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 Général Guillaume Philibert, comte Duhesme (1766-1815)  
 C'est en Belgique, dans le petit village de Ways près de Genappe, à une dizaine de kilomètres au sud du champ de bataille de Waterloo, qu'expira un des illustres généraux divisionnaires de l'Empire le 20 juin 1815, le général Guillaume Philibert, comte Duhesme.  Pas moins de quatre monuments furent érigés à la mémoire du général Duhesme :  1. La stèle de l'Association Franco-Européenne de Waterloo (AFEW) à l'entrée ouest du village de Plancenoit (Photo 1). Sur la plaque commémorative figure le texte suivant : 

EN CE LIEU 
LE 18 JUIN 1815 

A 5 HEURES DU SOIR 
LA JEUNE GARDE 

DE L’EMPEREUR NAPOLEON 
SOUS LES ORDRES 

DU GENERAL COMTE 
DUHESME 
S’OPPOSA 

GLORIEUSEMENT 
AUX PRUSSIENS 

DU GENERAL BÜLOW 
 

2. La plaque commémorative de la Société Belge des Etudes Napoléoniennes sur la façade de l’église Sainte-Catherine de Plancenoit (Photo 2), autour de laquelle eurent lieu de furieux combats entre Français et Prussiens.  

  3. La plaque commémorative sur la façade de l'auberge du roi d'Espagne à Ways, lieu qui abrita le général blessé après la bataille (Photo 3). Ways fait partie de l’entité de 
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Genappe. C’est aussi dans les rues de la commune de Genappe que les Prussiens, qui poursuivaient les débris de l’armée française, s’emparèrent de la berline de voyage de l’Empereur et de ses trésors au soir du 18 juin 1815. Sur la plaque commémorative figure le texte suivant : 
LE GENERAL FRANÇAIS 

COMTE DUHESME 
COMMANDANT LA JEUNE GARDE IMPERIALE 

BLESSE A PLANCENOIT 
MOURUT ICI 

LE 20 JUIN 1815 
 
 
 
 

4. Le mausolée du général érigé sur le flanc de l'église St Martin de Ways, commune de Genappe, où repose à l’ombre de son clocher, le glorieux héros de la bataille (Photo 4).  

   
L’inscription suivante en hommage au général se trouve gravée dans une plaque en pierre blanche, sur la face nord du monument : 

ICI REPOSE GUILLAUME PHILIBERT COMTE DUHESME LIEUTENANT GENERAL 
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DES ARMEES FRANÇAISES GRAND OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR CHEVALIER DES ORDRES DE SAINT-LOUIS ET DE LA COURONNE DE FER NE AU BOURGNEUF DEP DE SAONE ET LOIRE LE 7 JUILLET 1766 ATTEINT D'UN COUP MORTEL AU CHAMP D'HONNEUR LE 18 JUIN 1815 DECEDE A GENNAPPE LE 20 DU MEME MOIS 
Sur la face sud, un autre hommage est rendu au général en tant que père et époux : 

SA VEUVE ET SES ENFANTS ONT MIS SOUS LA PROTECTION DE CE SAINT LIEU ET DES BRAVES DE TOUS LES PAYS LA DEPOUILLE MORTELLE DU GUERRIER INTREPIDE QUI FUT AUSSI LE MODELE DES EPOUX ET DES PERES 
Le monument a été restauré en 1954 par la société d’études napoléoniennes comme l’indique une petite plaque située sur la base avant du monument, mais il mériterait de l’être à nouveau suite à l’affaissement d’une partie de son socle qui fait dangereusement incliner le piédestal en pierre bleue.  En 1814, le général Duhesme est rappelé au service pour participer à la campagne de France afin de défendre la patrie et commande une division du 2ème corps. Il sera fait comte de l'Empire cette année-là à l'âge de 47 ans.  En 1815, lors de la campagne de Belgique, il reçoit le commandement de deux divisions de la Jeune Garde avec lesquelles il va s'illustrer héroïquement dans les dernières heures de la bataille de Waterloo.  Le général entra en scène alors que les Prussiens menaçaient le flanc droit de l'Empereur. Si Plancenoit venait à tomber, toute l'armée française risquait l'encerclement.  Voyant ce péril, Napoléon décida de renforcer le corps du général Mouton, comte de Lobau, déjà occupé à se battre à un contre trois à Plancenoit. L'Empereur donna alors personnellement l'ordre vers 18h au général Duhesme, commandant l'infanterie de la Jeune Garde, de se diriger avec ses 4.000 hommes vers le village de Plancenoit pour redresser une situation bien compromise, alors que le village était déjà farouchement disputé avec les Prussiens.  
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Sur le point d'être submergé par l'ennemi, Napoléon envoya rapidement en renfort deux bataillons de la Vieille Garde sous le commandement du général Pelet pour soutenir la Jeune Garde mise à mal.  Des combats à la baïonnette faisaient rage dans les rues du village. C'est en entrant dans le village assiégé que le général Pelet découvrit le corps mourant du pauvre général Duhesme que l'on évacuait. Le général Duhesme avait été grièvement blessé à la droite de la tête d'un éclat d'obus dans la rue principale du village. Quelques soldats dévoués le transportèrent jusqu'à Genappe où il fut fait prisonnier par les Prussiens.  Il fut ensuite retrouvé au soir de la bataille mourant dans les souterrains de l'auberge du Roy d'Espagne à Genappe où logeait le maréchal Blücher. Ayant été reconnu, il fut traité et soigné avec tous les égards dus à son rang. Blücher demanda à son chirurgien personnel Brieske de s'occuper de lui, mais le médecin constata vite qu'il n'y avait plus d'espoir pour le général vu la gravité de ses blessures.  Il expira dans la nuit du 19 au 20 juin 1815.   Le général Duhesme fut inhumé dans un mausolée sur le flanc de l'église St Martin de Ways, commune de Genappe (Photo 4). Il fut un des rares officiers à être inhumé non loin du champ de bataille de Waterloo qui l'avait vu tombé.  Son nom est gravé sur l'arc de triomphe de l'Étoile, 8ème colonne, côté Nord et sur les tables de marbre de la salle des batailles du palais de Versailles.  

     Texte = Thierry Grognet (délégation Belgique) Photographie = Frank Grognet. 


