
WATERLOO, 
L’ULTIME BATAILLE
UN DOCUMENTAIRE D’HUGUES LANNEAU (2014, 1H30MN)

SAMEDI 13 JUIN 2015 À 20.45 ET SUR

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 18 JUIN 1815 ? 
POUR LE BICENTENAIRE DE WATERLOO, UN 
SAISISSANT DOCU-FICTION EN RETRACE LES 
ÉPISODES LES PLUS MARQUANTS.



Samedi 13 juin 2015 à 20.45 et sur 
WATERLOO, L’ULTIME BATAILLE
UN DOCUMENTAIRE D’HUGUES LANNEAU, COÉCRIT AVEC VALÉRIE DE RATH
COPRODUCTION : ARTE GEIE, RTBF, LES FILMS DE LA MEMOIRE (2014, 1H30MN)

À l’occasion du bicentenaire de Waterloo, un docu-fiction haletant révèle les 
derniers secrets d’une bataille aussi célèbre que chaotique. Retour sur l’ultime 
déroute de Napoléon. 

Le 18 juin 1815, dans une « morne plaine » wallonne, se déroule une bataille-
monde, de celles qui marquent les changements d’époque. Après Waterloo, 
Napoléon sera contraint d’abdiquer, la France perdra à tout jamais son statut de 
première puissance mondiale et l’Empire britannique connaîtra un nouvel essor. 
Des conséquences incalculables pour ce maelstrom chaotique qui aura duré une 
journée seulement. En lançant ses 120 000 grognards à l’assaut des troupes 
britanniques et prussiennes qui, deux fois plus nombreuses, menacent la France 
par le Nord, Napoléon espérait pourtant que Waterloo apparaisse comme son 
« chef-d’œuvre, la bataille des batailles ». Mais, fatigué et peu inspiré, l’empereur 
se heurte à l’habileté tactique du duc de Wellington et du maréchal Blücher. Et 
si son commandement est entré dans l’histoire, c’est pour avoir mené à la plus 
meurtrière des défaites.



AVRIL 1814   La France est exsangue. Les campagnes de Russie de Napoléon 
ont fait près d’un million de morts. L’Empereur a conquis la plus 
grande partie de l’Europe dans un véritable bain de sang.

11 AVRIL 1814   La légende se fissure. Vaincu par ses ennemis, abandonné par 
la France, Napoléon est contraint à l’abdication et à l’exil sur l’île 
d’Elbe.

20 MARS 1815   Napoléon rentre à Paris. Son retour est vécu comme une into-  Napoléon rentre à Paris. Son retour est vécu comme une into-
lérable provocation par les coalisés. Pour en finir une fois pour 
toutes avec Bonaparte, le gouvernement britannique et le roi 
des Pays-Bas nomment Arthur Wellesley, duc de Wellington, à la 
tête de leurs troupes stationnées sur le sol belge.

12 JUIN 1815   Napoléon prend la décision d’attaquer par surprise les armées 
coalisées les plus proches de Paris,  les troupes anglo-néerlan-
daises de Wellington et l’armée prussienne de Blücher (prince 
de Wahlstat) postées en Belgique.

16 JUIN 1815   Napoléon charge le maréchal Ney de chasser les Anglais du car-Napoléon charge le maréchal Ney de chasser les Anglais du car-
refour des Quatre-Bras à Bruxelles. Quant à lui, il part affronter 
les Prussiens qui occupent Ligny.

17 JUIN 1815   Wellington s’établit à Mont-Saint-Jean - à un jet de pierre de 
Waterloo. Il sait qu’ici, le terrain lui sera favorable pour la bataille 
défensive qu’il envisage.  

17 JUIN 1815  Napoléon arrive à Mont-Saint-Jean. Il ne sait pas que les Prus-Napoléon arrive à Mont-Saint-Jean. Il ne sait pas que les Prus-
siens se remettent en ordre de marche à quelques kilomètres de 
lui, à Wavre. Il ignore le dispositif exact de l’armée de Wellington.

 9h00  Les troupes de Napoléon et Wellington se positionnent. 
 13h30  Napoléon décide de lancer une attaque générale d’infanterie.  

17 000 hommes au total sont chargés de percer la ligne de défense 
de Wellington.

 15h00  Napoléon a essuyé de lourdes pertes. L’attaque de son infanterie 
s’est soldée par un échec. Mais à ce moment, l’Empereur ignore que 
c’est toute l’armée prussienne qui marche vers lui.

 16h00  L’arrivée des avant-postes prussiens contraint Napoléon à frapper 
un grand coup. 

 17h00  Napoléon apprend que l’armée prussienne vient de pénétrer en 
masse dans le village de Plancenoit, à 3 kilomètres du champ de 
bataille. L’Empereur y envoie 15 000 hommes pour les arrêter. Trop 
peu face aux troupes de Blücher.

 19H00  Napoléon a toutes les cartes en main. Il ne lui reste plus qu’à ex-
ploiter la situation. Mais l’Empereur a essuyé d’énormes pertes. De 
plus, il est toujours sans nouvelles de ses 33 000 hommes partis à la 
poursuite des Prussiens.

 20h00  Contre toute attente, ce sont les Prussiens qui envahissent le champ 
de bataille et déferlent sur les troupes françaises. L’arrivée des 
hommes de Blücher raffermit la position alliée.

 22h00  Wellington rencontre Blücher pour célébrer la victoire. Napoléon 
fuit vers Charleroi. En perdant la bataille, il perd son pari : il ne par-
viendra jamais à briser la coalition qui s’est dressée contre lui. 

 QUELQUES REPÈRES 

L’ARMÉE DE NAPOLÉON EST CONSTITUÉE DE 120 000 HOMMES.

LA BATAILLE DE WATERLOO COMPTE 11 000 TUÉS, 

35 000 BLESSÉS ET 10 000 CHEVAUX ABATTUS, 

EN UNE SEULE JOURNÉE !

LA JOURNÉE DU 18 JUIN 1815
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