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« Waterloo n’est point une bataille : c’est le changement de front de l’univers. »
Victor Hugo, Les misérables
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1 – Les plans de bataille
Craan (W.B) , Gerard (H),
Plan of the battle of Waterloo or Mount Sr John, reduced from the
large plan of the same battle made up and published in 1816 (Brussels) – 1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8441487s
Termt (Armand),
Battle of Waterloo, etc. Brabant and Dutch Leagues or German
Miles 2 - Lith. Royale de Jobard (Bruxelles) – 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8492381n

A sketch of the battle of Waterloo, fought sunday 18th june 1815 188.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439710g
Plan des batailles de Waterloo, dites Mont Saint-Jean ou de la BelleAlliance, des 15, 16, 17 et 18 juin 1815... dressé par un officier de
l'état-major général desdites armées - J. Coché (Bruxelles) – 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84414819
Plan de la bataille de Waterloo ou mont St-Jean. 18 juin 1815 - [s.n.] 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84396742

Plan de la bataille de Waterloo, livrée le 18 juin 1815 - 1815-1830
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84447388
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2 – Exposés historiques
Barral (Georges),
Itinéraire illustré de l'épopée de Waterloo : guide historique et
militaire du champ de bataille / Georges Barral ; avec les
diagrammes de l'auteur et 60 dessins originaux d'Adolphe Hamesse
- E. Flammarion (Paris) – 1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57729344
Charras (Jean-Baptiste-Adolphe),
Histoire de la campagne de 1815, Waterloo, par le lt-colonel Charras.
4e édition revue et augmentée de notes, en réponse aux assertions
de M. Thiers dans son récit de cette campagne... - Lacroix,
Verboeckhoven et Cie (Bruxelles) - 1863
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6359781z
Cauvière (Jules),
Discipline militaire et obéissance passive - P. Lethielleux (Paris) 1907
A partir de la page 82
Dorizy (Henri),
Les champs de bataille de 1815 : Waterloo, Ligny, les Quatre-Bras :
guide-album de la visite et résumé historique... - Berger-Levrault
(Nancy) – 1919
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6340776k

Frye (William Edward),
After Waterloo, reminiscences of European travel, 1815-1819 / by
major W. E. Frye ; ed. with a pref. and notes by Salomon Reinach W. Heinemann (London) - 1908

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105405p
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Heymès (Pierre-Agathe),
Relation de la campagne de 1815, dite de Waterloo : pour servir à
l'histoire du maréchal Ney- impr. de Gaultier-Laguionie (Paris) 1815-1845
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k733390
Houssaye (Henry),
La garde meurt et ne se rend pas : histoire d'un mot historique Perrin (Paris) - 1907
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5700657j
Jomini (Antoine Henri de),
Précis politique et militaire de la campagne de 1815 / par le
général Jomini - Méline (Bruxelles) - Cans (Bruxelles) - 1846

A partir de la page 149
La Tour d'Auvergne (Edouard de),

Waterloo. Etude de la campagne de 1815, par le lieutenant-colonel
prince Édouard de La Tour d'Auvergne. Avec cartes et plans - H.
Plon (Paris) - 1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6357349r
Lenient (E.),
Etudes historiques et stratégiques. La solution des énigmes de
Waterloo - Plon-Nourrit et Cie (Paris) - 1915
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541190k
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Le Gallo (Emile),
Les Cent-Jours : essai sur l'histoire intérieure de la France depuis le
retour de l'île d'Elbe jusqu'à la nouvelle de Waterloo : thèse
principale pour le doctorat ès lettres, présentée à la Faculté des
lettres de l'Université de Dijon / par Emile Le Gallo,... ; Université
de Dijon. Faculté des lettres - F. Alcan (Paris) -1923
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5427468n
Liskenne (Charles),
Crécy, Poitiers, Azincourt, Waterloo, , par Charles Liskenne :
esquisse historique - Bibliothèque historique et militaire (Paris) 1855
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6355032t
A la page 79
Maaskamp (Evert),
Description de la bataille glorieuse de Waterloo , exposée au
Panorama, place St-Michel, à Bruxelles(1769-1834) - [s.n.] - 1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65506745

Michelet (Jules),
Oeuvres complètes de J. Michelet. T. 26 - E. Flammarion (Paris) 1893-1898
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255722k
Au chapitre III, page 399
Nicoll (André),
Comment la France a payé après Waterloo - E. de Boccard (Paris) –
1929
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6129109v
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Pascal (Adrien),
Les Bulletins de la Grande armée : précédés des rapports sur
l'armée française, depuis Toulon jusqu'à Waterloo, extraits
textuellement du Moniteur et des Annales de l'empire : histoire
militaire du général Bonaparte et de l'empereur Napoléon, avec des
notes historiques et biographiques sur chaque officier. Tome 6 /
par Adrien Pascal - Lesage (-E. Prieur et J. Dumaine) (Paris) - 18411844
Page 354
Person (Léonce),
Une Excursion pédagogique aux champs de batailles de Ligny et de
Waterloo, conférences faites aux associations philotechniques de
Neuilly-sur-Seine et de la section Caumartin, à Paris, les 15 et 24
novembre 1886 - L. Cerf (Paris) - 1886
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560968r
Saint-Julien (Jean-Marie),
Waterloo, par Jean-Marie Saint-Julien - impr. Vve Mougin-Rusand
(Lyon) - 1898

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6357233j
Scott (John),
Paris revisited in 1815 by way of Brussels, including a walk over the
field of battle at Waterloo - Longman, Hurst, Rees, Orme and
Brown (London) - 1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103046n
Veuillot (Louis),
Waterloo / par Louis Veuillot
- Gaume frères et J. Duprey, éditeurs (Paris) - 1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54252920
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Thoumas (Charles),
Le livre du soldat : vertus guerrières - Berger-Levrault (Paris) - 1891
Chapitres : VI (Ney à Waterloo)
IX (Le maréchal des logis Orban à Waterloo)
XIV ( Le colonel Sourd à Waterloo)
XVI (Ney à Waterloo)
XVIII (Culte du drapeau , Waterloo)
XIX (L’éloquence militaire, Waterloo)
Epilogue (les anglais à Waterloo
Thiers (Adolphe),
Histoire du Consulat et de l'Empire : faisant suite à l'"Histoire de
la Révolution française". Tome vingtième / par M. A. Thiers... Paulin (Paris)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k22622t

Vaulabelle (Achille de),
1815. Ligny-Waterloo , par A. de Vaulabelle,... - Perrotin (Paris) 1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6356286c
Zurlinden (Émile Auguste François Thomas),
Anglais et Français : les Anglais au combat, Fontenoy, Ligny et
Waterloo - H. Charles-Lavauzelle (Paris) - 1909
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6358305w

Waterloo : à Monsieur Louis Veuillot - E. Dentu, libraire-éditeur
(Paris) - 1861

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5424731q
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3 – Récits militaires, témoignage
Berthezène (Pierre),
Souvenirs militaires de la République et de l'Empire. Tome 2 /
publiés par son fils et dédiés à S. M. l'empereur Napoléon III - J.
Dumaine (Paris) - 1855
A partir de la page 329

Berton,
Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et de
Waterloo, dans la campagne de Flandre, en juin 1815,... par le
maréchal-de-camp Berton - Impr. Belgique (La Haye) - 1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65461689

Biot (Hubert-François), Fleury (Maurice),
Souvenirs anecdotiques et militaires du colonel Biot, aide de camp
du général Pajol : campagnes et garnisons / publ. d'après le ms. de
M. G. Froberger, son petit-neveu ; avec une introd. et des notes, par
le Cte Fleury,...
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65118r
Page 249
Bro (Louis),
Mémoires du général Bro (1796-1844) / recueillis, complétés et
publiés par son petit-fils le Bon Henry Bro de Comères - Plon-Nourrit
- 1914
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84030h
Au chapitre 6
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Canler (Louis)
Mémoires de Canler, ancien chef du service de Sûreté. Tome 1 - F.
Roy (Paris) - 1882
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65349937
A partir de la page 14
Chevret (Édouard),
Waterloo, ou La revue des morts : légende nationale racontée
par un peintre, poème en deux parties / par Édouard Chevret,
illustré par lui-même... - impr. de J. Clappier (Marseille) - 1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55239795

Coignet (Jean-Roch),
Les cahiers du capitaine Coignet (1799-1815) : d'après le manuscrit
original avec gravures et autographe fac-similé / publ. par Lorédan
Larchey - Hachette (Paris) - 1883
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107258g
A partir du Neuvième cahier : page 381
Despots de Zenowicz (Georges de),
Waterloo, déposition sur les quatre journées de la campagne de
1815, par G. Zenowicz,... - Ledoyen (Paris) - 1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6516718n
Souvenirs sur le prytanée de Saint-Cyr, sur la campagne de 1814, le
retour de l'empereur Napoléon de l'île d'Elbe et la campagne de
1815, pendant les Cent-jours - impr. de Montalant-Bougleux
(Versailles) - 1854
Pages 57-90
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Grouchy (Emmanuel-Henri de),
Mémoires du maréchal de Grouchy. Tome 5 / par le Mis de
Grouchy,...- E. Dentu (Paris) - 1873-1874
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65253951
Marbot (Marcellin de),
Mémoires du général Bon de Marbot - E. Plon, Nourrit et Cie (Paris)
- 1891
A partir de la page 403
Mauduit (Hippolyte de),
Histoire des derniers jours de la Grande armée, ou Souvenirs,
documents et correspondance inédite de Napoléon en 1814 et 1815.
Tome 2 - Dion-Lambert (Paris) – 1854
Chapitre XXVII
Mercer, (Alexander Cavalié),
Journal de la campagne de Waterloo / par Alexandre Cavalié
Mercer ; traduction de Maxime Valère - Plon et Nourrit (Paris) 1933
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114516p
Petiet (Auguste),
Souvenirs militaires de l'histoire contemporaine / par le général
Bon Auguste Pétiet,... - Dumaine (Paris) - Martinon (Paris) - R.
Pornin (Tours) –Gatineau (Orléans) - 1844
Page 163
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Pontécoulant, (G. de),
Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo, ou précis rectifié de la
campagne de 1815, avec des documents nouveaux et des pièces
inédites, par un ancien officier de la garde impériale qui est resté
près de Napoléon pendant toute la campagne.- J. Dumaine (Paris) 1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365780k
Stanley (Edward),
Before and after Waterloo : letters from Edward Stanley, sometime
bishop of Norwich (1802, 1814, 1816) / ed. by Jane H. Adeane and
Maud Grenfell - T. F. Unwin (London) – 1907
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103478p
Journal d'un chirurgien de la Grande Armée (L.-V. Lagneau), 18031815 . Avec une introduction de M. Frédéric Masson - Emile-Paul
frères (Paris) - 1913
A partir de la page 298

Souvenirs d'un cadet (1812-1823) [publié par le commandant L.-M.S.-P. Larreguy de Civrieux] - Hachette (Paris) - 1912
Pages 147-178

4 – Littérature
Audigier (Camille),
Mémoires d'un cheval (d'Iéna à Waterloo) / Camille Audigier ;
préface de M. Hippolyte Gomot,... ; illustrations de Jules Rouffet F. Juven (Paris) - 1906
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5712422j
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Balzac (Honoré de),
Oeuvres illustrées de Balzac. Le Médecin de campagne. Adieu. Le
Curé de village. La Bourse. Les Chouans. Un drame au bord de la
mer. Mémoires de deux jeunes mariées. La Maison du Chat-quipelote. Un début dans la vie. Maître Cornélius - Marescq et Cie
(Paris) - 1851-1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1169153/f32
Au Chapitre III
Charmet,
Waterloo. 1815. (Stances par Charmet. Suivi d'un Hommage à
Charmet, par Ferdinand Marvint.)- impr. de Walder (Paris) - 1856
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5788928j
Descola (Édouard-Cyr-Armand),
Waterloo, ou la France à l'ennemi, ode, par Édouard d'Escola, 1854 impr. de G. Leygues (Villeneuve-sur-Lot)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6148010d
Doyle (Arthur Conan), traduction : Savine (Albert),
La grande ombre / A. Conan Doyle ; trad. d'Albert Savine - P.-V.
Stock (Paris) - 1909
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99882c

Chateaubriand (François-René de),
Oeuvres complètes de Chateaubriand. 16, Mémoires d'outre-tombe
/ de Chateaubriand ; nouv. éd. avec une introd., des notes et des
appendices par Edmond Biré
Kraus reprint (Nendeln (Liechtenstein)) - 1828
Livre V

12

Erckmann-Chatrian
Waterloo, suite du Conscrit de 1813 - J. Hetzel et A. Lacroix (Paris) 1865
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724064d

Ganneau,
[Retour des cendres de Napoléon en France] / [signé : Le Mapah
(Ganneau)] - impr. de Baudouin (Paris) - 1840

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114883w
Ganneau,
Waterloo : à vous, beaux fils de France, morts pour l'honneur, salut
et glorification ! - bureau des publications évadiennes (Paris) –
1843
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1148848
Victor Hugo, Waterloo, Napoléon / documents recueillis, publ. et
annotés par Hector Fleischmann - A. Méricant (Paris) – 1912

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201471p

Hugo (Victor),
Les châtiments - J. Hetzel et Cie (Paris) - 1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54602239/f190
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Stendhal,
La Chartreuse de Parme, par l'auteur de "Rouge et noir"
[Stendhal] - A. Dupont (Paris) - 1839
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8623296m
Au chapitre III
Thiessé (Léon),
Procès du maréchal-de-camp baron Cambronne, précédé d'une
notice historique très-détaillée sur la vie et le caractère de cet
officier-général, par L. Th*****... - Plancher (Paris) – 1816
[pamphlet]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61000028

5 – Estampes
Adams, Vernet (Carle),
Bataille de Waterloo : [estampe] - [s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414014m
Dietrich (Edouard),
Bataille de Waterloo : [estampe] - Lith. von Roland Weibezahl.
Erfurt, in de Muller'schen Buchhandlung
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414017v
Fleischmann , Walsh,
Vue de la belle Alliance après la bataille de Waterloo : [estampe].
Dessinateur du modèle - [s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414025d
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Jenkins (Joseph John),
His grace the Duke of Wellington. Designed to commemorate the
glorious Victory of Waterloo, June 18.th 1815 : [estampe] Published by J. Jenkins. - N° 48, Strand London
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69547338
Jobard,
Le Lion de Waterloo : [estampe] - [s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69547479
Levachez , Vernet (Horace),

Pièce allégorique : [estampe] : La garde meurt et ne se rend pas - A
Paris, chez Boyeldieu, rue Amelot N° 2. - 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414019p
La Berline de campagne de Napoléon attaquée par les Prussiens :
[estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69546951
Bataille de Waterloo : [estampe] - De la fabrique de Pellerin,
imprimeur-libraire, à Epinal [1835] - 1835
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55001984j
Bataille de Waterloo [dessin]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69451352
Battle of Waterloo. Bonaparte In His Retreat Passing La Belle
Alliance After having wilnessed the flight of his Imperial guard, and
the British in pursuit from the opposite height : [estampe]
London. Published by Thomas Kelly, Paternoster Row. March 15,
1817 – 1817
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954700w
Derniers moments de la Bataille de Waterloo : [estampe] Nürnberg bei Friedrich Campe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84140188
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Fin de la glorieuse bataille de Waterloo : [estampe] - Nürnberg bei
Friedrich Campe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414016f
Fuite de Napoléon I.er en voiture après la Bataille de Waterloo :
[estampe] - [s.n.] - 1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414023k
Fuite des français après la bataille de Waterloo : [estampe] Nürnberg bei Friedrich Campe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84140151
Le Monument de Waterloo : [estampe] - Chez Daems, Marchand
d'Estampes, près de S.te Gudule

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954750s
Monument aux morts français de Waterloo, orné de reliefs
allégoriques et surmonté d'un groupe de soldats tenant des
étendards impériaux : [estampe] - [s.n.] – 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954739r
Pollock's characters in the Battle of Waterloo [estampe] - [1874]
London. Published by B. Pollock. 73 Hoxton Street, Hoxton – 1874
Planches : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 11

View from Mont Saint Jean of The Battle Of Waterloo. at the
commencement of the grand Charge made on the French about 7
o'clock in the Evening of the 18.th June 1815 : [estampe] - R.
Bowyer, Pall Mall, 1816 – 1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954680k
Waterloo. Conveying the French Cannon from the Field of Battle, on
the 24.th July 1815 : [estampe] - Published by R. Bowyer, Pall mall,
1815 – 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954743n
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6 – Caricatures
Cruikshank (George),
An Eruption of Mount Vesuvéus ; And the Anticipated Effects of the
Waterloo Storm : [estampe] - Pu.d by H. Humphrey 27 Saint
James's Saint June 17. 1815 – 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941102f
Heat,
«The Bear the Bulldog and the monkey.» l'ours russe s'apprête à
dévorer le singe Napoléon sur qui se jette le bouledogue
Wellington : [estampe] - Pub. by M.r Cleavy 32. Nassau Street
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954728z
Marks,
Boney in a Stew : [estampe] - Pub.d by S. Knight Sweeling Alley
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954716r
«Il ne fallait donc pas se moucher dedans !» C'est un immense
mouchoir où est imprimée la silhouette du grenadier de Waterloo,
que son propriétaire étale sous les yeux horrifiés de trois royalistes
: [estampe] - Imprimerie lith. de Bernard, Quai de Béthune, N° 10
– 1819
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69556159
Je suis venu, J'ai vu, J'ai fui : [estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954704j
Le déjeuner à la fourchette : [estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954729c
La Dernière Cuvée : [estampe] - [s.n.] - 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954723w
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La Garde meurt et ne se rend pas, mais Buonaparte se rend et ne
meurt pas [estampe] *
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954862b
L'homme ba [sic] et Rampant : [estampe]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954714x
Pièce facétieuse : [estampe] : Napoléon préparant la bataille de
Waterloo. S.e Kaiserliche Majestät Napoléon der grosse...... [s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84140136
Le Sauteur impérial grand faiseur de tours : [estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954727j
Origine de l'étouffoir impérial : [estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954722g
Voila le Bouquet L'Entrée Triomphante du Père la Viollette. ou le
Bouquet de Waterloo : [estampe]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954884x

7 – Correspondances

Napoléon Ier,
Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la
guerre.- E. Plon (Paris) -1876-1877
Tomes : 9 , 10
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Napoléon Ier,
Correspondance de Napoléon Ier. Tome 31 / publiée par ordre de
l'Empereur Napoléon III - Impr. impériale (Paris) - 1858-1869
Tomes : 28 , 31

Davout (Louis Nicolas),
Correspondance du maréchal Davout, prince d'Eckmühl : ses
commandements, son ministère, 1801-1815. 4 / avec introd. et
notes, par Ch. de Mazade,... - E. Plon, Nourrit (Paris) - 1885

Au chapitre XI
Jomini (Antoine Henri de), Ney (Michel),
Campagne de 1815 : correspondance entre M. le lieutenant-général
Bon Jomini et M. le duc d'Elchingen... - impr. de Bourgogne et
Martinet (Paris) – 1841
A partir de la page 19
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