Index to the unpublished manuscript of volume II of the “Etudes rélatives à la campagne
de 1815” by Winand Aerts. From the collection of Jean Jaques Pattyn, Brussels.
Livre IV. La journée du 17 juin.
Grouchy. Chef d'armée.
*La matinée du 17 juin
Reconnaissance de la cavalerie de Pajol en d'Exelmans (p.1)
*Au quartier impérial (p.9)
*Nouvelle répartition des troupes (p.21)
Les ordres à Grouchy
*L'après-midi du 17 juin
Grouchy marche sur Gembloux (p.29)
*Lettre de Grouchy à Napoleon (p.34)
*Les ordres de Grouchy (p.37)
*Jugements sur la conduite de Grouchy (p.44)
Blücher à Wavre.
*Du choix de Wavre pour y concentrer l'armée Prussienne (p.58)
*La concentration des troupes Prussiennes (p.60)
*Colonne de droite: Ie et IIe corps (p.61)
*Colonne de gauche: IIIe et IVe corps (p.64)
*Les forces Prussiennes à Wavre (p.71)
*Au quartier général Prussien
Blücher (p.73)
La situation (p.74)
L'armée (p.75)
Le général de Gneisenau (p.76)
Le transfert des lignes de communication (p.78)
Que fait l'ennemi ? (p.79)
La situation s'éclaircit (p.81)
L'action en commun avec les anglais (p.82)
Les ordres de Blücher pour la journée du 18 (p.85)
Les point faibles (p.87)
*Relation circonstanciée de la mission confiée, le 17 Juin, au
lieutenant-colonel de Sohr
Les rapports du major de Groeben. (p.90) 1

major de Groeben et au

La retraite de l'armée anglaise et le combat de Genappe.
*Les dispositions de Wellington (p.98)
*Examen critique des diverses relations sur le sujet qui précède (p.105)
*La retraite (relations anglaises) (p.112)
*Le combat de Genappe (p.124) 2
*Au quartier général de Ney,le matin du 17 Juin (p.135)
*La poursuite des anglais (relations Francaises) (p.138)
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La veillée des armes.
*Les bivouacs de l'armée Francaise (p.148)
*Napoleon au Caillou (152) 3
*Les bivouacs de l'armée anglaise (p.164)
*Waterloo
*Wellington à waterloo (p.169) [4]
*Considérations sur la journée du 17 Juin (p.194)
Livre V. Le matin de Waterloo.
*La position de Waterloo
La tactique de Wellington (p.1)
La position de Waterloo (p.3)
Coup d'oeil d'ensemble sur les positions des troupes anglo- alliées (p.9)
*Le champ de bataille de Waterloo
Le nom de la bataille. La conservation du champ de bataille. L'histoire du champ de bataille
(p.15) 5
Les documents contemporains et les sources (p.20)
Orographie, hydrographie, bois et cultures (p.24)
Les voies de communication (p.31)
Le chemin creux d'Ohain (p.34)
Les constructions (p.45)
Les monuments près de la Haie Sainte (p.47)
Le lion de Waterloo (p.50)
Gomont (p.67)
La Haie Sainte (p.92)
Smohain, Papelotte, La Haie et Fichermont (p.98) 6

Le conseil de guerre de Walhain.
*Les troupes Francaises quittent Gembloux (p.197)
*Walhain Saint Paul (p.200)
*Grouchy à l'empereur (p.206)
*Premier renseignement receuilli à Sart-à-Walhain (p.207)
*Second renseignement receuilli à Sart-à-Walhain (p.207)
*Les troupes en marche (p.209)
*C'est une nouvelle bataille de Wagram... il faut marcher au canon ! (p.210)
*Grouchy se porte sur Wavre (218)
*Critique des opérations de Grouchy,le 18 juin (p.224)
*Poursuite latérale (p.225)
*Marche vers Plancenoit (p.232)
*Avis de Charras, Lettow Vorbeck, Zurlinden, Clausewitz et Brialmont (p.239)
L'intervention des Prussiens.
*La matinée à Wavre (p.244)
*Apercu général de la marche des troupes Prussiennes (p.252)
2

*Itinéraire du IV corps Prussien (p.254)
*Les défilés de la Lasne (p.256)
*Départ du IV corps (p.260)
*La mission des majors de Falckenhausen et de Wittowski (p.262)
*Communications avec l'armée anglaise (p.264)
*Reconnaissances vers la droite Francaise (p.265)
La traversée du défilé de Saint Lambert (p.267)
*Mouvements des Ie-IIe-IIIe corps Prussiens (p.278)
*Le combat de Lauzelle-La Baraque (p.282) 7
*Apercu critique sur la manoeuvre de Saint Lambert (p.290)
*Répartition des forces Prussiennes le 18 Juin (p.292)
*Corrections et compléments (p.294)
Livre VI. (title unknown)
Attaque du chateau de Gomont par le 2me corps Francais (p.3-27)
(attack of the corps of d'Erlon)
*Formation du corps de d'Erlon pour l'attaque (p.41)
*Mise en mouvement des colonnes de d'Erlon. La "thin red line" (p.46)
*Attaque de la Haie Sainte (p.49)
*L'attaque de d'Erlon. Apercu général (p.54)
*Contre attaque de Picton. Mort de ce général (p.57)
*La brigade Bijlandt (p.62)
*Charge de la grosse cavalerie britannique (p.68) 8
*Attaque de la division Durutte (p.82) 9
*Attaque renouvelée contre la Haie Sainte (96)
*La charge des cuirassiers de Milhaud. 10
*Comment s'engagea la cavalerie légère de la garde impériale à Waterloo ? 11
*Mouvements des troupes belges et hollandaises.. et l'accusation de lord Uxbridge contre les
cavaliers néerlandais 12
*Vaines tentatives des Francais à Gomont.Troisième attaque de la Haie Sainte.Contre attaque de
la brigade Ompteda (p.142)
*La péripétie Prussienne.
Mesures prises par les Francais pour résister aux Prussiens (p.146) 13
*La quatrième phase.
Prise de la Haie Sainte (p.30)
*La cinquième phase.
Attaque générale des Francais sur le front anglo-alliée (p.37)
Conséquences de la prise de la Haie Sainte.Tactique de Ney. (p.37)
Nouvelle contre-attaque de la brigade Ompteda.Elle échoue. Mort de cet officier. (p.39)
*Combat de tirailleurs autour de La Haie Sainte (p.41)
*Conduite héroique du 27e régiment irlandais (p.43)
*La trouée au centre anglais (p.45) 14

Chapter dealing with Brussels during the campaign as published in the book entitled "Bruxelles
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pendant la bataille de Waterloo".

Livre VII. Wavre et Namur.
(not available)
Livre VIII. A volume with notes; these are, amongst others, translations into French of the
following eye-witness accounts:
Bruce-Low, E. , With Napoleon at Waterloo and other unpublished documents of the
Waterloo and Peninsular campaigns
Journal de Woodberry
Jackson, B. , Notes and reminiscenses of a staff officer
Mercer, C. , Journal of the Waterloo campaign.
Gore, A. , An historical account of the battle of Waterloo fought on the 18th of June etc.
Krimer, W. , Erinnerungen eines alten Lützower Jägers 1795-1819
Siborne, H.T. (ed) , Waterloo letters. A selection from original and hitherto unpublished
letters bearing on the operations of the 16th, 17th and 18th June 1815
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1. Published in the bulletin of the SBEN, nr.1 (1985).
2. Published in the bulletin of the SBEN, nr.2 (1985)
3. Published in the bulletin of the SBEN, under the title "La nuit de Napoleon et la matinée du
18 juin 1815. Réfutation de quelques légendes” nr.5 (1952).
4. p.180-192 are missing.
5. The last part of this chapter has been published in the bulletin of the SBEN, nr.10 (1989)
6. Is incomplete.
7. Published in the bulletin of the SBEN, nr.7 (1988)
8. Published in the bulletin of the SBEN, nr.3 (1986).
9. Is incomplete.
10. Published in the bulletin of the SBEN, nr.5 (1987).
11. Published in the bulletin of the SBEN, nr.8 (1988).
12. Published in the bulletin of the SBEN, nr.11 (1990).
13. Is incomplete. Possibly it is to this chapter that belong the mission of Marbot, as published
upon in the bulletin of the SBEN, nr.4 (1986) and the one on the letter to Grouchy of the 18th of
June and Zenowicz account, as published in the same bulletin, nr.6 (1987).
14. Is incomplete.
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