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Le Monument 

 « Aux Victoires Françaises de Fleurus »  
 
 
Le Monument « Aux Victoires Françaises de Fleurus » fut inauguré le 
13 septembre 1936, par le comité Franco-Belge conduit par Maurice des Ombiaux. 
Il rend hommage aux batailles de 1690, 1794 et 1815. 
 

 
1690, le 1er juillet. 
Suite à la trêve de Ratisbonne, 
une coalition européenne « la 
ligue d’Augsbourg 1686 » 
s’organise contre la France de 
Louis XIV. Guillaume d’Orange 
en devient le chef. 
Après la défaite à Walcourt, du 
Maréchal d’Humière, en 1689, 
le commandement revient au 
Maréchal de Luxembourg. 
Le 30 juin, Luxembourg se 
trouve à Velaine et les troupes 
du prince de Waldeck sont sur 
Heppignies - Wangenies . 
Le 1er juillet 1690, 
l’affrontement eut lieu sur les 
terres du gros buisson et de 
Chassart. 
Louis XIV ne peut pas écraser 
tous ses adversaires. Il signe 
le traité de paix de RYSWYCK.  
Louis XIV décéda en 1707.  
 

 
1794, le 26 juin 
Louis XVI est exécuté. L’Europe se ligue contre la convention, les Français gagnent à 
Jemappes, en 1792, mais perdent à Neerwinden.  
En 1793, ils évacuent les Pays-Bas autrichiens, la dictature est instaurée en France, 
avec Robespierre. 
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L’hiver 1793, Carnot prépare ses troupes, et en mai, les Français gagnent à Ypres. 
Jourdan avec son armée de Sambre et Meuse arrive de Givet et donne un sérieux 
coup de pouce à Charbonnier, lequel est positionné sur la zone de Thuin et ne peut 
passer la Sambre. 
Le 18 juin, Jourdan est à Charleroi.  Le prince de Cobourg envisage de livrer bataille 
le lendemain. Jourdan et ses troupes sont placés en demi-cercle, de Landelies 
jusque Velaine. Cobourg se retire et Jourdan sera vainqueur d’une bataille qui reste 
à faire mais qui va changer la face de l’Europe. 
En souvenir de la bataille de 1690, celle de 1794 porte le titre de bataille de Fleurus. 
Les combats dits de Fleurus eurent lieu avec Championnet autour de l’église 
d’Heppignies et sur les terres de Chassart. 
Cette bataille est aussi connue par le passage du ballon captif « l’entreprenant » 
venu de Maubeuge et gonflé à l’hydrogène avec des matériaux d’une des usines du 
seigneur d’Heppignies, les Desandrouins. Voilà pourquoi, aucun de leurs biens, tant 
en France qu’en Belgique ne fut confisqué. 
 
 
1815, le 16 juin 
Après son exil, Napoléon rentre le 1er mars en France. La période des cent jours 
commence et finira à Waterloo, le 18 juin 1815. 
Le 19 mars, Louis XVIII s’enfuit à Gand, Napoléon entre aux Tuileries le 20 mars, et 
la 7ème coalition depuis 1793 se reconstitue. 
Les Anglais et les Prussiens se concentrent sur notre territoire entre la Dendre et la 
Senne pour Wellington. En Sambre et Meuse, pour Blucher.  
A Baisy-Thy (village présumé de Godefroid de Bouillon) se trouve le Prince d’Orange 
et ses troupes Belgo-Hollandaises. 
Le 12 juin, Napoléon quitte Paris. Le 15, il est à Charleroi, Ney ira sur Baisy-Thy. 
Mais de violents combats se déroulent au bois de Soleilmont et le général Letort est 
mortellement blessé. 
La prévision d’être à Sombreffe échoue et Fleurus n’est pas encore occupé le 15. 
Le 16, les troupes repartent à l’assaut, passent à Fleurus soit par le lieu-dit 
« Fontenelle » ; quant au général Girard, il se dirigea par Heppignies, Wangenies et 
Saint-Amand où il fut blessé mortellement. 
La bataille de Ligny commence en fin d’après-midi, c’est la dernière victoire de 
l’empereur. 
Nommée bataille de Fleurus parce que le commandement se trouvait au Château de 
la Paix, nom qu’il porte probablement grâce à la proximité de la chapelle  
Notre-Dame de la Paix, située au coin de la route de Saint-Amand.  
Le Château de la Paix appartenait à monsieur De Paul de Barchifontaine. 
 
 


