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Les Quatre-Bras – opportunité manquée et clé de la victoire finale 

La bataille des Quatre-Bras qui a eu lieu le 16 juin 1815 n’évoque fréquemment rien chez les 

néophytes, mais pour les inconditionnels de l’Empire, elle évoque tristement une opportunité 

manquée qui aurait pu changer complètement le déroulement ultérieur de la campagne et la fin 

funeste de la Grande Armée à Waterloo deux jours plus tard. 

Revenons un instant quelques temps en arrière avant le début de la campagne de Belgique. 

Après son évasion rocambolesque de l’île d’Elbe, son arrivée sur le sol français à Golfe-Juan le 1
er

 

mars 1815 et son retour triomphal à Paris le 20 mars, Napoléon doit faire face à une coalition jamais 

vue durant l’Empire, la septième. Rassemblés au Congrès de Vienne, les plénipotentiaires présents 

déclarent officiellement Napoléon hors-la-loi et décident de l’éliminer une fois pour toutes. Ils 

réussissent à rassembler près d’un million de soldats aux frontières de l’hexagone prêts à fondre sur 

les maigres armées impériales levées en toute hâte afin de détruire à jamais l’Empereur français 

honni de l’Europe entière. 

 

Les belligérants sont les suivants : 

• Royaume de Prusse, sous le commandement du feld-maréchal Gebhard Leberecht von 

Blücher, prince de Wahlstatt dont les troupes regroupant près de 150.000 hommes s’étirent 

de Charleroi à Liège ; 

• Empire d'Autriche, sous le commandement du prince Charles-Philippe de Schwarzenberg 

avec plus de 225.000 hommes dans les Alpes ; 
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• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, sous le commandement du field-marshal 

Arthur Wellesley, duc de Wellington dont les troupes dépassant les 100.000 hommes se 

répartissent du Hainaut aux Flandres ; 

• Empire russe, sous le commandement du prince Michel Barclay de Tolly, feld-maréchal russe 

qui passe le Niémen en mars avec ses troupes atteignant près de 168.000 hommes ; 

• Royaume des Pays-Bas, sous le commandement du prince Willem Frederik George Lodewijk 

van Oranje-Nassau dont les troupes sont sous le commandement direct du duc de fer. 

• Royaumes Unis de Suède et de Norvège 

• Royaume d'Espagne 

• Royaume de Portugal 

• Royaume de Sardaigne 

• Grand-duché de Toscane 

• Royaume de Sicile 

• Vendéens 

• Chouans 

Napoléon n’a pas le choix, il doit ébranler les certitudes de ses ennemis par un coup de tonnerre 

pour les forcer à négocier. En effet, aucun de ses appels à la paix n’a été entendu et tous ses 

émissaires envoyés au Congrès de Vienne n’ont jamais été reçus. Il doit donc prendre l’initiative et 

dans les plus brefs délais. 

Sa décision est rapidement prise et il décide de frapper en Belgique en prenant Bruxelles pour 

amener ses adversaires à négocier. Pour ce faire il doit battre non seulement les troupes hollando-

belgo-anglaises mais également les troupes prussiennes qui s’y trouvent. Les battre en réalité les 

unes après les autres successivement puis fondre sur la capitale. 

Il amasse donc son armée du Nord à la frontière belge, près de Beaumont et traverse cette dernière 

mi-juin à la tête de près de 145.000 hommes. Sa stratégie est simple, frapper au milieu du dispositif 

allié en veillant à séparer les deux armées occupant le terrain en évitant qu’elles ne se rejoignent 

pour le combattre. Il compte en partie sur l’effet de surprise et table sur le fait qu’une fois défaites, 

elles se replieront sur leurs lignes de communication et d’approvisionnement respectives, à savoir 

pour les prussiens, la direction de Liège et du Rhin et pour les anglais la direction d’Anvers ou 

d’Ostende afin de réembarquer. 

Les deux généralissimes alliés s’étaient réunis le mois précédent à Tirlemont pour se mettre d’accord 

sur la marche à suivre en cas d’attaque de l’ogre corse. Ils s’étaient convenus que si l’un d’entre eux 

était attaqué l’autre viendrait lui porter secours. Mais Wellington est prudent et il déploie d’abord 

ses troupes de Mons à Bruxelles pour protéger ses lignes de repli sur les ports belges. 

Un premier événement funeste vient perturber la marche des troupes impériales. Au 

matin du 15 juin, lors de l’entrée de l’armée du Nord en Belgique, la 14
ème

 division 

avec à sa tête le général comte de Bourmont marche en tête de colonne du IV
ème

 

corps commandé par le général Gérard. Près de  Florennes, Bourmont fait arrêter sa 

division. Prétextant une reconnaissance, lui et son état-major galopent plus avant 

avec un escadron de lanciers. A distance suffisante des lignes françaises, il renvoie les 

lanciers avec une missive pour son commandant en chef expliquant les raisons de Général Comte de Bourmont 



APN Belgique 

 

 

© Frank Grognet 2015  Page 3/9 

son passage à l’ennemi et garantissant qu’aucune information ne sera donnée qui pourrait porter 

préjudice à l’armée française composée d’hommes qu’il aime. Arborant alors la cocarde blanche des 

Bourbons,  il rejoint avec son staff les lignes prussiennes toutes proches où il sera accueilli par le 

colonel Schutter puis par le général Zieten commandant le I
er

 corps prussien. Bourmont était un 

royaliste convaincu qui estimait que son devoir était de quitter l'armée impériale et de rejoindre 

Louis XVIII à Gand. Les historiens pensent qu’il n’a pas pu fournir d’informations pertinentes sur les 

plans de Napoléon étant donné qu’au moment de sa désertion, il n’avait pas encore reçu ses ordres. 

Pour la petite anecdote, le vieux feld-maréchal Blücher, 73 ans, mis au courant de sa traitrise, ne lui 

adressa pas la parole, indigné qu'un général puisse déserter à la veille d'une bataille. Quand on lui fit 

remarquer que Bourmont portait la cocarde blanche, le vieux soldat s'emporta : « Qu'importe la 

cocarde, un jean-foutre sera toujours un jean-foutre ! ». 

Le premier contact avec l’ennemi prussien se fait près de Thuin où l’avant-garde française se heurte 

aux avant-postes du prince de Wahlstatt. Averti de l’entrée de Napoléon sur le sol belge, le duc de 

Wellington reste persuadé qu’il va l’attaquer en arrivant par Mons pour lui couper la retraite vers ses 

ports alors que Napoléon a décidé de frapper à Charleroi au beau milieu de la ligne séparant les deux 

armées alliées afin de les séparer. Napoléon reste convaincu de sa supériorité et est certain, qu’une 

fois battus les prussiens se replieront vers Liège et que Wellington ne livrera pas bataille afin de 

protéger sa retraite vers les ports belges et se repliera au-delà de Bruxelles, laissant la capitale à sa 

merci. 

Pour marquer d’un coup d’éclat la campagne, il décide d’anéantir d’abord l’armée prussienne qui se 

concentre aux alentours de Fleurus, haut lieu de batailles anciennes. Il sépare alors son armée en 

deux ailes qu’il confie respectivement au maréchal Grouchy, fraîchement promu, pour l’aile droite et, 

à sa grande surprise, au maréchal Ney pour l’aigle gauche destinée dans un premier temps à contenir 

puis bousculer les forces hollando-belgo-anglaises pour se rabattre ensuite sur les forces prussiennes 

dans un mouvement enveloppant pour les anéantir. Napoléon commandera la réserve qu’il portera 

sur un des deux théâtres des opérations en fonction des événements pour faire porter le poids et 

emporter une victoire décisive. Cela ne se passera malheureusement pas comme prévu. 

Dès la fin de la journée du 15 juin, les français prennent le village de Frasnes et 

poussent plus avant une reconnaissance du carrefour des Quatre-Bras où se 

croisent les routes importantes à l’époque reliant d’une part Nivelles à Namur 

et, d’autre part, Charleroi à Bruxelles. C’était le chemin obligé pour relier 

Bruxelles venant de la France. Le carrefour était stratégique vu qu’il s’agissait 

de la seule voie qui assurait la communication entre les 

deux armées alliées. Au soir du 15 juin, le carrefour n’est 

tenu que par de faibles troupes, mais le chef d’état-

major de l’armée hollandaise, Jean-Victor de Constant-

Rebecque,  informé de l’avancée française en territoire belge, commanda au 

jeune mais déjà expérimenté officier en charge de la défense du carrefour, le 

major-général Bernhard de Saxe-Weimar de tenir son poste à tout prix avec 

les troupes dont il disposait, ce qu’il fit à merveille.  

Peu de temps auparavant, Wellington, mis au courant de la retraite prussienne devant l’entrée des 

français en Belgique ainsi que de l’accrochage aux Quatre-Bras, avait ordonné aux troupes 

Jean-Victor de Constant-Rebecque 

Bernhard de Saxe-Weimar 
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néerlandaises de quitter la position des Quatre-Bras pour celle de Nivelles afin de protéger la région 

de l’arrivée des français et d’empêcher qu’ils coupent ses lignes de retraite. Il se rend ensuite avec 

ses officiers au bal de la duchesse de Richmond à Bruxelles qu’il ne quittera que le 16 juin à 3 heures 

du matin afin de rejoindre ses troupes. Ces ordres de Wellington, s’ils avaient été exécutés à la lettre,  

auraient été catastrophiques pour la suite de la campagne. En effet, en agissant de la sorte il laissait 

le carrefour stratégique aux mains des français qui menaçaient alors directement la liaison entre les 

armées anglo-néerlandaise et prussienne, devenant maître de la seule voie de communication qui les 

liait.  

Heureusement, ces ordres non jamais été exécutés et cela grâce à la clairvoyance du général 

Constant-Rebecque qui, une fois qu’il en prit connaissance à son état-major situé à Braine-le-Comte 

autour de 22h le 15 juin, compris que Wellington n'avait pas conscience de la gravité de la situation. 

Il allait alors faire ce qu’aucun militaire n’est autorisé à faire, ne pas obéir à un  

ordre direct ou plutôt il va intelligemment l’"interpréter" pour éviter un désastre. 

Il va rapprocher des Quatre-Bras les troupes néerlandaises à sa disposition et 

demander au général Hendrik George de Perponcher Sedlnitsky de tenir le 

carrefour avec les deux brigades de sa 2
ème

 division néerlandaise à n'importe quel 

prix et le plus longtemps possible. C'est cette initiative qui permettra aux alliés 

de tenir la position suffisamment longtemps jusqu’à l’arrivée des renforts, de 

contenir les assauts répétés des troupes françaises et les empêcher de prendre 

l'armée prussienne à revers en se rabattant dans un mouvement tournant vers 

Ligny le lendemain.  

La journée du 16 juin s’annonçait dès lors décisive pour les deux parties. D’un côté Napoléon joint à 

son aile droite allait combattre décisivement les prussiens à Ligny alors que Ney et l’aile gauche 

devait bousculer les anglais aux Quatre-Bras et se rabattre sur Ligny pour encercler et anéantir les 

prussiens. 

 

En soirée du 15 juin, peu de troupes défendaient le carrefour des Quatre-Bras. Il s’agissait 

essentiellement de la 2
ème

 brigade de la 2
ème

 division belgo-néerlandaise du général Perponcher qui 

disposait de troupes à pied et d’artillerie soit environ 4 500 hommes comprenant le 2
ème

 régiment 

d'infanterie Nassauvien, le 28
ème

 régiment "Orange-Nassau", la compagnie de 

chasseurs volontaires 'Oranje-Nassau' et la batterie d'artillerie à cheval 

commandée par le capitaine Adriaan van Bijleveld. Les lanciers rouges de la 

Garde avaient poussés une reconnaissance au carrefour en fin de soirée mais 

ils ont été repoussés par les troupes nassauviennes et le commandant en chef 

de la cavalerie, le général de cavalerie Charles Lefebvre-Desnouëttes a jugé 

impossible de prendre le carrefour avant la nuit tombée. Il en réfère alors au 

prince de la Moskowa qui remet au lendemain la prise de la position, 

opportunité manquée.  

Il faut se remettre un instant dans le contexte de l’époque et plus particulièrement dans l’état 

d’esprit du maréchal Ney. En effet, il est un appelé de la dernière minute;  l’Empereur lui écrit le 13 

juin, il le retrouve à Charleroi le 15 juin et se voit confier directement le commandement de toute 

Hendrik George de Perponcher Sedlnitsky 

Charles Lefebvre-Desnouëttes 
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l'aile gauche de l'armée impériale soit les 1
er

 (d'Erlon) et 2
ème

 corps (Reille) plus la division de 

cavalerie légère de la Jeune Garde.  Ney n’a donc pas le temps de prendre contact avec ses 

subordonnés et prendre connaissance de son nouveau poste, il est directement jeté dans la bataille 

et improvise. Ceci explique sans doute sa relative passivité à l’approche du carrefour, lui qui a 

maintes reprises a fait preuve d’une impétuosité et d’un courage sans bornes dans les pires 

situations. 

La situation est simple pour les belligérants. 

Les alliés doivent à tout prix résister et empêcher les troupes françaises de prendre le carrefour. Ils 

vont dès lors s’évertuer à amener par flots continus de nouvelles troupes tout au long de la journée 

du 16 juin pour maintenir et renforcer leurs positions. La seconde division néerlandaise soit quelques 

8 000 hommes sera en position au matin du 16 juin avec un détachement de 50 hussards prussiens 

du 2
ème

 régiment de Silésie, coupés de leur corps, et seulement 16 canons. En fin de journée, les alliés 

auront réussi à amener près de 37 500 fantassins, 1 500 cavaliers et 50 canons et seront 

surnuméraires. 

Les français quant à eux doivent prendre le carrefour le plus vite possible, repousser les alliés vers le 

nord, les contenir et se rabattre par un mouvement tournant vers Ligny pour prêter main forte à 

l’Empereur aux prises avec les prussiens. Ney a pour ce faire à sa disposition 2 corps d’armée et 2 

divisions de cavalerie soit plus de 20 000 fantassins, 3 000 cavaliers et une cinquantaine de canons. 

Le champ de bataille s’articule autour de positions naturelles et stratégiques importantes qui seront 

défendues avec acharnement par les alliés malgré les attaques répétés de l’armée impériale. Voici la 

carte de Ferraris dont disposaient les armées impériales. On y voit que le carrefour est appelé Les 3 

bras et l’on distingue clairement au sud-ouest du carrefour le bois de Bossu et au sud de la route 

Charleroi-Bruxelles la fameuse ferme Gémioncourt. On distingue aussi à l’est de la ferme l’étang 

Materne. 
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Voici une autre carte plus actuelle qui permet de mieux se rendre compte de la topologie des lieux. 

 

Il faut noter que le champ de bataille des Quatre-Bras était minuscule avec seulement 3 km de 

largeur sur 2 km de profondeur. Au carrefour même, une grande ferme et quelques maisons; à 

l'ouest, le Bois de Bossu, touffu et peu praticable; au sud-est, le Bois de la Hutte, et, entre les deux, 

quelques fermes comme celles de Gémioncourt et Delsot insuffisamment défendues pour tenir 

longtemps. A l’est et au sud de la première ferme des zones assez marécageuses avec un grand étang 

appelé Materne qui existe encore aujourd’hui. 

On ne peut donc pas dire que les Quatre-Bras était un lieu prédestiné à un champ de bataille mais 

qu’il l’est devenu par hasard consécutivement, d’une part, au retrait des prussiens qui étaient censés 

garder la route de Bruxelles et qui n'informèrent pas le partenaire anglais de leur repli vers Fleurus. 

Et, d’autre part, à la détermination de l’armée belgo-néerlandaise désireuse de retarder l’avancée 

des français. 

Nous n’allons pas ici retracer les multiples mouvements effectués par les nombreuses unités engagés 

sur ce théâtre des opérations mais uniquement relatés les faits marquants de la journée. 

La bataille débute aux alentours de 14h. Ney dispose alors de pratiquement 10.000 fantassins, 5.000 

cavaliers et une trentaine de canons, tandis que Guillaume d'Orange n’aligne qu’à peine 8.000 
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fantassins, 16 canons et aucune cavalerie. L’attaque est menée de front par Ney et les quelques 

bataillons bataves offrent une résistance courageuse mais ne peuvent empêcher la prise des fermes, 

dont Gemioncourt, la principale, au centre du dispositif. Le Bois de Bossu quant à lui tient l’assaut. 

Les français reçoivent les renforts vers 15 heures de la division du Roi Jérôme portant à 21.000 

hommes les forces françaises en nette supériorité numérique alors. Ils progressent dans le bois et la 

situation des alliés devient critique et faiblit.  

Ney fait de la ferme de Gémioncourt un de ses objectifs principaux. Elle sera prise assez rapidement 

et sera le théâtre de la mort de la seule batterie d’artillerie belge présente sur le champ de bataille 

dans la 2
ème

 division néerlandaise. Elle est commandée par le capitaine  Emmanuel-Jos Stevenart, né 

le 6 juin 1785, à Orbais non loin de là. Il avait débuté comme canonnier au 8
ème

 d’artillerie à pied 

français en 1805 et est capitaine en 1815. La batterie belge, isolée dans les bataillons de Saxe-

Weimar, se trouve immédiatement aux prises avec les canons français du général Foy et le capitaine 

Stevenart est tué en début de la bataille près de son village natal sous les coups de cette artillerie 

française dont il avait partagé le sort au cours des neuf années de campagnes ininterrompues, y 

compris celle de Russie, et dont il avait pris congé moins d'un an plus tôt. Ses deux lieutenants 

hollandais tombent grièvement atteints et le lieutenant belge Winsinger, blessé lui aussi, reste seul 

pour rallier ce qui subsiste de la batterie qui sera anéanti plus tard dans la journée. 

Les commandants alliés vont s’évertuer à remuer ciel et terre durant toute la journée pour amener 

sans discontinuer de nouvelles troupes sur les lieux de l’affrontement. 

Tout d’abord, le général Perponcher réussit dès 14h à rallier la quasi-totalité de sa 2
ème

 division 

néerlandaise au carrefour en y ramenant la première brigade du général major Willem Frederik van 

Bylandt. 

 Vers 15h arrivent, venant de Bruxelles, la division Picton riche de 7.700 hommes et 

venant de Nivelles, la 2
ème

 brigade de cavalerie néerlandaise Van Merlen avec ses 

1.100 cavaliers composée du 6
ème

 régiment de hussards hollandais et du 5
ème

 

régiment de dragons légers belges. Van Merlen sera tué deux jours plus tard, à la tête 

de sa brigade, au soir de la bataille de Waterloo tout comme le général Picton, plus 

haut gradé allié à décéder dans la plaine brabançonne. 

Entre 15h et 15h30, la 4
ème

 brigade hanovrienne du colonel Best vient renforcer la 

position avec ses 2.600 hommes ainsi que les 5.000 brunswickois menés par leur duc, 

tous vêtus de noir en mémoire de leur précédent duc mort à Jéna en 1806. Le duc 

présent sera tué une heure plus tard à la tête de sa cavalerie, un monument a sa 

mémoire est encore présent sur le champ de bataille. 

Les forces des deux belligérants sont alors plus ou moins égales, mais Ney compte toujours sur 

l'arrivée de son second corps, celui du comte d'Erlon, qui remonte de Gosselies, soit près de 19.000 

fantassins, 1.500 cavaliers et 46 canons. Il n’arrivera malheureusement jamais. 

Vers 16 heures, Ney reçut, venant de Ligny, un ordre, dicté à 14 heures par l’Empereur et disant ceci : 

«L'ennemi a réuni un Corps de troupes entre Sombreffe et Brye ; à deux heures et demie, le 

maréchal Grouchy l'attaquera. L'intention de Sa Majesté est que vous attaquiez aussi ce que 

Thomas Picton 
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vous avez devant vous, et qu'après l'avoir vigoureusement poussé, vous rabattiez sur nous 

pour concourir à envelopper le Corps dont je viens de vous parler». 

Cet ordre démontre que l’Empereur ne réalise pas qu'à 14 heures il a devant lui trois corps d’armée 

prussienne sur les 4 engagés dans la campagne et qu’il n’a aucune idée de la résistance que Ney subit 

aux Quatre-Bras. Par contre, maintenant Ney sait parfaitement la volonté de son maître : bousculer 

les alliés et faire un mouvement tournant vers Ligny, mais pour cela il a besoin des hommes de 

d’Erlon pour faire la différence.  

Mais que fait d’Erlon ? Pourquoi n’arrive-t-il pas ? 

De manière incompréhensible, le corps de d’Erlon va successivement se diriger 

vers Ligny à l’appel de l’Empereur pour revenir ensuite vers les Quatre-Bras à la 

demande du maréchal Ney. A aucun moment dans la journée il ne participera dès 

lors à une des deux batailles et empêchera d’amener  une victoire décisive sur les 

deux théâtres d’opérations. Napoléon furieux, fera porter à ce corps le poids de 

la première attaque deux jours plus tard dans la plaine de Waterloo. 

 

Un peu plus tard, Ney reçoit un second ordre de Napoléon daté à 15h15 de Ligny lui enjoignant de 

manœuvrer sur le champ vers Ligny de manière à envelopper la droite de l'ennemi et tomber sur ses 

arrières. L’Empereur ajoute « cette armée est perdue si vous agissez vigoureusement ; le sort de la 

France est entre vos mains ». Autant dire que Ney n’a aucun moyen de réaliser les attentes de 

Jean-Baptiste Drouet d'Erlon 
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Napoléon et que les renforts alliés ne cessent d’affluer sur le champ de bataille, malgré une tentative 

désespérée vers 18h de jeter près de 800 cuirassiers pour tenter d’enlever le carrefour mais qui se 

soldera par un échec car la charge ne fut pas suffisamment soutenue.  

Entretemps les alliés se sont renforcés entre 17h et 18h avec les 5.900 hommes de la 3
ème

 division du 

Lieutenant-General Count Sir Karl von Alten, suivis de près, par les 4.000 fusils de la 1
ère

 division du 

major-général George Cooke composée essentiellement de gardes anglais. 

A présent Wellington dispose d’une nette supériorité numérique qui lui permet de prendre 

l'offensive et d'occuper l'entièreté du champ de bataille, mais en fin de journée, le I
er

 corps français, 

enfin rentré à Frasnes, prend la place des soldats épuisés du II
ème

 corps et bloque net l'avance 

anglaise. 

Vers 20h, les derniers renforts arrivent sur place avec le 1
er

 régiment d’infanterie de Nassau du 

lieutenant-général baron August von Kruse fort de 2.500 baïonnettes et la 3
ème

 brigade britannique 

du major-général Sir Wilhelm von Dörnberg composée de 1.300 dragons légers. 

Après 20h, le corps de cavalerie de lord Uxbridge viendra compléter l’effectif en place et servira le 

lendemain 17 juin pour masquer la retraite des troupes alliées vers le dernier champ de bataille de 

l’Empire qui lui sera fatal. 

A 21h, la bataille est terminée, les français évacuent le champ de bataille et se retirent sur Frasnes. 

 

Stratégiquement, les Quatre-Bras permettent la victoire alliée de Waterloo car l'échec de 

l'enveloppement de l'armée prussienne par les troupes de Ney, et par le corps de d'Erlon, 

permettent à Blücher de quitter Ligny sans être anéanti et avec 12h d'avance sur Grouchy que 

Napoléon lancera beaucoup trop tardivement à sa poursuite, persuadé qu’il se replie sur Liège. 

Grouchy ne rattrapera jamais Blücher qui conformément à ses engagements viendra sauver l’armée 

alliée en tombant sur le flanc et l'arrière droite d'une armée française qui aurait pu encore prétendre 

dans l’après-midi du 18 juin, à la victoire. 

 

Vive l’Empereur ! 

 


