The morning of the 16th of June.
French headquarters.
Napoleon got up before 4 a.m. 1 Shortly after, the emperor ordered Kellerman to assemble his
corps and to advance towards Gosselies. This order reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Au comte de Valmy,
Ordre au comte de Valmy de réunir et diriger le 3e corps de cavalerie sur Gosselies, ou il sera
à la disposition du maréchal Ney.
Soult 2
At that time, this corps of cavalry still stood south of the Sambre, near Charleroi. This can be
derived from the following letter written by Soult to Ney. It was probably written somewhere
between 4.30 and 5 a.m. 3 It reads:
Charleroi le 16 Juin 1815
Monsieur le maréchal, l'empereur vient d'ordonner à M.le comte de Valmy, commandant le 3e
corps de cavalerie, de le réunir et de le diriger sur Gosselies, où il sera à votre disposition.
L'intention de Sa Majesté est que la cavalerie de la garde, qui a été portée sur la route de
Bruxelles, reste en arrière et rejoigne le restant de la garde impériale; mais, pour qu'elle ne
fasse pas de mouvement rétrograde, vous pourrez, après l'avoir fait remplacer sur la ligne, la
laisser un peu en arrière, où il lui sera envoyé des ordres dans le mouvement de la journée.
M.le lieutenant général Lefebvre-Desnouettes enverra à cet effet un officier pour prendre des
ordres.
Veuillez m'instruire si le 1er corps a opéré son mouvement, et quelle est, ce matin, la position
exacte des 1er et 2e corps d'armée, et des deux divisions de cavalerie qui y sont attachées, en
me faisant connaitre ce qu'il y a d'ennemis devant vous, et ce qu'on a appris.
Le major général, Duc de Dalmatie 4
It is apparent that Ney was not supposed to use the light cavalry of the guard; later that morning
this instruction was stressed again. Further, in this letter Soult enquires to the positions of the 1st
and the 2nd corps and to Ney’s situation in general. Then the following documents can be found
in the register of staff:
-orders to the 3rd , the 4th and the 6th corps, as well as the guard
-Soult’s letters to Ney and Grouchy.
-Napoleon’s letters to Ney and Grouchy. 5
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Both these two last letters were written between 8 and 9 a.m. and they state respectively: "le
major général a du vous donner des ordres" and "le major général a du vous faire connaitre mes
intentions ". This means that Soult’s letters date from about 8 a.m.
The orders for the different army-corps are registered before the letters of Soult to Grouchy and
Ney. This would mean that they have been written at least between 7 and 8 a.m., though the
marches of the army corps do not really support this theory. 6
Vandamme was ordered to direct his corps towards Sombreffe; he was also informed that his
corps was operating under the supervision of Grouchy in the right wing. The order reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
M. le général, l'empereur ordonne que vous vous mettiez en marche avec le 3e corps, pour vous
diriger sur Sombreffe, où le quatrième corps et les corps de réserve de cavalerie vont se rendre
également.
Sa Majesté ordonne aussi que vous preniez les ordres de M.le Maréchal Grouchy, comme
commandant une aile de l'armée; ainsi vous l'instruirez de votre mouvement et vous lui enverrez
sur-le-champ un officier pour lui demander ses ordres, sans cependant retarder votre marche.
M.le comte Grouchy doit être en ce moment du coté de Fleurus. Vous ne recevrez des ordres
directs de l'Empereur, que lorsque Sa Majesté sera présente; mais vous continuerez à m'adresser vos rapports et états ainsi qu' il a été établi.
Le major général de l'armée,
Duc de Dalmatie 7
The order for Gérard instructed him to direct his corps to Sombreffe, while leaving Fleurus to
the left in order to avoid any congestion of troops. Gérard was informed about his position in the
right wing, under Grouchy. The order reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Monsieur le comte, l'empereur ordonne que vous mettiez en marche le quatrième corps
d'armée, et que vous le dirigiez sur Sombreffe, en laissant Fleurus à gauche, afin d'éviter
l'encombrement. Je vous préviens que l'intention de sa Majesté est que vous preniez les ordres
de M.le maréchal Grouchy, comme commandant d'aile [sic] ainsi vous l'instruirez de votre
mouvement. Vous enverrez sur-le-champ près de lui un officier pour lui demander des ordres,
sans cependant retarder votre marche. M.le maréchal Grouchy doit se trouver en ce moment du
coté de Fleurus.
Vous ne recevrez des ordres directs de l'Empereur que lorsque sa Majesté sera présente; mais
vous continuerez à m'adresser vos rapports et états ainsi qu'il est établi.
Le major général de l'armée,
Duc de Dalmatie 8
The order for Drouot instructed him to move the imperial guard (except for the light cavalry of
the guard) towards Fleurus. The order reads:
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Charleroi, le 16 Juin 1815
Au comte Drouot,
Monsieur le comte, l'Empereur ordonne que la garde impériale, infanterie, cavalerie et
artillerie, se mette immédiatement en marche pour Fleurus; veuillez lui donner des ordres en
conséquence; la division du général Lefebvre-Desnouettes, étant détachée, en recevra
directement.
Duc de Dalmatie 9
In his turn, Drouot wrote that morning to the emperor:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Sire,
Le général Evain m’engage à prier Votre Majesté d’accorder à l’artillerie au moins deux
millions dans le distribution de Juillet. Le général Evain manque totalement de fonds pour la
soutenir: il demande avec instance que les manufactures de Maubeuge et Charleville ne soient
évacuées que dans le cas où cela serait indispensable.
Drouot 10
That morning, Napoleon also found the time to write to Davout :
Charleroi le 16 Juin 1815
Mon cousin,
Envoyzez-moi tous les généraux que j’ai demandés, et surtout le général Mouton Duvernet,
envoyez –moi aussi le général Lepic de la garde; c’est un bon sabreur et qui fera bien dans les
grenadiers.
Napoleon 11
And even though he was in the vicinity of the emperor, Soult wrote that morning to Napoleon:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Sire,
Le service actif que font chaque jour les officiers d’état-major, nécessite un plus grand nombre
de chevaux, que la plupart est dans l’impossibilité de se procurer, faute de moyent pécuniaires.
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J’ai donc l’honneur de proposer à Votre Majesté d’accorder à titre de gratification
extraordinaire aux adjudants, commandants et officiers d’état-major portés dans l’état ci-joint,
la somme de huit cent francs pour les officiers d’état-major. Je prie Votre Majesté de me faire
connaitre sa decision à ce sujet,
Le major-général,
Duc de Dalmatie 12
Lobau had to take his corps halfway between Charleroi and Fleurus; at the same time he had to
guard Charleroi. His orders read as follows:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Au comte de Lobau,
Monsieur le comte, l'Empereur ordonne que vous mettiez en marche le 6e corps, pour lui faire
prendre position à mi-chemin de Charleroi à Fleurus, et que vous fassiez en même temps
garder Charleroi, où vous nommerez provisoirement un commandant. J'ai ordonné que tous les
prisonniers, ainsi que tous les blessés ennemis et francais, fussent dirigés sur Avesnes. Je vous
prie de veiller à l'exécution de cet ordre.
Duc de Dalmatie 13
In the register of staff there is also an order for the grand parc, which had to move to Charleroi
under the protection of the 6th corps. It reads:
Charleroi, le 16 Juin 815
Le parc de réserve doit entrer en arrière de Charleroi sous la protection du corps de M.le
Comte de Lobau.
Duc de Dalmatie 14
Further there is in the same register of staff a general order which reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Le maréchal Duc de Dalmatie, major général, à tous les généraux en chef de l'armée du Nord.
Ordre de ne point rendre d'honneurs à l'Empereur quand il se trouve aux avant-postes.
Duc de Dalmatie 15
That morning, Napoleon also wrote to his brother Joseph the following letter:
Charleroi, 16 Juin 1815
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Mon Frère, le bulletin vous fera connaitre ce qui s'est passé. Je porte mon quartier général à
Fleurus. Nous sommes en grand mouvement. Je regrette beaucoup la perte du général Letort.
La perte de la journée d'hier est peu considérable et porte presque toute sur les quatre
escadrons de service. La confiscation des biens des traitres qui forment des rassemblements à
Gand est nécessaire.
Napoléon
Letort va mieux 16
Around 8 a.m. Soult sent the following order to Ney:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Monsieur le maréchal, l'empereur ordonne que vous mettiez en marche les 2e et 1er corps
d'armée, ainsi que le 3e corps de cavalerie, qui a été mis à votre disposition, pour les diriger
sur l'intersection des chemins dits les Trois-Bras (route de Bruxelles), où vous leur ferez
prendre position, et vous porterez en même temps des reconnaissances, aussi avant que
possible, sur la route de Bruxelles et sur Nivelles, d'où probablement l'ennemi s'est retiré.
S.M. désire que, s'il n'y a pas d'inconvénient, vous établissiez une division avec de la cavalerie à
Genappe, et elle ordonne que vous portiez une autre division du coté de Marbais, pour couvrir
l'espace entre Sombreffe et les Trois Bras. Vous placerez, près de ces divisions, la division de
cavalerie de la garde impériale, commandée par le général Lefebvre Desnouettes, ainsi que le
1er régiment de hussards, qui a été détaché hier vers Gosselies.
Le corps qui sera à Marbais aura aussi pour objet d'appuyer les mouvements de M.le maréchal
Grouchy sur Sombreffe, et de vous soutenir à la position des Trois Bras, si cela devenait nécessaire. Vous recommanderez au général, qui sera à Marbais, de bien s'éclairer sur toutes les
directions, particulièrement sur celles de Gembloux et de Wavre.
Si cependant la division du général Lefebvre Desnouettes était trop engagée sur la route de
Bruxelles, vous la laisseriez et vous la remplaceriez au corps qui sera à Marbais par le 3e corps
de cavalerie aux ordres de M.le comte de Valmy, et par le 1er régiment hussards.
J'ai l'honneur de vous prévenir que l'empereur va se porter sur Sombreffe, où, d'après les
ordres de Sa Majesté, M.le maréchal Grouchy doit se diriger avec les 3e et 4e corps
d'infanterie, et les 1er, 2e et 4e corps de cavalerie. M. le maréchal Grouchy fera occuper
Gembloux.
Je vous prie de me mettre de suite à même de rendre compte à l'Empereur de vos dispositions
pour exécuter l'ordre que je vous envoie, ainsi que de tout ce que vous aurez appris sur
l'ennemi. Sa Majesté me charge de vous recommander de prescrire aux généraux commandant
les corps d'armée de faire réunir leur monde et rentrer les hommes isolés, de maintenir l'ordre
le plus parfait dans la troupe, et de rallier toutes les voitures d'artillerie et les ambulances qu'ils
auraient pu laisser en arrière.
Le maréchal d'empire, major général,
Duc de Dalmatie 17
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Around the same time Soult was also writing to Grouchy. This order reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Monsieur le maréchal, l'Empereur ordonne que vous vous mettiez en marche avec le 1e, 2e et
4e corps de cavalerie, et de les diriger sur Sombreffe, où vous pendrez position. Je donne pareil
ordre à M.le lieutenant-général Vandamme, pour le 3e corps d'infanterie, et à M.le lieutenantgénéral Gérard, pour le 4e corps, et je préviens ces deux généraux qu'ils sont sous vos ordres et
qu'ils doivent vous envoyer immédiatement des officiers pour vous instruire de leur marche et
prendre des instructions. Je leur dis, cependant, que lorsque S.M. sera présente, ils pourront
recevoir d'elle des ordres directs et qu'ils devront continuer de m'envoyer les rapports de
service et les états de situation qu'ils ont coutume de fournir.
Je préviens aussi M.le général Gérard que dans son mouvement sur Sombreffe, il doit laisser la
ville de Fleurus à gauche afin d'éviter l'encombrement. Ainsi vous lui donnerez une direction
pour qu'il marche d'ailleurs bien réuni et à portée du 3e corps et soit en mesure de concourir à
l'attaque de Sombreffe, si l'ennemi fait résistance. Vous donnerez aussi des instructions en
conséquence à M.le lieutenant général comte Vandamme. J'ai l'honneur de vous prévenir que
M.le comte de Valmy a recu l'ordre de se rendre à Gosselies, où, avec le 3e corps de cavalerie,
il sera à la disposition de M.le prince de la Moskowa.
Le 1er régiment de hussards qui a été détaché au 1er corps rentrera dans la journée.
Je prendrai à ce sujet les ordres de l'Empereur. J'ai l'honneur de vous prévenir que M.le
maréchal prince de la Moskowa recoit l'ordre de se porter avec le 1er et le 2e corps d'infanterie
et le 3e de cavalerie à l'intersection des chemins dits des Trois Bras, sur la route de Bruxelles,
et qu'il détachera un fort corps à Marbais pour se lier avec vous sur Sombreffe et seconder au
besoin vos opérations. Aussitôt que vous vous serez rendu maitre de Sombreffe, il faudra
envoyer une avant-garde à Gembloux et faire reconnaitre toutes les directions qui aboutissent à
Sombreffe, particulièrement la grande route de Namur, en même temps que vous établirez vos
communications avec M.le Maréchal Ney. La garde impériale se dirige sur Fleurus.
Le maréchal d'empire, major général,
Duc de Dalmatie 18
It was between 8 and 9 a.m. that Napoleon dictated an order for Ney to his aide de camp count
Flahaut. It was between 8 and 9 a.m. 19 It reads:
Charleroi, 16th June 1815
My cousin, I send you my aide de camp, general Flahaut, who brings you this letter; the major
général has sent you orders: but you will receive mine before his, as my officers ride faster as
his. You will receive the order for the movements for today, but I wish to write you in detail as it
is of the highest significance.
I will direct marshal Grouchy, with the 3rd and 4th army corps to Sombreffe; I direct my guard
upon Fleurus, and I will be there myself before noon. There, I will attack the enemy in case he is
there and I will reconnoitre the road as far as Gembloux. There, depending on what will
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happen, I will take my decision, pehaps at 3 p.m. , perhaps tonight. It is my intention that you
are ready to march on Brussels, immediately after I have taken my decision. I will support you
with the guard, which will be at Fleurus or Sombreffe, and I wish to arrive in Brussels
tomorrow morning. You will march off tonight, in case I decide early enough so that you can be
informed during the day and you can cover three or four miles and be in Brussels tomorrow
morning by 7 a.m.
Thus, you can place your forces as follows: if there is no difficulty to do so, first division at two
miles in front of Quatre Chemins; six divisions of infanterie around Quatre Chemins, and one
division at Marbais, so that I can pull it towards me at Sombreffe, in case I might need it; this
division will not delay your march by the way; the corps of the count of Valmy, who has 3000
élite cuirassers at the intersection of the Roman road and the one of Brussels, so that I can pull
it towards me in case I might need it; as soon as I will have taken my decision, you will send the
order to join you.
I wish to have with me the division of the guard which is led by general Lefebvre-Desnouettes,
and I send you the two divisions of the count of Valmy to replace it. Yet, in my current plan, I
prefer to place the count of Valmy in such a way so that I can recall him in case I need it so as
to prevent general Lefebvre Desnouettes from making any false marches, as it is probable that I
will decide tonight to march to Brussels with the guard.
Yet, to spare the guard, cover the division Lefebvre with the divisions of cavalry of d'Erlon and
Reille; in case there would be some skirmish with the British forces, it is to be preferred that
this is with the line rather than with the guard.
For this campaign, I have adopted as general principle to divide my army in two wings and a
reserve. Your wing will be composed of four divisions of the 1st corps,four divisions of the 2nd
corps,two divisions of light cavalry and two divisions of the corps of Valmy. This must be close
to between 45 and 50.000 men.
Marshal Grouchy will have almost the same force and will command the right wing. The guard
will form the reserve and I will move to one or the other wing, depending on the circumstances.
The major général gives the most precise orders so that there will be no difficulty in the obeying
of the orders you will give while you wil be detached,the corps commanders have to take
orders directly from me when I am present myself. Depending on the circumstances, I will
strengthen my reserve by weakening the one or the other wing.
You understand well enough the significance of taking Brussels. This might give rise to
incidents, as such a swift and brisk movement will isolate the British army from Mons, Ostend
etc. etc.
I wish that all your dispositions are well made, so that your eight divisions can march upon
Brussels swiftly and without any obstacle at first notice.
Napoleon
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It was also between 8 and 9 a.m. that Napoleon wrote a letter to Grouchy. It was carried by
colonel Labédoyère and reads:
Charleroi, le 16 Juin 1815
Mon Cousin, je vous envoie Labédoyère, mon aide de camp, pour vous porter la présente lettre.
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Le major général a du vous faire connaitre mes intentions; mais, comme il a des officiers mal
montés, mon aide de camp arrivera peut-être avant.
Mon intention est que, comme commandant l'aile droite, vous preniez le commandement du 3e
corps que commande le général Vandamme, du 4e corps que commande le général Gérard, les
corps de cavalerie que commandent les généraux Pajol, Milhaud, Exelmans; ce qui ne doit pas
faire loin de 50.000 hommes. Rendez-vous avec cette aile droite à Sombref. Faites partir en
conséquence de suite les corps des généraux Pajol, Milhaud, Exelmans et Vandamme, et, sans
vous arreter, continuez votre mouvement sur Sombref. Le 4e corps, qui est à Châtelet, recoit
directement l'ordre de se rendre à Sombref sans passer par Fleurus. Cette observation est
importante parce que je porte mon quartier général à Fleurus et qu'il faut éviter les
encombrements. Envoyez de suite un officier au général Gérard pour lui faire connaitre votre
mouvement et qu'il exécute le sien de suite.
Mon intention est que tous les généraux prennent directement vos ordres; ils ne prendront les
miens que lorsque je serai présent. Je serai entre dix et onze heures à Fleurus; je me rendrai à
Sombref laissant ma garde, infanterie et cavalerie, à Fleurus. Je ne la conduirais à Sombref
qu'en cas qu'elle fut nécessaire. Si l'ennemi est à Sombref, je veux l'attaquer; je veux même
l'attaquer à Gembloux et m'emparer aussi de cette position, mon intention étant, après avoir
connu ces deux positions, de partir cette nuit, et d'opérer avec mon aile gauche, que commande
le maréchal Ney, sur les Anglais. Ne perdez donc point un moment, parce que plus vite je
prendrai mon parti, mieux cela vaudra pour la suite de mes opérations. Je suppose que vous
êtes à Fleurus. Communiquez constamment avec le général Gérard, afin qu'il puisse vous aider
pour attaquer Sombref, s'il était nécessaire.
La division Girard est à portée de Fleurus; n'en disposez point à moins de nécessité absolue,
parce qu'elle doit marcher toute la nuit. Laissez aussi ma Jeune Garde et toute son artillerie à
Fleurus.
Le comte de Valmy, avec ses deux divisions de cuirassiers, marche sur la route de Bruxelles; il
se lie avec le maréchal Ney, pour contribuer à l'opération de ce soir, à l'aile gauche.
Comme je vous l'ai dit, je serai de dix à onze heures à Fleurus. Envoyez-moi des rapports sur
tout ce que vous apprendrez. Veillez à ce que la route de Fleurus soit libre. Toutes les données
que j'ai sont que les Prussiens ne peuvent point nous opposer plus de 40.000 hommes.
Napoleon
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Between 9 and 10 a.m. Napoleon was informed by an officer that " l'ennemi présentait des
masses du coté des Quatre Bras." 22 Having received the report, Soult sent an order to Ney
towards 10 a .m. 23 It reads:
Charleroi, 16th June 1815
Marshal,
Un officer of the lancers has just told the emperor that the enemy presented masses near Quatre
Bras. Assemble the corps of counts Reille and d'Erlon, and the one of the count of Valmy, who
departs just now to join you; with these forces you will have to defeat and destroy all the forces
which can present themselves. Yesterday, Blücher was at Namur, and it is unlikely that he has
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led troops to Quatre Bras; thus, you will only have to deal with what is coming from Brussels.
Marshal Grouchy will make the movement to Sombreffe, as I have announced to you, and the
emperor himself will go to Fleurus; it is there that you will address your new reports to His
Majesty.
The marshal of the empire, major général,
Duke of Dalmatia 24-25
Before he left Charleroi that morning, the head provost and commander of the gendarmerie
Radet wrote a report for Soult. It reads:
Armée du Nord, au Grand-quarter général impérial, à Charleroi , le 16 Juin 1815
Monseigneur,
La maraude et le désordere se renouvellent dans l’armée, la garde en donne l’exemple. J’ai
passé hier de la queue à la tête de colonne de l’armée pour m’assurer de l’exécution de l’ordre
du 14e. J’ai fait sortir plus de cent voitures de bagages appartenant à l’état major général, à la
garde et à differents corps de l’armée, qui s’étaient glissés dans les colonnes, elles ont ensuite
été placées où elles devaient être.
J’ait fait chasser et joindre beaucoup de traîneurs qui se faisaient donner à boire et à manger
de force. J’ai fait cesser le pillage des grains et des fourrages de plusieurs fermes que
l’artillerie et les équipages enlevaient en désordre.
J’ai fait joindre plusieurs détachements montés de l’artillerie, entr’autres un détachement de
celle de la garde qui rétrogradait pour fourrage sans avoir à sa tête aucun officiers [sic] , ni
ordre, ni réquisition par écrit, pas même de bons.
J’ai été obligé de laisser des sauvegardes dans chaque village pour y maintenir l’ordre
jusqu’après le passage de la colonne; elles ont rejoint cette nuit les équipages du grandquartier général qui sont parqués à Marcinelle en arrière de Charleroi. Elles me font le rapport
qu’elles avaient arrêté plusieurs pris en flagrant délit et avec pièces à conviction, mais que tout
leurs ont été enlevé de vive force et avect tant de véhémence, d’injures et de mauvais
traitements par des régiments en marche, qu’il a été impossible aux gendarmes de pouvoir
connaître même les numéros des corps.
Arrivé à midi à Montigny, j’ai fais [sic] relever les gendarmes d’élite qui gardaient les
prisonniers; j’ai placé dans Charleroi le colonel avec une quarantaine d’hommes sur la grande
place pour faire la police, et je suis venu joindre notre Excellence au haut de la ville avec les six
hommes qui me restaient.
Je suis revenu en ville d’après ses ordres, pour rétablir l’ordre que l’on disait troublé; l’armée
défilait avec beaucoup d’enthousiasme et il ne se commettait pas le plus petit désordre, je m’en
suis assuré par moi-même.
Seulement l’artillerie de la garde faisait piller un grenier de fourrage au haut de la ville; j’ai
chassé ces pillards et ordonné qu’il en fut arrêté un, ce qui eut lieu. Un soldat de Thuin fut
saisi, deux gendarmes qui me l’amenaient le long de la colonne, lorsque l’inquiétant major
nommé Morez, des chasseurs à pieds de la garde le fit enlever de leurs mains en disant que
c’était lui qui l’avait autorisé à prendre des fourrages. J’envoyai un capitaine vérifier le fait et
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il en recut des injures.
Jusqu’à six heures du soir, la police fut maintenue, mais cette nuit le magasin des eaux de vie a
été pillé par la garde, malgré les efforts de la gendarmerie que j’avais placé; cependant les
habitants n’ont pas été pillés ni maltraités quoique surchargés de logement. Votre Excellence
sentira qu’avec le peu de gendarmes que j’ai, il m’est impossible de faire la police de l’armée.
Je vais recevoir les 75 hommes d’excédents de l’armée, mais je dois la supplier d’observer que,
quand j’aurai mille gendarmes, je ne pourrai réprimer les désordres si la gendarmerie n’est
respectée ainsi que ses ordres généraux, ni ses officiers ne maintiennent la discipline et
l’obéissance, enfin si les régiments ne font leur police et exécutes les ordres de l’Empereur.
Je vais m’attacher à pouvoir quelques exemples, mais un nouvel ordre général est nécessaire
pour en prévenir l’armée.
Les deux colonnes de prisonniers sont partis, le général Denzez [sic] [26] m’a rendu compte.
Environ cinquante d’entres eux blessés et hors d’état de marches, restent à Charleroi. Je donne
quelques gendarmes à monsieur l’intendant général pour ramasser les voitures inutiles à la
suite des corps afin de les faire conduire avec nos blessés de l’armée sur Avesnes.
Radet 27
On Napoleons request, Lobau sent his adjudant-commander Janin to Ney to find out about the
situation in front of Quatre Bras. Janin also had to confirm to Ney that Lobau was left at
Charleroi, ready to march to support Ney in case this might prove necessary. 28
It was around 10 a.m. that Napoleon left Charleroi in his carriage, escorted by his escorte and
accompanied by his staff. 29 He arrived at Fleurus by 11 a.m. 30
It is to be expected that he met Grouchy here; taking into account that he had received the
formal command over the right wing earlier that morning, it was then that Grouchy told the
emperor that he felt flattered but that he preferred to keep his command over the reserve-cavalry
only; this, however, was immediately rejected by Napoleon. 31
The officer who had come from general Girard and who was forwarded by Reille from
Gosselies arrived at Fleurus between 11 and 12 a.m.; it was also some time later that Napoleon
received Ney’s report dated 11 a.m. Napoleon then visited the outposts and then installed
himself at the foot of the mill of Naveau, to the left of the road. 32
In order to use the mill as an observation-post, engineers constructed a balcony in the wooden
roof from where he observed the Prussian positions and movements. 33 Here, Napoleon would
have been accompanied by a surveyor from Fleurus, called Francois Simon. 34
Later, it may have been around 1 p.m., Napoleon took up a more forward position, in front of
the mill of Fleurus, along the road which runs from Fleurus to Gembloux, in all probability
between the 3rd and 4th corps and remained here for the rest of the day. 35
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