malgré les terribles combats de 
l'église de Saint-Amand, jamais les 
troupes françaises ne parviendront à 
s'emparer de la totalité de la position. 
Dans cette zone, ainsi que sur l'ensemble 
du village de Saint-Amand, une journée 
de combat n'aura permis aux Français 
que de gagner quelques centaines de 
mètres.

5. Suivez le chemin jusqu'au croisement suivant et poursuivez tout 
droit.

La portion de route, située entre ce croisement 
et le suivant, marque le lieu de la rupture du 
front prussien au début de la soirée du 16 juin. 
C'est d'ici que les troupes de Vandamme, 
soutenues par la Jeune Garde (Garde 
Impériale), vont enfin pouvoir accéder au 
plateau de Brye. Comme dit précédemment 
cette percée ne sera pas totalement exploitée, 
la tombée du jour faisant cesser les combats.

6.Empruntez la rue Georges Maroye…
Sur la rue Maroye, à votre gauche, vous 
pourrez apercevoir un petit ruisseau, semblant 
prendre sa source sous un bâtiment de ferme à 
votre droite pour se prolonger entre les 
champs en direction d'une autre ferme. 

Ce ruisseau s'appelle « La Ligne », il prend sa 
source au nord de l'entité. En 1815, ce cours 
d'eau était bien plus important qu'aujourd'hui 
car alimenté par de vastes étangs à ce jour 
comblés. Ce ruisseau posa d’énormes 
problèmes aux troupes françaises, et 
particulièrement à sa cavalerie. 
Fortement encaissé, le ruisseau est assez 
difficile à franchir, d'autant plus que son cour se 
divise en deux parties (voir carte) dans les 
pâtures (à votre gauche). 
Le ruisseau prend alors double nom : 
« La Ligne » d'une part, le « Faux Ri » d'autre 
part.
   

7. … et prenez ensuite à gauche dans la  rue 
brasseur. 
Le village compte plusieurs grosses fermes très 
anciennes. Vous venez d'en dépasser une sur la rue Maroye,



la rue Brasseur en compte deux de 
plus. Une première sur votre droite et 
la seconde, la “Ferme de la Haie”, un 
peu plus loin.
Ces bâtiments, qui constituent déjà 
de petites forteresses en elles-mêmes 
avaient été, en 1815, truffées de 
soldats Prussiens; constituant ainsi  
autant de points de résistance à 
l'avance française.
Ce fut autour de la “Ferme de la Haie 
que les Français rencontrèrent 
certaines de leurs plus vives 

difficultés au cours de la journée du 16 juin.
Les combats pour la prendre y furent ardents 
et les assauts nombreux. C'est au cours de 
l'un de ceux-ci que le général Girard, qui 
commandait l'une des divisions d'assaut, fut 
tué. Une plaque située sur le côté de la ferme 
à proximité d'une petite chapelle a été apposé 
pour rappeler l'événement.

8. Allez jusqu'au bout de la rue Brasseur et 
engagez-vous dans la branche de gauche 
de la rue de la Croisette.

Vous quittez 
maintenant le village 
de Saint-Amand pour 
rejoindre les positions 
de départ des troupes 
françaises. 
Actuellement, vous 
vous trouvez  à la charnière entre les troupes de 
Girard et celles commandées par Vandamme.
Au bout de cette rue, vous allez voir deux arbres. 
Ceux-ci se trouvaient autrefois de part et d'autre de 
la chapelle Saint-Jacques. Cette dernière, qui avait 
résisté à bien des guerres et conflits (et même au 
passage de Napoléon) a été victime des méthodes de 
travail agricole 
modernes. 

Elle fut « accidentellement » détruite voici 
plusieurs années.

9. Au bout de la rue de la Croisette, continuez 
tout droit dans le chemin de Wangenies.
Ce chemin laisse à votre gauche les positions de 
l'artillerie de Vandamme. Le tir de ces batteries 
fut si efficace qu'il finit par bouter le feu au 
village et raser les maisons les moins solidement 
construites…
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Comme vous pouvez le constater; ici, le chemin surplombe largement les 
terrains de gauche, rien de surprenant donc qu’une charnière du dispositif 
français s’y soit trouvée. A cet endroit, s'arrêtaient les positions tenues par 
Vandamme au début de la bataille.
Lorsque votre marche vous ramènera en direction du village, vous aurezr la 
possibilité de choisir entre deux routes. La première serpente à travers 
champs pour rejoindre la Rue Neuve. La seconde emprunte un petit chemin 
fortement encaissé noyé dans la végétation. 
Ce chemin est l’un des rares vestiges de la plus ancienne voie de chemin de 
fer de Fleurus, ouverte vers 1855.

10. Prenez à droite et continuez tout 
droit dans la rue Dieu-de-Pitié.
Vous suivez actuellement l'un des chemins 
qui permirent aux troupes françaises de 
rejoindre leurs positions de départ. Ce 
chemin aboutit au carrefour du Bon-Dieu-

ème
de-Pitié. Jusqu'à la fin du 20  siècle, ainsi 
qu'à l'époque de Napoléon, on pouvait voir 
dans une chapelle une remarquable 

ème
sculpture en bois (de la fin du 17  siècle), 
représentant le Christ assis et portant les 
stigmates. Cette sculpture, autrefois 
polychrome et dont l'état donnait des 
signes d’inquiétude, a été déplacée vers 
l'église Saint-Victor de Fleurus. Il y a fort 
à parier que de nombreux soldats se sont 
recueillis face à elle, juste avant la bataille 
puisque que c'est de ce point que partirent 
les troupes françaises pour prendre leurs 
positions.

11. Prenez à gauche 
en direction de 
l'église de Saint-
Amand.
Votre objectif, le 
même que virent les 
troupes françaises 
en 1815, est là 
devant vous. Si 
proche et pourtant, 
comme
eux-mêmes ont dû 
le penser, si loin… 



Les positions françaises et prussiennes,
le soir du 16 juin 1815.
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