Waterloo 1815, une bataille de légende
→ Pourquoi la bataille légendaire de Waterloo est-elle décisive pour l’Europe ?
Consigne : Vous êtes le scénariste du prochain film La marche de l’Empereur réalisé par
votre professeur d’histoire. Pour construire son story board, ce dernier fait appel à votre
talent pour raconter la célèbre bataille de Waterloo décisive pour l’avenir de l’Europe et qui
deux siècles après continue d’entretenir sa légende et celle de l’armée napoléonienne.
Doc 1. Le rappel des évènements précédents
Napoléon domine l'Europe de 1799 à 1814, mais il est vaincu par l'ensemble des États du
continent et doit abdiquer une première fois, en avril 1814.11 part en exil à l'île d'Elbe. Le 1er mars
I 815, avec une poignée de fidèles, Napoléon revient en France et reconquiert son trône. Les
puissances alliées, réunies en congrès à Vienne, décident de reprendre la guerre contre la France
pour le vaincre définitivement. La bataille a lieu le 18 juin, en Belgique, à Waterloo.
Doc 2. Les chefs des armées de la bataille de Waterloo

Doc 3. Les mouvements de chaque armée à Waterloo

Doc 3. La grande Armée de Napoléon, Extraits de l’article Wikipédia/Grande Armée
La Grande Armée est l'armée impériale de Napoléon Ier de 1804 à 1814 et enfin pendant
l'épisode des Cent-Jours en 1815. [ …] Outre sa taille, la Grande Armée est marquée par
l'inébranlable fidélité des hommes la composant – des grognards aux « Marie-Louise » et des
artilleurs aux officiers de santé – envers l'Empereur et sa politique de conquêtes.
Rompus à une discipline de fer, exténués par les marches forcées et les fréquentes batailles [ …]
ces hommes font preuve d'un courage et d'un dévouement héroïques jusqu'à la chute de l'Empire.
En effet, après une légère lassitude et un certain découragement à la fin de 1813, la plupart des
conscrits récalcitrants sont stimulés à l'annonce de la résurrection de l'Empire, durant les CentJours, et l'ensemble de la Grande Armée se bat à Waterloo avec une énergie farouche et
retrouvée. [ …] Modèle de courage, de gloire, d'endurance et de fidélité, la légende de la Grande
Armée est indiscutablement liée à celle de Napoléon Ier, mais aussi à celle des seize maréchaux
lui ayant fait conquérir le plus grand empire territorial – de Hambourg à Rome et de Brest à
Varsovie – que la France ait jamais eu.
Doc.5. Victor Hugo évoque la fin de la bataille de Waterloo

Doc 6. Reconstitution de la bataille de Waterloo, juin
2015.
Charge de la cavalerie lourde du Maréchal Ney contre un
carré anglais sur le plateau du mont Saint-Jean.

Coup de pouce :
1. Localisez et décrivez le site de la bataille
2. Identifiez les forces en présence et les enjeux de cette bataille
3. Montrez que la Grande Armée était la plus puissante d’Europe à l’époque de Napoléon.
4. Exposez les conséquences de la défaite militaire pour Napoléon, pour la France et pour
l’Europe.

