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Le 31 ma i proc h ain verra l iinauguration de l a premj.ère plaque commémorative
posée en Be l gique par "l'Associ at ion pour la Conservation des Honuments
Na p ol éoniens".Cette p1aque commémore les combats devan t Namur,le 20 juin 181 5.
Comme chacun sai t, le l"Iaréc h al Grouchy apprenant la déf ai te de Waterl oo ordonne
la retrai te par la ligne Vavre-Namur-Dinant-Gj.vet.On peut repro cher au

1'~aréchal

Grouchy de n'avoir pas marcher au canon le 18 juin mais sa r e traite est un
chef-d'oeuvre de stratégi e mi l itaire. S ans oublier que sa retraite est retardée
par un charroi considérable comp r e nant pièces d'arti J lerie,caissons et ambulances.Après que l ques combats sur la l igne de retraite, l ' arrière-garde de
Grouchy arrive à Namur et ferme les portes de la vi l le . ]~ es c l ef

de l a P orte

de Bruxe ll es sont conservéer: au 1v1usée Historique Lorrain à Nancy . =_~e général
Te ste a ordre de défendre la P orte de B:ruxe l ] es et retarder ainsi l'avance
prus Gienne . L es troupes françaises résistent aux as a uts prussiene mais bj. entôt

à cours de muni tion se rep1:tent sur la Porte de l!a Pl an te et la route de }'rance.
L es derniers soldats français mettent le feu à cette Porte,ce qui retarde la
pe rcée prus sie nne. L 'armée de Grouchy poursuit sa route sur Givet où e J l e ne
s e ra pl us

~quiét ée .

f our comm.émorer ces événements l'A.C . _. J. a décidé de sceller une pl aque à
l' emplacement de la P orte de Bruxelles à Namur.Une cérémonie d'inaug urat ion
aura lieu le 3 1 ma i 1986 vers 14 h 3 0,place d'Omalius.
I les memb res français de 1 9 A. C. d •
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viendront de P aris pour cette manifestation

et son :P résident; l,Ir. Lecreux aura 19hoillleur de dévoiler la nouve l .l e plaque.
J..la comp agn ie d 'Honn eur de IV Assocj.ation Be l ge NapoJ. éonieillle viendra re h aus c' er
cette manifestation.

