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*CONFERENCE * VALEURS D’HISTOIRE*  

1
er

 Carrefour Napoléonien de Valence 

Le 17 septembre 2005 

 

Napoléon à Waterloo. Questions sur une défaite inexplicable.  

Par Jean-Pierre MARINI,  professeur d’histoire, auteur d’un roman 

historique Comment les Français ont gagné à Waterloo... 
 

Qui n’a pas rêvé de refaire l’histoire avec des « si » ? C’est précisément l’objet 

de mon roman d’histoire fiction où Napoléon 1
er
 débarqué à Golfe Juan, le 1

er
 

mars 1815, remporte, 3 mois et demi plus tard, la bataille de Waterloo. Vous me 

direz qu’un roman est nécessairement une fiction et qu’il y a là redondance de 

ma part. Ce que j’ai voulu indiquer, c’est qu’il est des romans historiques ayant 

le passé inchangé pour toile de fond. Mais il est, plus rarement, des romans où 

l’histoire est entièrement remaniée et c’est le cas pour ce livre. Cependant, afin 

de ne pas trop dérouter le lecteur par ce véritable travail de faussaire, j’ai voulu, 

lors d’une postface rétablir la vérité historique… si tant est qu’une telle vérité  

puisse exister. Car cela aussi peut faire l’objet d’un débat… 

 

Dans l’Histoire, comme dans nos vies personnelles, nous sommes confrontés à 

ce que j’appellerais des carrefours où les événements  peuvent prendre plusieurs 

directions. L’historien que nous ambitionnons d’être se doit de se replacer dans 

le contexte et même dans la peau de ceux qui firent les choix. L’historien ne doit 

point être un juge qui regarde de loin, à deux siècles de distance. Aussi, allons 

nous tenter de comprendre les choix des acteurs de cet événement que fut les 

Cent Jours et Waterloo.  

A la suite de ses défaites en Russie, en Allemagne puis en France, l’empereur 

Napoléon 1
er
 ; pressés par une grande partie de ses maréchaux, renonce au 

pouvoir en avril 1814. Lors de ses adieux, il offre généreusement à ses sujets de 

continuer à servir la France, ce qui sous entend de servir le frère de Louis XVI, 

le roi Louis XVIII. Celui-ci n’a jamais régné que théoriquement. Il n’est établi 

sur le trône de France que sous la pression des Britanniques. En effet, le 

rétablissemnt de l’ancienne famille régnante des Bourbon n’était que l’une des 

options qui ont été envisagées par les vainqueurs.  Les Russes ou les Autrichiens 

ont un moment préféré le règne du jeune  Napoléon II sous la houlette de sa 

mère, Marie-Louise d’Autriche. Mais cette prédominance de l’Autriche a fini 

par inquiéter les autres puissances.  

En échange de son renoncement, Napoléon obtient un minuscule royaume : l’île 

d’Elbe, entre la Corse et l’Italie. Cette souveraineté est assortie d’une pension 

que les Bourbon ne paieront d’ailleurs jamais. D’autre part, les Autrichiens 

détournent l’Impératrice Marie-Louise du projet de rejoindre, accompagné de 

leur enfant, son époux à l’île d’Elbe. Ajoutons enfin l’existence de plans 
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d’enlèvement puis de déportation dont l’Empereur a eu connaissance par ses 

espions.  

 

Cette situation fait que Napoléon sentait qu’un séjour prolongé à Elbe devenait 

une option risquée. De plus en France, il reste dans certaines régions, très 

regretté. Aussi, à la fin de février 1815 Napoléon 1
er
, tente le tout pour le tout. 

Avec trois petits bâtiments et un millier d’hommes, il quitte discrètement Elbe, 

se glisse à travers les croisières anglaises et cingle vers les côtes du Royaume de 

France. Le 1
er
 mars 1815 au début de l’après midi les habitants de Golfe Juan 

aperçoivent des voiles qu’ils prennent d’abord pour celles de pirates. Puis il 

voient le drapeau tricolore et assistent, incrédules et septiques, au débaquement 

de la troupe des soldats napoléoniens. Avec une armée aussi réduite, l’Empereur 

ne peux pas miser sur un coup de force.  

 

Une fois débarqué, Napoléon a choisi la route des Alpes. D’abord parce qu’elle 

est plus courte et que la rapidité est son atout. Ensuite, il garde un très mauvais 

souvenir de sa traversée de la Provence en avril 1814 lorsque des foules 

voulaient le lapider. Napoléon n’aime, ni les foules ni les assemblées politiques. 

Quitter la Provence au plus vite s’impose car il faut bien le dire, l’accueil est 

plutôt froid voire hostile. A Cannes, à Grasse, à Digne, à Sisteron, les notables 

ne cèdent, et de bien mauvaise grâce, que sur le respect du à l’Empereur et sur la 

crainte de sa troupe d’élite.  

 

Comme lors des campagnes militaires, la rapidité est l’atout maître. Le temps 

que la nouvelle arrive à Paris au gouvernement royal d’abord incrédule, soit 

vérifiée puis que les 1
er
 ordres tombent, L’Empereur est aux portes du Dauphiné.  

 

C’est là que tout va se jouer.  

Là, déjà, l’accueil est beaucoup plus chaleureux. A Gap, la foule se presse pour 

acclamer « son Empereur ». L’entousisame se renforce dans les Alpes. Les 

paysans accourent vers lui. Ils vérifient que c’est bien « leur empereur » sur les 

pièces qui portent encore son profil. Cette même monnaie qui avait permis à 

Drouet de reconnaître le roi Louis XVI en route vers Varennes. Les paysans 

crient leur joie et disent « Sire heureusement que vous êtes revenu, les seigneurs 

voulaient nous attacher à leurs charrues ».  

En Provence Napoléon était un aventurier mais dans la Dauphiné il n’est encore 

guère plus que le chef d’une jacquerie.  

Aspect inquiétant : des ordres sont arrivés de Paris : « arrêter l’usurpateur par 

tous les moyens ». Le maréchal Ney, l’ancien « brave des braves » a promis au 

Roi de ramener son ancien maître « dans une cage d’acier ». La garnison de 

Grenoble est mise en état d’alerte, le 5
ème

 régiment  de ligne marche à la 

rencontre des bonapartistes.  
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Ce carrefour de l’histoire est aussi celui de la monarchie restaurée. Elle récolte 

ce qu’elle a semé depuis son retour dans les fourgons de l’ennemi en 1814. Si 

elle bénéficie d’indéniables soutiens dans certaine régions, une partie de la 

population s’inquiète de ces nobles émigrés revenus en France avec un esprit 

revanchard. Fouché, lui, complote pour une république. La seule chose que l’on 

apprécie vraiment dans le retour du Roi, c’est la paix avec l’Europe.  Quant à 

l’armée seule une minorité est hostile à l’Empereur. Ce sont ceux qui ont trahi, 

surtout des maréchaux. Ce sont aussi les quelques officiers émigrés qui ont servi 

contre la France. Le reste, l’immense majorité est viscéralement hostile à la 

monarchie et rêve tout haut d’un retour de l’Empire. C’est cette armée royale qui 

va faire la différence.  

 

Depuis quelque jours, des contacts se sont produits entre l’avant garde des 

bonapartistes, dirigée par le légendaire Cambronne et des officiers issus des 

troupes royales dépêchée en toute hâte. Mais le vrai contact il est là, dans cette 

plaine étroite du défilé de Laffrey. Nous sommes tout près de Grenoble. Deux 

troupes sont là, face à face, deux fidélités, deux légitimités, celle de l’Empereur 

contre celle du Roi. L’empire contre la monarchie, Bonaparte contre bourbons. 

Napoléon ne veux pas de bataille, pas de sang. Aussi les deux troupes 

s’observent depuis quelques heures. L’Empereur est avant tout un joueur qui a le 

sens du théâtre c’est à dire de la politique. Comme à Arcole, comme pour le 

coup d’état de Brumaire, il veut faire rouler les dès. Seul, à pied, superbe 

d’audace, l’Empereur, s’approche du 5
ème

 régiment de ligne, hérissé de fusils et 

de baïonnettes pointés vers lui. Arrivé à portée de voix, il ouvre sa redingote  

présentant sa poitrine et dit à voix forte « Je suis votre empereur et votre général, 

s’il est parmi vous un soldat qui veut tuer son Empereur me voilà. »  

L’officier royaliste sent le danger de cette attitude, il hurle «feu ». Un silence 

terrifiant se fait. Alors retentissent non les salves mais des cris de « vive 

l’empereur ». Les soldats se précipitent pour acclamer leur chef. L’affaire est 

bien jouée. A Grenoble, les portes sont restées fermées. Alors les paysans les ont 

découpées à la hache et ils ont déposé les morceaux fracassés aux pieds du 

nouveau souverain. Le chef de la jacquerie est devenu à nouveau l’empereur. 

Tout l’édifice royal s’effondre. Châteaubriand s’interroge « que faire face à cet 

homme qui a envahi la France avec son seul nom ? » Lyon se prononce pour les 

Bonapartistes. Ney se laisse gagner par ses troupes enthousiastes et il hurle :  

« la cause des Bourbons est à jamais perdu ».  

 

Bientôt, à Paris, Napoléon est  arraché par l’enthousiasme populaire, porté à 

bout de bras, comme un chef des origines, vers son bureau des Tuileries que le 

roi a abandonné la veille. Nous sommes le 20 mars.. Un trône gagné et 

reconquis sans verser une goutte de sang et en un temps record. En effet depuis 

Golfe Juan, 20 jours ce sont écoulés.  
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Cependant cette restauration éclair ne donne pas l’appui des notables qui 

boudent ce régime réinstallé au pas de charge. On a beaucoup glosé sur la 

fragilité des fidélités et l’on s’est gaussé des « retourneurs de vestes ». Il y en a 

eu, bien sûr, mais la majorité reste embarrassée, prudente et attentiste. Seule une 

forte minorité est franchement hostile.  

 

En fait, l’Empire est dans un carrefour. Quel va être la nature du régime impérial 

restauré au pas de course ? il y a en fait deux possibilités :  

1. D’une part un gouvernement autoritaire justifié par le risque d’une 

invasion et s’appuyant sur une nouvelle alliance entre anciens 

révolutionnaires et bonapartistes. Une sorte de nouveau jacobinisme mais 

sans Robespierre.  

2. D’autre part, un régime libéral, avec respect de l’opposition, élections 

libres et équilibre des pouvoirs.  

Les petites gens pressent l’Empereur de prendre la dictature. A chaque sortie 

dans Paris, ils lui demandent des armes. Mais Napoléon répugne à armer ce qu’il 

appelle « la canaille ». Il ne veut plus revoir les scènes hallucinantes des 

massacres qui ont marqué la chute de la monarchie en 1792.  

C’est l’heure de choix comme lors de la 1
ère

 République en 1792. Comme en 

1792, le régime fait l’unanimité contre lui parmi les monarchies d’Europe. Les 

puissances réunies à Vienne s’unissent à nouveau contre « l’Ogre corse ». 

L’Empereur tend une main qui retombe vide. Il faudra faire à nouveau la guerre. 

 

Malgré cette guerre qui aurait peut être justifié un régime d’exception de type 

« jacobin » l’Empereur choisit le libéralisme. Il veut ses propres mots, il veut 

voulez gouverner « sans la canaille » et « sans la guillotine ».  Sont alors mis en 

place et organisées, une nouvelle constitution, des élections au suffrage 

censitaire qui écartent du vote le petit peuple où se trouve ses meilleurs soutiens. 

Ces élections de notables ne sont d’ailleurs pas favorables aux candidats 

bonapartistes. Si Napoléon 1
er
 revêt l’habit d’un monarque constitutionnel 

beaucoup ne sont pas convaincus de cette métamophose. Ce libéralisme étonne à 

défaut de convaincre. Des comploteurs affichés sont maintenus dans le 

gouvernement comme Foucher. L’opposition s’enhardit. Les libéraux  se sentent 

forts et testent le gouvernement à la chambre alors que la guerre couve sur nos 

frontières.  

 

Quant à cette guerre, là aussi il y a deux options.  

Soit se laisser attaquer puisque Napoléon ne cesse de proclamer son désir de 

paix. Se défendre sur le sol de la patrie mobilisera les énergies encore indécises. 

C’est l’idée de Lazare Carnot, le ministre de l’Intérieur.  

Soit jouer la rapidité, l’offensive et surprendre les armées ennemies avant leur 

concentration et les battre séparément,  
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C’est bien peu connaître Napoléon 1
er
 que de l’espérer voir suivre l’avis de 

Carnot. La guerre éclair et offensive lui convient mieux. De plus l’étalement de 

nos ennemis et leur arrogante certitude de vaincre fait qu’il est très tentant de les 

attaquer avant leur réunion. De plus une nouvelle invasion comme en 1792 et 

1814 serait un désastre pour les populations. Nos ennemis ont beau proclamer 

qu’ils n’en veulent qu’à Napoléon, leurs armées laissent dans nos campagnes un 

sillage atroce de pillage, de destruction  et de violence.  

 

Plaçant diverses troupes d’observation à toutes nos frontières, Napoléon 

concentre dans le plus grand secret, 120 000 hommes en Flandres face à la 

Belgique. Objectif anéantir l’armée ennemie la plus proche. Le plan serait donc 

de séparer et de frapper séparément en Belgique les armées anglo-hollandaise de 

Wellington et prussienne du maréchal Blücher. Ceux-ci prévoient leur 

concentration et leur marche sur Paris pour le début de juillet 1815. Cette 

invasion s’effectuerait en coordination avec les Russes, les Autrichiens 

éparpillés le long du  Rhin, les Piémontais sur les Alpes et les Espagnols sur les 

Pyrénées.  

 

Nouveau carrefour : le choix des hommes qui vont diriger l’armée. Mais 

l’Empereur a-t-il vraiment le choix ? Trop d’indécis. De ce fait notre armée 

comporte trop d’officiers supérieurs tièdes comme Ney ou franchement traître 

comme Bourmont qui passe aux Prussiens avec les plans dès le 16 juin. Il 

manque des maréchaux. Il existe d’excellents généraux et Napoléon pourrait 

puiser dans ce vivier pour créer de nouveaux maréchaux et compenser les 

deffactions. Pourtant seul Grouchy est fait maréchal. Certes, c’est un fidéle et un 

bon officier de cavalerie. Pour remplacer l’excellent Berthier comme chef d’état 

major, Napoléon a placé Soult. Mais ce maréchal  couvert de gloire « le meilleur 

manœuvrier d’Europe » est un homme brouillon et inapte à traduire les 

intentions de manière claire. Il est impropre à organiser la chaîne essentielle de 

transmission des ordres. Le choix aurait pu se porter sur l’excellent et motivé 

Davout. Ce maréchal n’a jamais été battu. Pendant la campagne de Prusse en 

1806, il a fait des miracles. Mais l’Empereur a préféré le laisser sur nos arrières 

à Paris pour éviter les trahisons et abandons de 1814.  

 

Le 15 juin au matin nos troupes franchissent la frontière belge en trois colonnes 

en direction de Charleroi et Bruxelles. C’est un schémas classique de la stratégie 

napoléonienne. La colonne centrale pouvant appuyer soit l’une soit l’autre de ses 

voisines. Nos ennemis ne sont pas dans une position confortable. Les Belges 

leur sont très hostiles, particulièrement  aux Prussiens. Ils sont, eux aussi, à des 

carrefours et vont commettre bien des fautes. Ainsi l’Anglais Wellington est 

persuadé que cette attaque n’est qu’une diversion et que votre effort principal 

des Français portera sur Mons qu’il couvre. Le Prussien Blücher, malgré 

l’absence du 4
ème

 corps d’armée de Von Bulow, trop excentré, décide de contre 
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attaquer et prévient les Britanniques. Le 16 au matin, apprenant que les 

Prussiens se regroupent pour livrer bataille, Napoléon s’exclame « c’est un 

mouvement d’étourdi » et il s’en frotte les mains en disant : « il n’échappera pas 

un canon de cette armée ».  

 

Mais déjà se produisent les premiers disfonctionnements dans la chaîne du 

commandement. Des troupes se mettent en marche trop tard ou ne reçoivent pas 

d’ordre. Le 16 juin, deux batailles concomitantes ont lieu. La 1
ère

 aux  Quatre 

Bras, Ney a reçu l’ordre de prendre la position très faiblement défendue par les 

Anglo-Hollandais. Une 2
nde

 bataille s’engage à Ligny où l’Empereur attaque les 

Prussiens avec vigueur.  

 

Nouveau carrefour. Ney pouvait facilement prendre les Quatre Bras. Mais il 

tarde à attaquer. Lorsqu’il se décide, c’est en dépit du bon sens, en engageant les 

unités les unes après les autres avec un maximum de pertes alors que de Anglo-

Hollandais se renforcent d’heure en heure. Car Wellington a enfin compris 

l’importance de la position et a corrigé l’erreur initiale d’attendre les Français 

ailleurs. Hélas, la bataille des Quatre Bras est pour nos troupes une indécise 

boucherie.  

De l’autre côté, à Ligny, la bataille est terrible mais les Prussiens sont en 

difficulté dans la soirée.  Notre adversaire, Blücher, 73 ans, charge avec fougue 

à la tête de ses cavaliers. Son cheval est tué et s’abat sur  lui. Il aperçoit des 

cavaliers qui s’approchent. Blücher, immobilisé à terre hurle alors pour qu’on le 

dégage. Mais ces cavaliers sont des Français. Et ils passent à quelques mètres de 

lui sans l’entendre ni le voir, ôtant ainsi une chance à la France d’éliminer un 

adversaire résolu. Finalement le maréchal prussien, contusionné,  finit par être 

évacué par les siens.  

L’Empereur a ordonné à Ney de faire venir des Quatre Bras vers Ligny le 1
er
 

corps d’armée du général Drouet d’Erlon. Il s’agit d’environ 20 000 hommes, 

destinés dans l’esprit de Napoléon à tourner les Prussiens et à les anéantir. Ney 

s’est exécuté mais de bien mauvaise grâce.  

 

Il y donc deux batailles et deux corps d’armées dans la nature, celui, français, de 

Drouet d’Erlon et l’autre, prussien, de Bulow. L’arrivée de l’un d’entre eux sur 

le champ de bataille de Ligny aurait un aspect vraiment décisif. C’est le corps 

français de Drouet d’Erlon qui est le mieux placé.  

 

Mais voilà, au moment où va être tenté, avec la garde impériale, contre les 

Prussiens, le coup de boutoir final, arrive vers l’Empereur un messager affolé 

qui déclare qu’une troupe très nombreuse qu’il suppose être prussienne marche 

sur nos arrières. Très inquiet Napoléon suspend le mouvement offensif. La 

vérité n’est rapportée plus tard, le messager a regardé cette troupe de bien trop 
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loin. Il s’agit en fait des Français de Drouet d’Erlon qui arrivent comme prévu 

pour détruire l’armée des Prussiens comme à Iéna.  

 

Mais voilà, le maréchal Ney, lui même en difficulté aux Quatre Bras, s’est 

ravisé. Contrevenant aux ordres, il rappelle à lui le corps d’armée de Drouet 

d’Erlon.  Le général qui s’approchait de Ligny ordonne de repartir dans l’autre 

sens ! Les soldats commencent à crier à la trahison. Tout un corps d’armée 

s’arrête et fait demi tour. Précisons qu’on ne fait pas faire demi tour à un corps 

d’armée de 20000 hommes avec artillerie et cavalerie comme  à une brouette. 

Avant de rebrousser chemin, Drouet d’Erlon détache cependant une division, 

celle du général Durutte, chargée de poursuivre le mouvement et rejoindre 

l’Empereur à Ligny. L’affaire prend du temps. Finalement le corps d’armée de  

Drouet d’Erlon n’a été utile ni à Quatre Bras où il arrive trop tard, ni à Ligny où 

son absence empêche l’écrasement total des Prussiens. A Ligny, ajoutant aux 

fautes très graves de la journée, Durutte ne jette pas sa division sur les Prussiens 

défaits pour accentuer leur déroute. En voyant les Prussiens se débander le 

général Brue demande à Durutte d’engager immédiatement toute la division. 

Refus sec de Durutte. Pourquoi ? Les Prussiens sont donc battus mais non 

écrasés. Ils se retirent du champ de bataille. Au lieu de poursuivre 

immédiatement cette armée blessée, l’Empereur les laisse s’échapper à la faveur 

de la nuit. Il les suppose en retraite vers Namur, s’éloignant ainsi des 

Britanniques. Ce n’est qu’après plusieurs heures précieuses que Napoléon confie 

30000 hommes à Grouchy pour poursuivre Blücher et surtout éviter sa jonction 

avec les Britanniques ce qui signerait l’échec de toute la manœuvre de la 

campagne.  Les Britanniques quant à eux, ayant appris dans la soirée la défaite 

de leurs alliés, se replient des Quatre Bras. 

 

Le 17 juin il pleut toute la journée. Au soir, les Anglo-Neerlandais trempés de 

pluie arrêtent leur retraite à Mont Saint Jean sur une faible colline en avant de la 

ville de Waterloo. Vont-ils se battre ? Napoléon l’espére sans trop y croire.  

L’Empereur parcourt la ligne accompagné d’une suite. L’artillerie anglaise 

pilonne les Français et les boulets tombent autour de l’escorte impériale en 

s’enfonçant dans le sol mou. L’Empereur porte ses regards sur ce paysage noyé 

d’eau et il dit « que ne donnerai-je pour retarder comme Josué le coucher du 

soleil de quelques heures » . Mais il est trop tard pour le 17. Il faudra attaquer 

demain si l’ennemi ne profite pas de la nuit pour filer... à l’anglaise. 

 

Il pleut encore toute la nuit. Imaginons la nuit de ces hommes cherchant le 

sommeil en tentant, souvent en vain, d’éviter l’eau et la boue. Les bons abris, les 

fermes sont occupés par les troupes d’élite et les états majors. Le 18 juin, le jour 

se lève. La pluie enfin cesse mais le terrain est détempé. Les Britanniques sont 

là, accrochés de droite à gauche sur cette colline basse à des fermes qu’ils ont 
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fortifiées. A gauche se trouve Hougoumont. Au centre la Haie Sainte. A droite, 

d’où pourraient arriver les Prussiens, le château de Fishermont.  

 

Aucune nouvelle du 4
ème

 corps  prussien de Bulow ni du reste de l’armée 

prussienne que Napoléon estime hors d’état de rejoindre les Anglais et de 

surcroît poursuivie par Grouchy. L’Empereur a toujours fait confiance en ses 

subordonnés pour mener les opérations dont il a fixé les grandes lignes. Jusqu’à 

présent il n’a pas eu trop à le regretter. Au pessimiste Soult, il déclare que les 

Anglais sont de mauvaises troupes et que « nous avons 90% de chance de 

gagner » si Wellington ne détale pas. Soult répond « je le souhaite » 

 

De son côté, Wellington se battra car il a reçu l’assurance de recevoir des 

renforts prussiens. Blücher lui a dit « je viendrai devrais-je pour cela marcher 

sur les genoux ».  Blücher a placé des troupes à Wavre pour tromper Grouchy. 

L’essentiel marche déjà vers Waterloo depuis la veille. Dans cette marche, le 

feld maréchal perd un temps précieux à vouloir faire avancer en tête les troupes 

fraîches du 4
ème

 corps de von Bülow qui ont enfin rejoint le gros de l’armée 

prussienne.  

 

Il est près de 11 heures ce matin du 18 juin  1815. Napoléon 1
er
, Empereur des 

Français, a devant ses yeux un spectacle prodigieux. Les régiments de l’armée la 

plus redoutée d’Europe rejoignent, musique en tête, leurs emplacements de 

combat. On crie « vive l’Empereur » et l’on chante. Le bleu est la couleur 

dominante de nos uniformes. Le soleil éclabousse de lumière l’acier des casques 

des cavaliers, des armures des cuirassiers ainsi que la forêt brillante constituée 

de quelques 70 000 baïonnettes.  

 

Il est onze heure trente. Le canon tonne. Afin de permettre au terrain de sécher 

un peu pour faire manœuvrer l’artillerie l’ordre a été donné de retarder le début 

du combat.  

 

Wellington a assis solidement son armée et il attend. Les Français attaquent. On 

peut s’interroger sur les attaques menées, pourtant héroïquement par nos troupes 

de jour.  

 

Ainsi, vers midi, commence l’attaque du corps du général Reille sur l’aile 

gauche, qui tombe sur la ferme d’Hougoumont solidement fortifiée. Rapidement 

les Français se heurtent à cette ferme où le combat prend une allure de luttte 

féodale entre une nuée de Français et des défenseurs peu nombreux mais 

barricadés et résolus. Lutte assez inutile sur un plan stratégique puisque elle a 

duré toute la journée et immobilisé tout un corps d’armée . Pourquoi ?  D’après 

un ouvrage récent (Waterloo, récit critique) il semblerait que Napoléon ait été 

trompé par une erreur de cartographie et qu’il a mal évalué les obstacles sur ce 
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qu’il imaginait être la route de Bruxelles. Dans ce cas, pourquoi ne fut-il pas 

détrompé ?  

 

Vers 13 heures, les officiers français autour de l’Empereur aperçoivent au loin, 

sur la droite, les tâches sombres des régiments. Français ou Prussiens ? Une 

reconaissance permet de déterminer qu’il s’agit hélas des premières troupes 

prussiennes du 4
ème

 corps de von Bulow. L’Empereur n’est pas trop inquiété. 

Cependant les messages expédiés avaient bien précisé au maréchal Grouchy de 

coller au champ de bataille pour éviter que les Prussiens ne se joignassent aux 

Anglo-hollandais. Napoléon demande alors à Soult : 

-« Combien de messagers avez vous envoyé au maréchal Grouchy pour lui 

transmettre cet ordre essentiel ? »  

- « Sire j’en ai envoyé un » a répondu Soult.  

- « Quoi ! a répliqué l’Empereur, pour un tel message, Monsieur Berthier  

en aurait envoyé cent !!! » 

Des troupes sont déplacées pour contenir les Prussiens et le commentaire de 

Napoléon est que « si Grouchy effectue correctement les ordres qui lui sont 

rappelés, nous avons 70% de chances de battre les alliés et nous sécherons nos 

bottes à Bruxelles ».   

 

C’est vers 13h30 que s’engage l’attaque du centre anglo-hollandais. Napoléon a 

décidé de percer au centre. Le 1
er
 corps de Drouet d’Erlon est le fer de lance de 

mouvement après avoir joué les inutilités entre deux champ de bataille le jour le 

Ligny. Mais ces troupes pourtant menés par des hommes d’expérience sont 

engagées en rangs trop serrées et sans soutien. L’effet de cette masse énorme de 

fantassins en masses compactes devait être terrifiant pour les Anglais. Mais 

l’attaque très mal dirigée est cependant arrêtée. Les soldats, ne peuvent 

manœuvrer, ni se former en carrés  lorsqu’il sont attaquer par la cavalerie 

anglaise qui les charge et les sabre.   

 

Vers 16h00 la situation reste indécise. Napoléon ordonne au maréchal  Ney  

d’emporter le centre anglais déjà terriblement éprouvé par votre artillerie. 

D’ailleurs, Wellington qui veut gagner du temps, pour mettre à l’abri ses troupes 

les fait s’asseoir dans les blés hauts ou fait reculer les régiments trop exposés. 

Comme certaines unités de son armée sont déjà en pleine déroute Ney, qui voit 

le choses de loin et à travers l’inévitable rideau de fumée des batailles de 

l’époque, croit distinguer les Anglais en pleine retraite. Alors, outrepassant ses 

ordres une fois de plus, Ney, fait donner toute la cavalerie. On a déjà vu des 

régiments de cavalerie aplatir des troupes d’infanterie. Mais ici l’action est 

prématurée car les Britanniques sont encore solidement accroché au Mont St 

Jean. Sabre haut, criant « Vive l’empereur » 4000 sabres déferlent vers les 

Anglais. Imaginez ceux-ci entendant monter vers eux le martèlement sourd et 

terrible de 16000 sabots frappant le sol. A Bruxelles, distante d’environ 10km, 



 

 

10 

10 

on entend le bruit énorme de ces centaures qui chargent. Chateaubriand raconte 

dans ses Mémoires d’Outre Tombe l’avoir entendu. Mais les Anglo-Hollandais 

formés en carrés tiennent bon. L’attaque de Ney, mal soutenue, s’épuise. 

Comme des indiens dans les westerns, les cavaliers français tournoient autour 

des carrés formés chacun d’environ un millier d’hommes. Ceci tandis que la 

pression des Prussiens s’accentue. Napoléon est de plus en plus inquiet de ne pas 

voir surgir sur la droite les troupes de Grouchy ce qui permettrait cette fois 

d’écraser les Prussiens.   

 

Il est 18 heures. Le front anglo-hollandais est néanmoins presque enfoncé. La 

Haye Sainte est tombée aux mains des Français. Ney demande des renforts. Les 

seuls renfort possibles c’est la garde impériale, la réserve suprême. L’Empereur 

refuse de risquer cette phalange d’élite. Il attend Grouchy que rien n’annonce 

pourtant. Dans ce refus de faire donner la garde il y a aussi un net agacement 

devant les fautes accumulées par Ney. La garde lancée à ce moment de la 

journée aurait peut être pu faire craquer l’armée anglo-hollandaise terriblement 

mal en point. Tellement qu’un général prussien exige des Britanniques, avant 

d’engager ses propres troupes, un écrit attestant de leur refus de se retirer. 

L’armée de Wellington lui ayant semblée très proche de l’effondrement. 

 

Mais que fait donc le maréchal Grouchy ? Déjà il s’est laissé distancé par 

Blücher comme nous l’avons vu. Il poursuit néanmoins un rideau de troupes 

prussiennes, un leurre, et a engagé le combat contre eux à Wavre. Tout à l’heure, 

le général Gérard lui a suggéré de marcher au canon vers Waterloo. Le maréchal 

a refusé arguant que cela n’était pas dans les ordres de l’Empereur. Les 

historiens ont discuté sur ces fameux ordres et sur les messages reçus ou non  

par Grouchy.  

 

Waterloo, 19h00, Grouchy ne semble pas arriver. Les Prussiens sont contenus. 

Napoléon se décide enfin à achever l’armée anglo-hollandaise avant l’arrivée de 

toute l’armée prussienne. Il fait donc donner les ultimes réserves : les régiments 

de la vieille garde. Ceux-ci s’avancent musique en tête. Leurs drapeaux où sont 

brodés les noms de  40 victoires claquent au vent. Nouveau coup du destin : un 

traître a prévenu Wellington de cette attaque suprême. Celui-ci a disposé des 

régiments de tirailleurs allongés, cachés dans les blés hauts. A l’arrivée de votre 

garde, ces tirailleurs se dressent et déchargent presque à bout portant sur vos 

grognards un feu à la fois précis et très nourri. C’est une nouvelle façon de faire 

la guerre. Elle est fatale aux grenadiers et chasseurs en bonnet d’ours. 

Désorganisée, la garde s’arrête, hésite. Ney, au milieu de cette bourasque, tête 

nue, hurle comme un fou « venez voir comment meurt un maréchal de France ». 

Le feu roulant des Britanniques est dévastateur. La garde n’est pas une unité qui 

lâche pied. Les nombreux blessés qui se retirent font néanmoins croire que la 

garde recule alors qu’elle tient bon sous le feu anglais. Mais les troupes énervés 
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par les trahisons, par une nuit sous la pluie et par 10 heures de bataille 

apprennent cette rumeur folle : « la garde recule ». La panique s’empare alors du 

grand corps de l’armée française qui tremble comme un cheval blessé et 

s’écroule. Napoléon a déclaré que des traitres postés ça ou là hurlaient des 

paroles de panique pour provoquer la débandade de l’armée française. Est-ce 

vrai ? Si oui avait-il besoin de ces malveillants pour entraîner l’écroulement ?  

 

Il est plus de vingt et une heures à Waterloo. Les Anglo-Hollandais se sont 

arrêtes sur place. Une partie des Prussiens poursuivant l’armée française en 

pleine débâcle.  

L’Empereur est rentré dans sa capitale. L’occasion se présente de conserver le 

pouvoir, de prendre la dictature refusée en avril, de reformer une armée et même 

de battre les alliés qui commettent de lourdes fautes en marchant sur Paris. Mais 

Napoléon est devenu hésitant. Il finit par abdiquer en faveur de Napoléon II dont 

le règne un peu virtuel ne durera que le temps pour les Bourbon de reprendre le 

pouvoir. Pourquoi avoir renoncé si vite ? Et devenu un simple particulier, 

pourquoi aussi ne pas avoir embarqué pour les Etats Unis ? Pourquoi enfin s’être 

livré aux Anglais ? 

La suite nous la connaissons : la déportation et la mort à Ste Hélène. Pour la 

France, un siècle d’expériences politiques diverses et de révolutions. Au final la 

stabilisation dans un système républicain qui ne me semble pas définitive. Là 

aussi nous pouvons en débattre.  

 

A Waterloo, Napoléon aurait pu largement gagner cette bataille et même la suite 

de la campagne. Le fait que des historiens soient convaincus d’une inévitable 

défaite est la manifestation d’un découragement fréquent des Français devant 

leurs propres capacités. Ainsi en 1714, sous Louis XIV nous fîment face 

victorieusement à presque toute l’Europe coalisée. D’autre part, les effectifs 

français de 1815 m’amènent à penser que la fiction de mon roman était une voie 

que l’histoire aurait pu logiquement emprunter. Que s’est-il exactement passé 

pour aboutir à cette défaite inexplicable ? Certes il y eu les fautes des chefs 

français, Ney au premier rang, mais elles ne doivent pas masquer celles de de 

l’Empereur lui même.  

Sur un plan plus politique, l’Empire pouvait-il durer ? Pouvait-il constituer, à mi 

chemin entre la république et la royauté un régime de synthèse que les Français 

recherchent en vain depuis plus de deux cents ans ? Pouvait-il combler 

l’immense déficit de légitimité de nos chefs d’état depuis la décapitation de 

Louis XVI en janvier 1793 ?  

En concevant et écrivant mon roman j’ai travaillé sur ces possibilités, ces 

carrefours, sur les directions non empruntées. J’espère vous avoir bien montré 

ces routes et sur lesquelles nous allons maintenant nous questionner et débattre 

si vous le voulez bien.  Merci de votre attention et de votre participation. 
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