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La grande attaque du 1er corps d’infanterie française à

WATERLOO

Richard Etiévant

PREMIÈRE PARTIE

LA DISPOSITION DES UNITÉS AU COMMENCEMENT DE LA BATAILLE

ette étude porte sur l’attaque menée par le premier corps d’infanterie française
contre le centre gauche allié le 18 juin 1815 vers 13h30.

Les nombreuses descriptions de cette attaque comportent parfois des
contradictions et des imprécisions, voire des contresens.
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La formation en colonnes par échelons, choisie pour cette attaque, est le plus
souvent très fermement critiquée. Cependant les reproches faits à cette formation sont
variables : tel auteur semble critiquer la disposition en échelons, tel autre déplore le
manque d’espace entre les différentes unités, tel autre enfin met en cause plus
généralement l’efficacité de la formation en colonnes.

Comme la disposition utilisée n’est que rarement décrite de manière claire, il
s’ensuit logiquement que sa critique est difficile : on ne peut discuter que ce dont on a
une représentation suffisamment précise.

La plupart des représentations graphiques de la bataille donnent une idée fausse
de la disposition de ces quatre divisions. Elles sont généralement beaucoup trop grosses
et occupent un espace disproportionné sur la carte. Elles sont en outre parfois
représentées sous forme de colonnes beaucoup trop profondes, ce qui en effet, si cela
correspondait à la réalité, mettrait sérieusement en doute leur efficacité.

La méthode retenue ici consiste à établir le plus précisément possible, sur la base
des écrits existants, le déroulement concret de cette attaque, en se référant aux normes de
l’époque en matière de tactique d’infanterie.

Cette méthode a deux avantages. Le premier est évidemment de mieux comprendre
cette attaque. Elle tient une place unique dans la bataille de Waterloo : après l’attaque de
diversion du château d’Hougoumont, l’attaque du corps de Drouet d’Erlon, ordonnée par
l’Empereur, devait rompre de manière rapide et décisive le centre allié et provoquer la
déroute de Wellington. On peut dire que le court espace de temps entre le départ des
divisions depuis leurs positions initiales et leur arrivée à quelques pas des lignes alliées
est le seul moment de la bataille où les choses se passent à peu près de la manière prévue.
La suite de la bataille n’est plus qu’improvisations et maladresses, si l’on excepte la
prise, trop tardive, de la Haye-Sainte, et les succès remportés par la division de Durutte à
l’extrême droite. Ajoutons que cette action est, historiquement, la dernière grande attaque
d’infanterie de ligne de l’ère napoléonienne. C’est l’achèvement de la confrontation
« colonne contre ligne ». Cela suffit à démontrer son intérêt. Le second avantage de
l’approche retenue ici est, en prenant l’exemple de cette action, de contribuer à une
meilleure compréhension des différents éléments d’une division d’infanterie (brigade,
régiments, bataillons) et de leurs formations et manoeuvres. En effet, la plupart des
ouvrages n’expliquent pas ces notions, supposant qu’elles sont connues du lecteur.

1. LE 1er CORPS DE L’ARMÉE DU NORD

Le premier corps, commandé par le général Drouet d’Erlon, fait partie des 5 corps
d’infanterie (numérotés I, II, III, IV, VI) qui participent à la campagne de Belgique. Sur
ces cinq corps, seuls le premier, le second (Général Reille) et le sixième (Général Lobau)
seront présents à la bataille de Waterloo.

Ce premier corps est composé de 20 000 hommes répartis en quatre divisions1.

1 Les effectifs indiqués sont arrondis.
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Il comprend 4 divisions (4000 hommes), chacune divisée en 2 brigades (2000
hommes), chaque brigade comprenant 2 régiments (1000 hommes). Chaque régiment est
lui-même subdivisé en général en 2 bataillons (500 hommes). L’unité de base est la
compagnie (moins d’une centaine d’hommes). Il y en a 6 par bataillon.

Ces différents degrés de subdivisions n’ont pas tous la même signification. Les corps,
divisions, brigades, régiments et même bataillons peuvent avoir leurs mouvements
propres (ex. : une brigade peut effectuer une attaque en colonnes indépendamment de
l’autre brigade de la même division : ce sera le cas de la brigade Bourgeois de la division
Allix). Par contre, la compagnie doit être comprise comme un élément généralement
indissociable2 du bataillon qu’elle compose. Ce sont les évolutions des différentes
compagnies d’un bataillon qui vont modifier sa formation. Lorsqu’on dit qu’un bataillon
est en ligne, cela veut dire que ses six compagnies sont les unes à côté des autres. Quand
deux compagnies sont de front, et les quatre autres deux par deux sur deux rangées
derrière, on a une colonne. Dans les carrés, ce sont les compagnies qui se disposent pour
former un carré (en réalité un rectangle de deux compagnies sur le front, deux sur
l’arrière et une sur chaque flanc).

Une compagnie est un alignement de « files » de 3 hommes placés l’un derrière
l’autre. Les deux premiers rangs tirent pendant que le troisième recharge. Lors de la
charge à la baïonnette, seuls les deux premiers rangs combattent effectivement. Il arrivait
que la file ne soit que de deux hommes, soit en raison de la faible utilité du troisième
rang, soit pour maintenir un front suffisant en cas de manque d’effectif. Normalement,
une compagnie avait trente à quarante hommes de front, et ce chiffre ne devait pas
tomber en dessous de 12. En cas de pertes, il fallait passer à des files de 2 pour conserver
au moins 12 hommes de front.

Il y a beaucoup d’exceptions à ces règles volontairement simplifiées, mais sans
connaître cette base, on ne peut comprendre les exceptions.

La première division est celle du général Allix, mais celui-ci étant malade, c’est le
général Quiot, commandant la 1re brigade de cette division qui commande aussi la
division.

La seconde division est celle du Général Donzelot. La troisième est celle du général
Marcognet, et la quatrième celle du général Durutte.

Ce corps n’a pas combattu lors des batailles du 16 juin (« Quatre-Bras » contre
Wellington et « Ligny » contre Blücher). En effet, en raison d’ordres et de contre-ordres,
il a évolué en vain d’un champ de bataille à l’autre. C’est donc une force intacte qui va
devoir mener l’attaque décisive.

Ce premier corps, à l’aile droite est, avec le second (Reille) à l’aile gauche, placé sous
l’autorité du maréchal Ney.

Il sera le plus souvent impossible de déterminer qui, de Ney ou d’Erlon, a donné tel
ou tel ordre. Aucun des deux n’a jugé utile de revendiquer par la suite sa part de
responsabilité. Il est vrai que Ney n’aura guère le temps d’épiloguer.

2 Une compagnie peut se voir confier une mission individuelle, particulièrement dans la formation de
tirailleurs, mais nous nous limitons comme annoncé aux combats de ligne.
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Le 6e corps sera, dans le courant de la journée, principalement occupé à contenir les
Prussiens sur le flanc droit du dispositif français.

2. DISPOSITIONS AVANT LE DÉBUT DE LA BATAILLE

2.1 Arrivée sur le champ de bataille

Dès la veille vers 18 h 30, Napoléon était arrivé à hauteur de la ferme dite « la
Belle Alliance », qui se situe en bordure de la route Bruxelles-Charleroi.

Les divisions Allix, Donzelot et Marcognet sont déjà sur le champ de bataille,
mais pas encore dans leur position de bataille (elles bivouaquent entre la Belle-Alliance
et la ferme de Montplaisir plus à l’ouest). La division Durutte n’est pas encore arrivée.

S’étant assuré, par quelques échanges de coups de canon, de la présence de
l’armée de Wellington en face de lui sur le plateau de Mont-Saint-Jean, Napoléon établit
son quartier général à la ferme du Caillou, plus au sud sur la route Bruxelles-Charleroi.

Dans la soirée il établit l’ordre de bataille. Cet ordre n’a pas été retrouvé, mais il
devait comporter au moins, pour ce qui concerne le 1er corps, que celui-ci se
positionnerait sur l’aile droite.

Nos trois divisions passent la nuit sur le champ de bataille transformé par la pluie
incessante en un véritable bourbier3.

2.2 Les ordres de déploiement

À 5 heures du matin, Soult, sur instruction de l’Empereur, ordonne le début de
l’attaque pour 9 heures.

Soult était le Major Général de l’Armée. Cette tâche consistait pour l’essentiel à
transcrire, sous forme d’ordres à ses subordonnés immédiats (en l’occurrence Ney), les
instructions de Napoléon. Ensuite, Ney faisait connaître à ses chefs de corps (d’Erlon
dans le cas présent), ses ordres, qui devaient avoir pour effet de préciser l’exécution de ce
qui était demandé par l’Empereur. D’Erlon devait à son tour définir sur ces bases la
marche à suivre de chaque division. Chaque général de division assignait ensuite une
mission particulière aux différentes brigades, et ainsi de suite. C’est le schéma théorique,
car un ordre de Ney à d’Erlon pouvait comporter, en plus d’une directive générale, des
prescriptions relatives à l’action particulière de certaines divisions. En outre, la formation
à employer (colonne ou ligne) pouvait être soit laissée à l’initiative de chacun des
généraux de division, soit fixée par d’Erlon, ou même par Ney.

Lisons ensemble l’ordre que Soult, sur instruction de l’Empereur et même peut-
être sous sa dictée (bien qu’on n’y retrouve pas la concision du style de Napoléon),
adresse à Ney vers 5 heures du matin.

3 Ceux qui se rappellent avoir pataugé dans la boue le jour de la reconstitution de la bataille en juin 1995
peuvent se faire une idée assez exacte des conditions de ce bivouac. La nature du terrain était la même 180
ans plus tôt.
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« L’empereur ordonne que l’armée soit prête à attaquer à neuf heures du matin.
MM les commandants de corps d’armée rallieront leurs troupes, feront mettre les armes
en l’état et permettront que les soldats fassent la soupe. Ils feront aussi manger les soldats
afin qu’à neuf heures précises chacun soit prêt et puisse être en bataille, avec son artillerie
et ses ambulances, à la position de bataille que l’empereur a indiqué dans son ordre d’hier
soir. »

Ainsi, entre à peu près cinq heures et neuf heures, les trois divisions devront
nettoyer leurs armes, faire la soupe, la manger, et se positionner « en bataille », c’est-à-
dire dans une formation déterminée. Cette formation, pour ce qui concerne le 1er corps,
aura été décidée, dans la nuit ou au matin, par d’Erlon ou par Ney lui-même, mais pas par
chaque commandant de division, puisque la formation est commune à l’ensemble des 3
divisions, et sera également employée par Durutte qui n’arrivera qu’après 11 heures sur le
champ de bataille.

2.3 Le champ de bataille

Il est temps maintenant de jeter un coup d’œil sur le champ de bataille, plus
particulièrement sur sa moitié est, là où évoluera le 1er corps.

Vous voyez la ferme de la Belle-Alliance, qui sera un des postes d’observation de
Napoléon. La ligne verticale est la route qui va vers Bruxelles, et longe la Haye-Sainte,
autre ferme. La ligne horizontale qui va vers l’est en direction de la ferme de la Papelotte
est un chemin bordé de haies. Derrière ces haies se trouvent les troupes constituant le
centre gauche et l’aile gauche de Wellington. Des unités sont également retranchées dans
la Haye-Sainte et la Papelotte. Selon les informations dont dispose Napoléon, ces fermes
ne sont pas fortifiées ni spécialement préparées pour résister à un assaut.

À ce stade, notre méthode nous interdit d’en dire plus sur le dispositif allié. Pour
mieux comprendre le déroulement des événements, nous nous bornons aux informations
dont disposent les français, les seules qui peuvent influer sur leur comportement. Toute
autre précision serait anachronique : l’État-major français n’avait pas en main l’ordre de
bataille allié.

Le terrain est en pente, puis remonte : il y a donc une sorte de léger vallon à
traverser.

2.4 La disposition du premier corps

Les trois divisions présentes en début de matinée (Allix, Donzelot, Marcognet)
doivent se placer sur une ligne allant vers la droite à partir de la Belle-Alliance. La
division Durutte se placera seulement entre 11 h 30 et midi à la droite des trois premières,
soit à peu près au moment de l’attaque de Hougoumont par le corps de Reille.

2.4.1. La disposition des compagnies dans le bataillon

C’est maintenant que les choses se compliquent si l’on veut établir la formation
effectivement utilisée. Les écrits sont contradictoires et peu clairs. Confrontons-les et
essayons de les éclairer par des références aux pratiques en vigueur à l’époque.
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Interrogeons d’abord le principal ouvrage français sur cette bataille : celui d’Henri
Houssaye, écrit au début du XXe siècle4.

« Au lieu de ranger ces troupes en colonne d’attaque, c’est-à-dire en colonnes de
bataillons par divisions à demi distance ou à distance entière, ordonnance tactique
favorable aux déploiements rapides comme aux formations en carrés, on avait rangé
chaque échelon par bataillon déployé et serré en masse. »

Cette phrase est à la fois très précise, et totalement incompréhensible pour la
majorité des lecteurs, car son vocabulaire correspond à des notions très bien définies à
l’époque, mais qui de nos jours nécessitent d’être expliquées.

Le bataillon comprend environ 500 hommes. Il est composé de 6 compagnies à
l’époque dont nous parlons.

On l’a déjà dit, c’est la disposition des compagnies dans le bataillon qui fait que
ce bataillon est en colonne, en ligne ou en carré.

Or, dans les textes techniques de l’époque relatifs à l’armée française, on appelle
« division » un groupe de deux compagnies. Quand H. Houssaye, dans le passage cité,
parle de « division », il ne désigne pas les divisions d’Allix, Donzelot et autres, mais les
groupes de deux compagnies qui les composent. Cela valait la peine d’être précisé.

Lorsqu’un bataillon est formé en « colonne d’attaque », il est « en colonne par
divisions ». Cela veut dire que le front du bataillon est de deux compagnies. Il y avait
trois rangées de deux compagnies qui se suivaient.

Lorsqu’on précise que les divisions sont « par demi distance ou par distance
entière », cela concerne l’espacement entre les trois rangées. La « distance » est en
général égale à la largeur d’une compagnie. La « demi distance » est la moitié, soit la
largeur d’une section = demi-compagnie). Cet espacement sert aux changements de
formation. Si l’espacement entre les rangées est de moins d’une demi-distance, le
bataillon peut difficilement changer de formation.

Ce qui précède est la formation normale d’un bataillon en colonne. Mais H.
Houssaye dit justement que ce n’est pas cette formation qui a été utilisée par le 1er corps
ce matin du 18 juin 1815. Il dit qu’on avait rangé chaque échelon (c’est-à-dire chacune
des 4 grandes divisions) « par bataillon déployé ». « Déployé » veut dire « en ligne ».
Donc, chaque bataillon avait ses 6 compagnies les unes à côté des autres, sur un seul
front. H. Houssaye nous précise que chaque bataillon était « serré en masse ». Cela n’est
pas une simple expression du langage commun, cela correspond, comme tout le passage
cité, à une formation connue et réglementaire, et non pas comme on le laisse parfois
entendre, à une innovation malencontreuse ou à une négligence. Cela signifie que
l’intervalle entre les rangées n’est pas d’une distance ou d’une demi-distance de division,
mais est plus petit. Mais ici il y a apparemment une petite impropriété dans l’expression :
H. Houssaye dit que chaque bataillon est serré en masse. Or, un bataillon en ligne ne peut
être à lui tout seul serré en masse. Il veut dire que chaque bataillon est serré avec le
bataillon qui le suit ou qui le précède.

4 Henry Houssaye, Waterloo 1815, Étrépilly, Christian de Bartillat éditeur, 1987, 509 p. (écrit de 1894 à
1898)
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Nous avons donc établi, en faisant l’exégèse de la citation très précise de H.
Houssaye, que chaque bataillon est en ligne, c’est-à-dire avec ses 6 compagnies côte à
côte.

2.4.2. La disposition des bataillons dans la division

Maintenant, comment sont disposés les uns par rapport aux autres les bataillons
d’une division ? H. Houssaye nous dit plus loin, à propos de la division Marcognet : « à
cause de leur ordonnance massive, les Français ne pouvaient riposter que par le front
d’un seul bataillon. » Il est donc clair que les bataillons étaient les uns derrière les autres.
Nous avons établi un résultat supplémentaire (au moins pour la division Marcognet) :
chaque division est formée d’un front de 6 compagnies avec les bataillons les uns derrière
les autres.

Quel est l’espacement entre ces bataillons qui sont les uns derrière les autres (à ne
pas confondre avec l’intervalle latéral entre les différentes divisions) ?

Entre compagnies d’un même bataillon qui se suivent, l’espacement était
normalement de trois pas en formation serrée. H. Houssaye ne dit pas quel était cet
espacement, mais Adolphe Thiers mentionne un espacement de 5 pas5. Il est logique que
l’espacement entre bataillons serrés en masse soit supérieur à celui entre compagnies
serrées en masse, ne serait-ce que pour laisser la place nécessaire aux commandants de
bataillon. Nous acceptons donc ce chiffre de 5 pas.

2.4.3. La disposition des brigades dans la division

Qu’en est-il des deux brigades de chaque division ? Etaient-elles l’une à coté de
l’autre, en deux colonnes distinctes, ou étaient-elles l’une derrière l’autre ? Comme on a
établi que les divisions (au moins celle de Marcognet) avaient un front égal à un
bataillon, il s’ensuit logiquement que les deux brigades étaient l’une derrière l’autre,
sinon le front aurait été de deux bataillons. Cette conclusion est corroborée par
l’indication, par H. Houssaye, au sujet de la division Allix, que la brigade Quiot en
constitue la tête.

H. Houssaye ne donne pas l’espacement entre les deux brigades. En revanche,
Siborne (la référence britannique sur la bataille de Waterloo6) donne le chiffre de 60
yards, soit 55 mètres. Il était en effet nécessaire que les brigades, qui pouvaient se voir
confier des missions distinctes et se séparer en cours de progression, soient suffisamment
espacées pour ne pas se gêner, et il serait étonnant que l’espacement entre deux brigades
ait été le même qu’entre deux bataillons de la même brigade. Siborne attache une
particulière importance à ces questions de positionnement et de dimensions, car il écrit
son livre dans le cadre de recherches pour la fabrication d’une maquette de la bataille.
Mais la lecture de certains passages laisse penser qu’il schématise trop : à l’en croire,
l’intervalle de 60 yards concernait pratiquement toutes les brigades de tous les corps. Il y
a contradiction entre Siborne d’une part et Thiers et Houssaye d’autre part. Ces derniers
insistent sur le caractère massif des colonnes et n’évoquent pas d’espacement spécifique

5 Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, Paulin Libraire- Éditeur, 1845, 687 p.

6 Captain W. Siborne, History of the Waterloo campaign, Londres, Lionel Leventhal Limited, 1995, 656 p.
(1ère édition 1848)
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entre brigades. Nous préférons nous fier aux deux sources françaises concordantes, et
retiendrons que la distance entre deux brigades d’une même division était grosso modo
la même qu’entre bataillons, soit 5 pas.

Il est curieux de constater que la carte incorporée par Houssaye dans son ouvrage
montre un espace très net entre les brigades, alors qu’il n’y fait aucune allusion dans son
texte. Mais Houssaye précise qu’il s’est servi entre autres de l’ouvrage de Siborne pour
placer les unités ! Cela ne sera pas la première fois qu’un ouvrage d’histoire militaire
comporte des cartes qui ne correspondent pas au texte, ni la dernière, hélas.

2.4.4. Les dimensions de chaque colonne

Henri Houssaye donne les dimensions de chaque colonne (= chaque division), soit
un front de 160 à 200 files sur une profondeur de 24 hommes. Une file représente 3 (ou
2) hommes les uns derrière les autres. Autant dire que le front est de 160 à 200 hommes.
Donc l’effectif des colonnes serait de 160 x 24 = 3840 hommes au minimum à 200 x 24
= 4800 au maximum. On sait que la plus petite division était celle de Durutte avec 3853
hommes, et la plus grosse celle de Donzelot avec 5132 hommes. Le minimum correspond
donc bien à la division de Durutte, mais celle de Donzelot n’entre pas dans l’épure. Cela
s’explique parce que la première brigade de Donzelot comprend 5 bataillons au lieu de 4
et que cette brigade comprend justement le seul régiment d’infanterie légère du 1er corps
(le 13e léger). Celui-ci était vraisemblablement au moins en partie déployé en tirailleurs.

Nous avons donc 4 rectangles de 160 à 200 hommes de large et 24 hommes de
profondeur.

Au fait, les files étaient-elles de 3 ou de 2 hommes ?

La réponse est facile : s’il y avait 2 hommes par file, comme il y a 24 hommes les
uns derrière les autres, il y aurait 24/2 = 12 rangées donc 12 bataillons. Ce n’est pas le
cas. Il y a donc 3 hommes par file, soit 24/3 = 8 bataillons. Chaque compagnie à en
moyenne 26 à 27 hommes de front, sur 3 de profondeur, soit 80 hommes. Le bataillon a 6
compagnies, donc 480 hommes, et la division 480 x 8 = 3840 hommes.

Ce cas correspond à la division de Durutte.

Quelles sont ses dimensions, converties en mètres ?

En largeur, les hommes étaient, selon les normes de l’époque, au coude-à-coude.

Selon les règlements d’époque, cela correspond à deux pieds français, soit 0,66 m.
Une compagnie de 26 à 27 hommes de front mesure donc 17,5 m de large, et un bataillon
de 6 compagnies en ligne 105 m, que l’on arrondira à 100m.

La profondeur est plus difficile à estimer : l’espace entre les hommes d’une même
file était réglementairement d’1 pied, soit 0,33 m. L’épaisseur d’un soldat équipé est
difficile à cerner. Disons 0,25 m. Une file a donc une longueur de (0,33 x 2) + (0,25 x 3)
= 1,4 m. C’est aussi la profondeur du bataillon en ligne.

Il y a 5 pas entre les bataillons. Il y avait différentes longueurs réglementaires de
pas, mais la plus courante est de deux pieds, soit 0,66 m. Huit bataillons ont 7 intervalles
entre eux, soit une profondeur totale de (1,4 x 8) + (7 x 5 x 0,66) = 35 m.
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Compte tenu des incertitudes que nous avons exprimées sur certains éléments de
calcul, nous pouvons cependant considérer comme plausible qu’une division (en
l’occurrence celle de Durutte) occupait l’espace d’un rectangle de 100 m de front sur 35
m de profondeur.

Le même calcul appliqué aux autres divisions donne les résultats suivants. La
division Marcognet a la même configuration que celle de Durutte. Celle de Donzelot, on
l’a vu plus haut, compte 9 bataillons, mais au moins un devait être en tirailleurs. Si
seulement 8 bataillons formaient la colonne, la division de Donzelot se ramène aux
dimensions de celles de Marcognet et de Durutte, peut être un peu plus large. Celle
d’Allix ne compte que sept bataillons pour 4000 hommes. Ce sont donc de gros
bataillons. Étant donné que la profondeur d’un bataillon ne pouvait être que de 3 hommes
maximum, la profondeur de la division est de 21 hommes (cela contredit le chiffre de 24
mentionné par H. Houssaye, mais ce chiffre est donné par lui comme valant pour les
quatre divisions, ce qui est mathématiquement impossible). Le front est donc de 4000/21
= 190 hommes.

Cela donne des dimensions totales de 125 m x 27 m pour la division d’Allix.

Il apparaît clairement que ces « colonnes » sont en réalité peu profondes. On les
appelle colonne par opposition à la ligne qui est de 3 hommes et parfois 2, mais il ne faut
pas se les représenter, comme on le fait dans certains ouvrages, comme des formations
dont le front serait plus petit que la profondeur. Ce n’est absolument pas le cas.

On verra ultérieurement que cela sera encore moins le cas lorsque ces colonnes
vont avancer vers la ligne alliée, car deux colonnes (celle d’Allix et celle de Durutte)
vont s’alléger en cours de route de certains de leurs bataillons.

2.4.5. La répartition des quatre colonnes sur le champ de bataille

Selon Houssaye, la division de gauche (Allix) est « appuyée à la route de
Bruxelles ». La gauche de la route est occupée par la division de droite du corps de
Reille. Selon Thiers, la 1re brigade (Quiot) de la division Allix est « disposée en colonne
d’attaque sur la grande route » et la 2e brigade (Bourgeois) est « placée sur la droite de la
grande route ». La version de Thiers de la position de la brigade Quiot est totalement
incompatible avec les développements exposés plus haut : cela voudrait dire que les
deux brigades étaient l’une à côté de l’autre et non l’une derrière l’autre. Or, nous verrons
dans la suite que la brigade Quiot a évolué vers la gauche en cours de progression, pour
attaquer la Haye-Sainte. Elle ne pouvait donc être sur la route. De plus, si la brigade
Quiot avait été en colonne d’attaque, c’est-à-dire avec un front de deux compagnies, son
front aurait mesuré le tiers d’un bataillon en ligne, soit 125/3 = 42 m. On ne peut
imaginer que cette route était si large. Et on voit mal une colonne progresser en partie sur
la route et en partie à côté sans perdre sa formation. Il aurait fallu qu’elle soit en colonne
de route, mais c’est exclu pour une attaque. Enfin, Thiers se contredit lui-même car il
affirme plus loin que les 8 bataillons de chaque division sont rangés les uns derrière les
autres. Nous écartons donc ici la description de Thiers7. La colonne d’Allix était, sur sa
gauche, attenante à la route et la brigade Quiot était devant la brigade Bourgeois.

7 On pourrait penser que nous privilégions systématiquement les analyses de Houssaye. En réalité, nous
donnons la préférence aux descriptions qui ont une cohérence interne, par rapport à celles qui se
contredisent, souvent par méconnaissance des réalités correspondant au vocabulaire utilisé.
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Cependant, dans un ouvrage récent8, L. De Vos décrit en détails la disposition de la
division Allix en deux colonnes distinctes. Nous devons reconnaître qu’il y a un doute
sur ce point.

Les quatre colonnes étaient placées sur une ligne qui était peut-être légèrement
plus en avant du côté droit, à cause d’un chemin partant de la Belle-Alliance et
descendant vers le nord-est, sur lequel les divisions ont pu trouver avantage à s’aligner.
Si l’on suit ce chemin, depuis la route jusqu’à hauteur de la Papelotte, il y a, sur la base
d’une carte d’époque, environ 1600 m.

Latéralement, il y avait, selon H. Houssaye, 400 mètres entre chaque colonne.

L’ensemble de la division occupait donc une largeur de 125 m (Allix) plus trois
fois 100 m (les trois autres colonnes) plus trois intervalles de 400 m, soit 1625 m. C’est
cohérent avec la distance totale établie à partir d’une carte. Thiers parle de 300 pas
d’intervalle, soit 200 m, mais on aboutirait ainsi à une largeur de 1025 m seulement. Cela
resserrerait trop le front, et placerait la division Durutte beaucoup trop sur la gauche et
pas du tout en face de la Papelotte. Or, la division de Durutte devait être en face de la
Papelotte (comme le dit H. Houssaye), ou un peu à gauche, mais pas à 600 m sur la
gauche.

Ce qu’il faut retenir, c’est que ce corps de Drouet d’Erlon était bien loin de
représenter une sorte de masse compacte, avec des divisions se gênant les unes les autres
par manque de place. En réalité, il y aurait théoriquement eu la place pour aligner ainsi
l’une contre l’autre une bonne quinzaine de colonnes ainsi composées, et il n’y en avait
que quatre ! L’espace entre chaque colonne équivalait à quatre fois le front d’une
colonne. Elles avaient toute la place nécessaire pour changer de direction, et même se
déployer en ligne si on l’avait voulu (il y avait théoriquement la place pour déployer 16
bataillons de front, ce qui aurait réparti l’ensemble du corps sur deux lignes).

La largeur du champ de bataille sur l’aile droite donnait a priori toutes
possibilités de formation et de changement de formation.

Maintenant que nos divisions sont bien décrites et localisées9, nous allons les
observer en mouvement. Ce sera l’objet de la seconde partie de cette étude.

8 Luc De Vos, Les quatre jours de Waterloo, Bruxelles, Éditions Versant-Sud, 2002, 160 p.

9 Les deux principaux points qui mériteraient rectification ou confirmation sont la position respective des
deux brigades de la division Allix, et, pour les quatre divisions, l’intervalle entre deux brigades qui se
suivent (intervalle normal entre bataillons ou bien les 55 m mentionnés par Siborne).
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SECONDE PARTIE

LA GRANDE ATTAQUE

n a vu dans la partie précédente que, selon l’ordre de l’Empereur, toute l’armée
devait être en ordre de bataille et prête à attaquer dès 9 heures du matin.

Le déploiement des différents corps fut plus long que prévu. Les divisions du
premier corps ont été parmi les premières en place, à part celle de Durutte.

3. LES ORDRES D’ATTAQUE

À 11 heures, les autres corps ne sont pas encore tous en place. En outre, les
manœuvres de l’artillerie ont été rendues très difficiles par la boue. Sur le conseil de
Drouot, qui commande la Garde mais qui est essentiellement un artilleur, Napoléon
retarde le moment de l’attaque pour laisser au terrain le temps de sécher.

L’Empereur dicte l’ordre d’attaque: « Une fois que toute l’armée sera rangée en
bataille, à peu près à une heure de l’après-midi, au moment où l’empereur en donnera

O
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l’ordre au maréchal Ney, l’attaque commencera pour s’emparer du village de Mont-Saint-
Jean, où est l’intersection des routes. À cet effet, les batteries de 12 du 2e corps et celles
du 6e se réuniront à celles du 1er corps. Ces vingt-quatre bouches à feu tireront sur les
troupes de Mont-Saint-Jean, et le comte d’Erlon commencera l’attaque en portant en
avant sa division de gauche et en la soutenant, suivant les circonstances, par les autres
divisions du 1er corps. Le 2e corps s’avancera à mesure pour garder la hauteur du comte
d’Erlon. Les compagnies de sapeurs du 1er corps seront prêtes pour se barricader sur-le-
champ à Mont-Saint-Jean. »

On voit qu’il n’est plus question d’attaquer dans la matinée. Napoléon décide de
constituer une batterie centrale assez importante, avec ses plus gros canons (à boulets de
12 livres). Ces canons n’étaient pas beaucoup plus efficaces que les canons ordinaires de
6 ou 8 livres, mais ils étaient très bruyants, envoyaient de gros projectiles, et étaient donc
réputés pour avoir un effet plus démoralisant sur l’adversaire, et a contrario ils
remontaient le moral de ceux qui étaient du bon côté du canon.

On voit aussi que le fer de lance de l’attaque doit être la division de gauche
(division Allix), et que les trois autres divisions ainsi que le 2e corps (Reille) doivent
seulement intervenir en soutien. Il s’agit de percer le centre allié pour couper son armée
en deux et établir une position forte à Mont-Saint-Jean en plein centre des positions de
Wellington.

Répétons-le, cette attaque du 1er corps est bien le coup décisif qui doit donner la
victoire. Ce n’est pas une attaque préalable à des manœuvres de débordement.

Il faut avoir présent à l’esprit que Napoléon a une piètre estime pour Wellington
et ses soldats, et qu’il considère qu’il a 90 chances sur cent de gagner10. Il est donc inutile
de finasser, il faut rapidement couper cette armée en son centre, comme à Austerlitz.

Après avoir donné cet ordre, Napoléon prend deux autres dispositions de manière
à en faciliter l’exécution : il ordonne une attaque de diversion sur la droite alliée et un
renforcement de la batterie de 24 bouches à feu mentionnée dans son ordre de 11 heures.

En effet, vers 11 h 15, Reille reçoit l’ordre d’attaquer sur Hougoumont (ferme
située en avant de l’aile droite des lignes alliées). En outre Napoléon fait renforcer la
batterie centrale par les batteries de 8 du 1er corps et trois batteries de la garde. On a
maintenant 80 bouches à feu au lieu de 24, et on peut vraiment parler de « grande
batterie ».

4. LA PRÉPARATION D’ARTILLERIE

Nous avons vu que les divisions Allix, Donzelot, Marcognet étaient déjà en place
à 11 heures.

Dès 11 h 35, la canonnade commence pour soutenir l’opération de diversion sur
Hougoumont, mais il ne s’agit pas encore de la grande batterie.

10 Napoléon raisonnait en termes de probabilités. Cela n’étonne guère les historiens. Pourtant on peut
penser qu’il s’agit d’une attitude remarquablement moderne pour l’époque. Cet aspect à lui seul justifierait
une étude.
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Lorsque la division Durutte est arrivée, la canonnade avait déjà commencé, il était
donc plus de 11 h 35.

Vers une heure, alors que la diversion est commencée depuis une heure et demie
sur la gauche, Ney envoie un aide de camp auprès de l’Empereur pour demander l’ordre
de lancer son attaque.

Vers une heure et demie, Napoléon envoie à Ney l’ordre d’attaquer.

La grande batterie commence son tir.

Parmi les 80 canons, beaucoup sont de 12 livres.

Sans entrer dans une analyse de l’artillerie, signalons quelques données aidant à
comprendre l’effet d’une telle préparation d’artillerie. La portée maximale des canons de
12 est d’environ 2000 m, et la portée réellement efficace est d’environ 1700 m. Entre la
Belle-Alliance et la ligne alliée, il n’y a pas plus de 1250 m. Le tir pouvait donc être
efficace, même pour des calibres plus petits.

Le rythme normal de tir était à l’époque de 2 coups par minute, et la préparation
d’artillerie a duré environ une demi-heure (entre le début de la canonnade et le départ des
colonnes d’infanterie).

Cela signifie que les 80 canons ont théoriquement pu tirer 4800 boulets sur la
ligne alliée. En admettant que la calibre moyen ait été de 8 livres (mais il devait être plus
élevé), cela représentait 20 tonnes de métal destinées à détruire l’adversaire, et à
démoraliser ce qu’il en restait.

Si chaque boulet avait fait mouche, les troupes adverses étant disposées par files
de deux, presque 10 000 hommes auraient été mis hors de combat.

Ce ne fut pas le cas, mais ce calcul théorique permet de comprendre que les
Français devaient fonder de grands espoirs sur les effets dévastateurs de l’action d’une
demi-heure de canonnade par une si grande batterie.

5. LA PROGRESSION DES DIVISIONS

Il est environ 13 h 30. Conformément à l’ordre donné par Napoléon, c’est la
division de gauche (Allix) qui va s’avancer en premier. Les trois autres vont partir l’une
après l’autre.

Pour y voir plus clair, concentrons-nous sur la division Allix.

Cette division, la plus à gauche, calée contre la route, a environ 1200 m à
parcourir pour arriver au contact des lignes alliées. Il n’est pas indifférent de savoir
combien de temps devait prendre une telle progression.

Au pas de charge, on couvrait environ 80 mètres par minute (4,8 km/h). La
distance entre les lignes françaises et les lignes alliées pouvait ainsi être couverte en un
quart d’heure. Mais on sait que le terrain était boueux, et les céréales hautes. Cela
pouvait-il ralentir la progression ? Sans doute, mais pas autant qu’on pourrait le croire.
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La cadence devait en principe être strictement respectée, sous peine de voir la formation
se disloquer. Une vitesse de 4,8 km/h n’est pas extrêmement rapide. On peut marcher
beaucoup plus vite que cela, même chargé. Le plus vraisemblable est que les soldats qui
trébuchaient, entravés et alourdis par la boue collée à leurs chaussures, s’efforçaient de
reprendre le rythme en courant pendant quelques pas. C’était indispensable au maintien
de la formation. Or, aucune source consultée n’évoque une désagrégation des colonnes
avant le contact avec l’ennemi.

En outre, il y avait de grands avantages à maintenir une vitesse élevée : cela
réduisait le temps disponible pour que l’ennemi prenne les mesures appropriées, cela
impressionnait l’adversaire et diminuait la durée d’exposition aux tirs d’artillerie.

Nous estimons donc que la vitesse du pas de charge a pu être respectée, malgré la
difficulté du terrain, ou réduite de peu, et que la progression a pu se faire en un quart
d’heure, ou peut-être 20mn au maximum.

Ce type de détail est important pour se représenter véritablement la bataille. Ce
quart d’heure devait sembler long aux assaillants, mais pour les alliés, en particulier pour
Wellington, c’était le temps disponible pour décider les dispositions à prendre, et
transmettre les ordres. Cela permet de mieux comprendre la pression psychologique qui
pèse sur Wellington, et la rapidité de réaction qui lui est demandée. Mais en l’occurrence,
face à cette attaque, il n’a pas de disposition particulière à prendre.

Dans certains cas, l’absence de réaction est le meilleur choix. Wellington n’a pas
commis l’erreur de dégarnir son centre en réaction à la diversion déclenchée auparavant
sur Hougoumont.

C’est là un des nombreux facteurs qui décidèrent de l’issue fatale de la bataille.
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