
 

 

 

 

Service historique de la Défense 
 

Waterloo, 18 juin 1815 
200e anniversaire 

 
Devenue mythique, la bataille de Waterloo, en 

Belgique, a opposé l'armée française dite Armée 

du Nord, emmenée par l'empereur Napoléon I
er

, à 

l'armée des alliés, commandée par le duc de 

Wellington et composée de Britanniques, 

d'Allemands et de Néerlandais, secourue par 

l'armée prussienne commandée par le maréchal 

Blücher. Elle s'est achevée par la défaite décisive 

de l'armée française et précipita la chute de 

Napoléon. 

 

A l’occasion de son  200
e
 anniversaire, la 

bibliothèque vous présente une sélection 

d’œuvres d’auteurs français et étrangers, acteurs, 

théoriciens, artistes peintres et écrivains, 

représentatifs de la pluralité interprétative que la 

bataille de Waterloo a immédiatement suscitée. 

 

Non exhaustive, cette présentation vous invite à 

la découverte de nos autres documents sur cette 

période. Vous trouverez une première sélection 

bibliographique sur le sujet, à votre disposition au 

Salon jaune. 

N’hésitez pas à consulter le catalogue informatisé 

de la bibliothèque accessible depuis le site 

internet du SHD et à solliciter les bibliothécaires 

pour les consulter.  
 

 

Napoléon 1
er

 (empereur des Français ; 1769-

1821)  
Correspondance de Napoléon Ier. Volume vingt-

huitième, 1815. - Paris : Impr. impériale, 1858-

1869  

Lettre au Maréchal de Grouchy, 16 juin 1815 

Ordre à chaque commandant d’armée. 18 juin 

1815 

SHD, DBIB, 12J1 (tome 28) 

 

Journal de l'Empire. 22 juin 1815 

[Prend la suite du : Journal des débats politiques 

et littéraires, pour la période allant du 21 mars au 

7 juillet 1815] 

« Nouvelles de l’armée » 

SHD, DBIB, Gd 21 (1er semestre 1815) 

 

 

Napoléon 1
er

 (empereur des Français ; 1769-

1821)  

Œuvres de Napoléon Bonaparte. - Paris : C.-L.-

F. Panckoucke, 1821  

Extrait d’une lettre de Napoléon à son frère 

Joseph, 19 juin 1815 

SHD, DBIB, D2e 746 (tome 5)  

 

 

Las Cases, Emmanuel (1766-1842 ; comte de)  

Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se 

trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait 

Napoléon durant dix-huit mois. - Paris : dépôt du 

Mémorial, 1824  

Las Cases a recueilli les mémoires de Napoléon 

Bonaparte lors de son séjour à Sainte-Hélène 

SHD, DBIB, D2e 739 (tome 6) 
 

 

Gourgaud, Gaspard (1783-1852)  

Campagne de 1815, ou Relation des opérations 

militaires qui ont eu lieu en France et en 

Belgique pendant les Cent jours, écrite à Sainte-

Hélène. -Paris : P. Mongie aîné, 1818  

Général Gourgaud, aide de camp, compagnon 

d’exil et  mémorialiste de Napoléon 1
er

 

SHD, DBIB, 72630 
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     re  e           e     -   Paris : A. Tardieu, 

Courcier Courcier [et quatre autres], 1815 

Vue de la ferme de la Belle-Alliance. Carte 

général du théâtre des opérations. Plan de la 

bataille de Waterloo 

SHD, DBIB, A2d 596 (édition de 1815) 
SHD, DBIB, A2d 595 (édition de 1816) 

 

Müffling, Friedrich Karl Ferdinand von (1775-

1851)  
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prussienne sous les ordres du prince Blucher de 

Wahlstadt, 1815 : avec les plans de bataille de 

Ligny, des Quatre bras et de Belle Alliance / par 

C. de W. [pseudonyme de Müffling]. - Stuttgart : 

J.G. Cotta, 1817.  

Ouvrage attribué à Müffing, général prussien, 

présent au quartier général du duc de Wellington 

au moment de la victoire contre les français 

SHD, DBIB, R O 13 (Réserve) 
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Blücher, Gebhard Leberecht von (1742-1819)  

Blücher in Briefen aus den Feldzügen 1813-1815. 

Herausgegeben von E. von Colomb... - Stuttgart : 

Cotta, 1876 

Feld-Maréchal Blücher, commandant de l’armée 

prussienne 

SHD, DBIB, 13250 FA 
 
 
 
Gamot, Charles-Guillaume (1766-1820)  

Réfutation, en ce qui concerne le maréchal Ney, 

de l'ouvrage ayant pour titre : "Campagne de 

1815 ou Relation des opérations militaires qui 

ont eu lieu en France et en Belgique pendant les 

Cent jours , par le général Gourgaud, écrite à 

Sainte-Hélène". - A Paris : chez Ant. Bailleul, 

1818 

Beau-frère du maréchal Ney, incriminé dans 

l’ouvrage du général Gourgaud 

SHD, DBIB, Cb 173 
 

 

 

Grouchy, Emmanuel de (1766-1847)  

Observations sur la relation de la campagne de 

1815 publiée par le général Gourgaud et 

réfutation de quelques-unes des assertions 

d'autres écrits relatifs à la bataille de Waterloo. -

Paris : Chaumerot jeune, 1819  

Maréchal Grouchy, incriminé dans la défaite de 

Waterloo, répond à la thèse impériale diffusée par 

Gourgaud. 

SHD, DBIB, 13250 FA 
 

 

 

 

Drouet d'Erlon, Jean-Baptiste (1765-1844)  

Le Maréchal Drouet, Cte d'Erlon. Vie militaire 

écrite par lui-même et dédiée à ses amis. - Paris : 

G. Barba, 1844  

Commandant du 1er corps de l'armée du Nord.  
SHD, DBIB,A2h 873  

 

 

Clausewitz, Carl von (1780-1831) 

Der Feldzug von 1815 in Frankreich. - Berlin :  

Dümmler,1835 

Clausewitz fut  l’un des tout premiers 
commentateurs théoriques de la bataille. 

SHD, DBIB, A2d 572 
 
 
Sloane, William James Milligan 

Life of Napoleon Bonaparte. - New York : the 

Century Co., 1896  

Waterloo, peinture d’ H. G. J. Chartier  
SHD, DBIB, D2e 1434 (tome IV) 

 

 

Bataille de Waterloo. Grand panorama d'Anvers 

par Charles Verlat. - Anvers : J. Theunis, 1881 

Accompagné de la description du panorama, 
extraite de la Revue artistique du 28 juillet 1881                        

SHD, DBIB, R O 13 (Réserve) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peyre, Roger (1848-19..)  

Napoléon Ier et son temps : Histoire militaire, 

gouvernement intérieur, lettres, sciences et arts. 

Ouvrage illustré de 13 planches en couleur et de 

431  r vures e        r vures … e         gné 

de 21 cartes ou plans. - Paris : Firmin-Didot, 

1888  

Bataille de Waterloo, peint par Steuben, gravé par 

Jazet 

SHD, DBIB, D2e 1286 
 

 

Le Mayeur, Adrien Jacques Joseph  

Ode sur la bataille de Waterloo ou de Mont-

Saint-Jean, suivie de remarques historiques 

relatives à cette bataille, à celles qui ont été 

livrées antérieurement dans les mêmes plaines et 

aux monuments érigés jusqu'ici à Waterloo et 

dans ses environs. - Bruxelles : P. J. de Mat, 

1816  

SHD, DBIB, 72763 
 

 

Chateaubriand, François-René de (1768-1848)  

Mémoires d'outre-tombe. - Paris : Garnier frères, 

[s.d.]  

SHD, DBIB, Kd 152 
 

 


