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Père Prodigue
Georges CHELON 1965

Ah ! te voilà, toi
 J'peux pas bien dire que je te reconnaisse
 J'étais vraiment à fleur d'jeunesse
 Quand tu nous as laissés tomber
 laissés tomber
 Mais pour le peu que j'me rappelle
 De la tête que tu avais
 Ça t'aurait plutôt profité
 Ce p'tit séjour à l'étranger
 Ce p'tit séjour à l'étranger

 Mais j'ai changé moi
 Sûr tu dois m'trouver bien grandi
 J't'ai pas donné beaucoup de soucis
 Mais cependant faudrait pas croire
 Que j'ai pu pousser sans histoires
 Que j'ai pu pousser sans histoires

 Ah ! te voilà toi
 Serait bien temps que tu reviennes
 Serait bien temps que tu t'souviennes
 De ceux qu't'as laissés derrière toi
 derrière toi
 D'celle qui fit feu d'toute sa tendresse
 Qu'eut toujours d'l'amour de reste
 Afin qu'ton retour de passion
 Ne tombe aussi sur notre front
 Ne tombe aussi sur notre front

 Mais j'peux bien l'dire, va

 Toi qui ne m'as même pas donné
 Juste c'qu'il faut d'temps pour t'aimer
 Parfois j'ai eu besoin de toi
 Une mère c'est trop doux quelquefois
 Une mère c'est trop doux quelquefois

 Ah ! te voilà toi
 Mais n'te prends pas pour le père prodigue
 Pour ton retour la table est vide
 On n'a pas tué le veau gras
 pas tué le veau gras
 Ce serait beaucoup trop facile
 De revenir d'un pas tranquille
 Dans ce qui n'est plus un chez-toi
 Dans ce qui n'est plus un chez-toi

 Tu peux regarder, va
 Tu n'verras rien qui t'appartienne
 Pas un objet qui te retienne
 On t'a effacé de nos joies
 Comme toi tu nous effaças
 Comme toi tu nous effaças

 Tu peux fouiller
 Tu n'trouvera rien qui t'appartienne
 Pas un objet qui te retienne
 Ni ne te retiennent nos bras
 Ta place n'est pas sous notre toit
 Ta place n'est plus sous notre toit  
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Après la bataille.

Victor HUGO  (1802-1885) 

Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d'une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit.
C'était un Espagnol de l'armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié.
Et qui disait: " A boire! à boire par pitié ! "
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit: "Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. "
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de maure,
Saisit un pistolet qu'il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant: "Caramba! "
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
" Donne-lui tout de même à boire ", dit mon père.
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18 juin 1815 WATERLOO

Je ne vais pas refaire ici tout l'historique de cette bataille, un Piperron n'y suffirait de toute 
façon pas. Le but est d'accompagner de quelques explications les pipes intéressantes liées à ce
sujet.

La bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1815. Elle s'est terminée par la victoire 
décisive de deux armées : celle des alliés, commandée par le duc de Wellington, composée 
de Britanniques, d'Allemands (contingents du Hanovre, du Brunswick, du Nassau) et 
de Néerlandais (unités belges et hollandaises) et celle des Prussiens, commandée par 
le maréchal Blücher ; toutes deux opposées à l'armée française dite Armée du Nord emmenée 
par l'empereur Napoléon Ier. 
Cette bataille est la dernière à laquelle prit part personnellement Napoléon, qui avait repris le 
contrôle de la France durant la période dite des Cent-Jours. Malgré son désir de poursuivre la 
lutte avec de nouvelles forces qui se reconstituaient, il dut, par manque de soutien politique, 
abdiquer quatre jours après son retour à Paris. 

Les forces et le plan de Wellington.

L'armée de Wellington, appelée « Armée des Alliés », comprend, à 
Waterloo, 68 000 hommes répartis comme 
suit : 25 000 Britanniques, 17 000 Néerlandais,10 000 Hanovriens, 7 000 Brunswickois, 6000 
hommes de la King's German Legion et 3 000 Nassoviens.
Wellington a déployé son armée sur le plateau de Mont-Saint-Jean, face au sud, de part et 
d'autre de l'axe Charleroi-Bruxelles. Par mesure de protection et de surprise, la plupart des 
unités sont sur la contre-pente mais le dispositif est précédé, d'ouest en est, par trois points 
d'appui constitués de grosses fermes barricadées et défendues :Hougoumont, la ferme de la 
Haie Sainte et la ferme de la Papelotte.

WELLINGTON, Arthur Wellesley, premier duc de (1769-1852). 

4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Nassau
http://fr.wikipedia.org/wiki/King's_German_Legion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanovre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_des_Pays-Bas_(1815-1830)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_de_la_Papelotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_de_la_Haie_Sainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_de_la_Haie_Sainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hougoumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise_pendant_les_Cent-Jours
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gebhard_Leberecht_von_Bl%C3%BCcher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Nassau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brunswick-Lunebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanovre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni_de_Grande-Bretagne_et_d'Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley
http://fr.wikipedia.org/wiki/1815
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1815
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin


Aristocrate anglo-irlandais devenu soldat et homme politique britannique.

Il est principalement connu en tant que vainqueur de Napoléon à Waterloo. Il est souvent 
comparé à John Churchill, 1er duc de Marlborough, avec qui il partage de nombreux points 
communs, en particulier d’être devenu un leader politique après avoir réalisé une grande 
carrière militaire.

C’est à partir de 1807  que les événements  permirent à Wellesley d’entrer dans l’Histoire. À 
cette époque, Napoléon contrôle la majeure partie de l'Europe et le gouvernement britannique 
cherche des moyens de contrer la menace qu'il est devenu.

Après une expédition au Danemark, Wellesley est promu lieutenant-général et transféré dans 
la péninsule ibérique. Bien que le combat soit assez mal engagé, c’est l’unique endroit du 
continent européen où les Britanniques et les Portugais ont réussi à se battre contre 
la France et ses alliés. Wellesley bat les Français à Roliça et à Vimeiro en 1808. L’accord 
de Sintra qui en résulte et qui stipule que l’armée britannique évacuerait les Français hors 
de Lisbonne est très critiqué et Wellesley est brièvement rappelé au Royaume-Uni. Au même 
moment, pourtant, Napoléon vient lui-même en Espagne, et lorsque le général John Moore est
tué à la bataille de La Corogne, Welleslley est nommé commandant en chef de toutes les 
forces britanniques au Portugal.

Revenant dans la péninsule ibérique en avril 1809, il bat l’armée du roi Joseph d’Espagne (le 
frère aîné de Napoléon) à la bataille de Talavera. Après cela, il est élevé à la pairie en tant 
que Vicomte Wellington, de Talavera et de Wellington (Somerset). Il repousse les forces 
françaises hors du Portugal en 1810 et 1811 et est promu général et fait duc de la 
Victoire pour ses services dans ce pays.

Traversant l’Espagne, il bat les Français à la bataille de Salamanque et prend Madrid en 1812.
Cette année-là, une contre-attaque française met l’armée britannique dans une position 
difficile mais Lord Wellington reçoit le commandement de toutes les armées alliées en 
Espagne et est fait Marquis de Wellington le 3 octobre. Promu maréchal, Wellington conduit 
une nouvelle offensive en 1813, culminant à la bataille de Vitoria, nette victoire britannique 
qui ramène l'armée impériale en France. Il envahit la France et se heurte au maréchal Soult 
qui dirige la défense de Toulouse le 10 avril 1814. L'issue de cette bataille, objet de débats, 
marque la fin de la campagne de 1814. Le 11, Napoléon signe le Traité de Fontainebleau, 
conclu le 6, et est exilé à l’île d’Elbe.

Acclamé en héros, Wellington est fait duc de Wellington, titre toujours porté par ses 
descendants. Il est bientôt nommé ambassadeur en France, puis prend la place de Lord 
Castlereagh comme plénipotentiaire au congrès de Vienne, où il plaide énergiquement pour 
que soit permis à la France de garder sa place dans l’équilibre des puissances européennes. 
Le 2 janvier 1815, il est fait Chevalier Grande-Croix de l’Ordre du Ba  n.

Le 26 février 1815, Napoléon quitte son exil à l’ile d’Elbe. Débarque en France le premier 
mars et le vingt retrouve le contrôle du pays. Il doit alors faire face à la formation d'une 
dernière coalition contre lui. Wellington quitte alors Vienne pour prendre la tête des forces 
britanniques et alliées durant la campagne de Belgique. Il arrive à son poste et son avant-
garde combat les Français à la bataille de Quatre-Bras avant de se replier. Deux jours plus 
tard, le 18 juin, Wellington, avec l’appui des forces prussiennes commandées par Gebhard 
Leberecht von Blücher bat définitivement Napoléon à la bataille de Waterloo. L’Empereur 
français abdique une nouvelle fois le 22 juin, et est exilé par les Britanniques sur l’île Sainte-
Hélène.Fasciné par le souvenir de l'Empereur, il passait de longues heures, assis devant son 
tableau, silencieux.
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« Wellington » Tête de pipe en terre blanche légèrement culottée et émaillage des yeux et des
lèvres, sans marque peut-être Crétal et Gallard à Rennes en France, 2nde moitié du 19ème siècle.
Collection privée.

« Wellington » deux versions du même modèle de tête de pipe en terre blanche dont l’une
avec émaillage polychrome (archives photographiques personnelles), caricature de Wellington
dans le dos duquel  un enfant de troupe fait  un pied-de-nez.  Il  semblerait  que Wellington
interdisait que l’on distribue pipe et tabac aux enfants de troupe, ce dont, on s’en doute, ils se
moquaient.  Production  Louis  Fiolet  à  Saint-Omer  en  France,  2nde moitié  du  19ème siècle.
Archives photographiques personnelles.
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« Wellington » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine,
marquée SA sous le fourneau. Collection privée.

« Wellington » boîte  de  tabac  à  priser  en  argent,  Angleterre,  19ème siècle. Archives
photographiques personnelles.

* * *
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BLUCHER Gebhard Leberecht von (16 décembre 1742 - 12 septembre 1819), prince 
de Wahlstatt. 
Général et feld-maréchal prussien qui commanda l'armée prussienne contre Napoléon Ier à 
la bataille de Waterloo en 1815.

Blücher était cornette d'un régiment de hussards suédois pendant la guerre de Sept Ans, 
lorsqu'il fut fait prisonnier par les Prussiens en août 1760 au manoir de Galenbeck, et 
incorporé de force, dans les troupes de Frédéric le Grand. Devenu capitaine, il se fit 
remarquer par son courage et donna sa démission à l'occasion d'un passe-droit. Frédéric le 
Grand signa cette démission en ces termes : « Le capitaine Blücher est autorisé à quitter son 
poste, et il peut aller au diable si cela lui convient. (Der Rittmeister von Blücher kann sich 
zum Teufel scheren.) »

Blücher, rappelé au service quinze ans après par Frédéric-Guillaume, alla combattre sur 
le Rhin, où ses brillantes qualités militaires lui valurent bientôt le grade de général-major, puis
de lieutenant-général. Il prit part aux guerres de la Révolution française et des premiers temps 
du Premier Empire, éprouva plusieurs échecs, fut même fait prisonnier à Lübeck (1806) et 
n'en fut pas moins chargé en 1813 du commandement des armées prussiennes.

Il était chef d'avant-garde à Auerstaedt ; commandant d'un corps d'armée en 1813, à 
la Bataille de Lützen et à celle de Bautzen.

Il remporta, en tant que général en chef de l'armée de Silésie sur Macdonald et Sébastiani une 
victoire sur la Katzbach (26 août 1813), contribua à celle de Leipzig pour laquelle il fut fait 
feld-maréchal le 19 octobre.

Il entra un des premiers en France. Il pénétra en France jusqu'à Brienne où Napoléon Ier le 
battit. Il gagna à La Rothière et à Laon deux batailles qui influèrent puissamment sur le sort 
de la campagne, et fut en récompense fait prince de Wahlstatt. Le 30 mars 1814, bien que 
malade et alité, il a le commandement nominal (le commandement effectif est laissé au 
général russe Wintzingerode) des troupes prussiennes et russes de l'Armée de Silésie lors de 
la Bataille de Paris qui voit l'entrée des troupes coalisées dans la capitale française et marque 
la chute de l'Empire par la première abdication de Napoléon.

L'année suivante, en 1815, il se posta entre la Moselle et la Meuse et fut vaincu à Ligny et 
à Sombreffe, mais sa présence fut décisive à la bataille de Waterloo en contrant la stratégie 
de Grouchy.

Quelques jours plus tard, sous les murs de Paris, le pont du Pecq lui fut livré, et cette trahison 
lui assura une marche tranquille vers Paris ; il se montra intransigeant quant à la capitulation 
de la ville et voulait faire sauter le pont d'Iéna.
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« Blücher » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau. Collection privée.

« Der Veteran » fourneau de pipe en porcelaine représentant Blücher dans l'intimité, 
Allemagne 19ème siècle. Photos ebay.
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« Blücher der Deutsche Für von Wahlstatt », fourneau de pipe en porcelaine avec 
incrustation d’un buste en biscuit, Manufacture Bruckberg, Allemagne 1815 (Collections 
Musée Communal Heimat Friedberg).

* * *

Frédéric-Guillaume de Brunswick-Wolfenbüttel (9 octobre 1771 à Brunswick le, mort 

le 16 juin 1815 à Quatre-bras de Baisy-Thy (Waterloo), surnommé « le Duc noir » (der 
Schwarze Herzog), est un militaire et prince allemand. Il est brièvement duc de Brunswick-
Lunebourg et prince de Wolfenbütte en 1806, avant l'invasion française. Il reprend le pouvoir 
en 1813 et devient le premier  duc de Brunswick avant d'être tué durant les Cent-Jours. 

Frédéric-Guillaume entre dans l'armée prussienne au grade de capitaine en 1789 et participe 
aux batailles engagées contre la France. En 1805, son oncle, le duc Frédéric Guillaume de 
Brunswick-Oels décéda sans descendance, Frédéric Guillaume hérita du duché de Brunswick-
Oels.

Le 14 octobre 1806, il participe à la bataille d'Iéna aux côtés de son père, maréchal de camp 
de l'armée prussienne. Ce dernier meurt d'une blessure reçue durant la bataille et Frédéric-
Guillaume hérite du duché de Brunswick-Wolfenbüttel, son frère aîné étant mort quelques 
mois auparavant sans laisser d'héritiers et ses deux frères cadets étant mentalement retardés. 
Toutefois, son règne est bref : après sa victoire, Napoléon fait du Wolfenbüttel un simple 
département du royaume de Westphalie. La perte de son duché fait de Frédéric-Guillaume, 
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exilé chez sa belle-famille au Bade, l'un des opposants les plus acharnés à la domination 
napoléonienne sur l'Allemagne.

En 1809, la guerre éclate entre la France et l'Autriche. Frédéric-Guillaume saisit cette 
occasion pour créer un corps de partisans avec l'appui de l'Autriche : la Schwarze Schar, la 
« légion noire », leurs uniformes étant noirs en signe de deuil de leur pays occupé. Frédéric-
Guillaume réussit brièvement à reprendre le contrôle de la ville de Brunswick en août 1809, 
devenant un héros populaire dans la région.

Après la défaite de l'Autriche à la bataille de Wagram cette même année, il traverse 
la Bohême et le nord-ouest de l'Allemagne, malgré la présence des troupes ennemies. Après la
prise de Halberstadt, il affronte les Westphaliens, supérieurs en nombre, qui essayaient de 
l'arrêter à Oelper près de Brunswick, et bat les troupes du général français Reubell. Il 
s'embarque avec son armée à Elsfleth (près de la ville d'Oldenbourg) sur des bateaux 
américains et se rend au Royaume-Uni. Entre-temps, il visite clandestinement à plusieurs 
reprises son ancien duché, ce qui contribue à sa popularité.

Incorporé dans l'armée britannique, son corps militaire combat avec beaucoup de succès 
en Espagne avec Wellington. La Prusse ayant mis un terme à l'occupation française, il 
retourne à Brunswick en 1813 et y lève des troupes fraîches. Il est tué à la bataille des Quatre-
Bras, près de Waterloo, le 16 juin 1815.

La veille de la bataille il avait été invité, comme de nombreux autres protagonistes alliés, 
au Bal de la Duchesse de Richmond à Bruxelles. Sa présence y est confirmée par le 
témoignage de Georgiana, Dowager Lady De Ros, tout comme celle du Duc de Wellington.
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« Duc de Brunswick » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise 
contemporaine, marquée SA sous le fourneau. Collection privée.

« Duc de Brunswick » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise 
contemporaine, marquée SA sous le fourneau.collection privée.

* * *
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« Highlander » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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« Royal Scots Grey » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise 
contemporaine, marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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« Red Coat »  tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau.collection privée.

* * *
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Les forces et le plan de Napoléon.

Le matin du 18 juin, l'armée de Napoléon (71 600 hommes) prend position à environ 
un kilomètre au sud du plateau avec :

à l'ouest de la route, le IIe Corps de Reille (20 000 hommes) précédant le IIIe Corps de 
cavalerie de Kellermann (3 400 cavaliers) et la division de cavalerie lourde de 
laGarde de Guyot (2 100 cavaliers) ;
à l'est de la route, le Ier corps de Drouet d'Erlon (20 000 hommes) précédant le IVe Corps de 
cavalerie de Milhaud (2 700 cavaliers) et la division de cavalerie légère de 
la Garde de Lefebvre-Desnouettes (2 000 cavaliers).
en arrière, le VIe Corps de Lobau (10 000 hommes), les divisions de cavalerie de Domon et 
de Subervie (chacune 1 200 cavaliers) et trois divisions d'infanterie de 
laGarde (9 000 hommes).
Numériquement, Napoléon n'a qu'une très légère supériorité en hommes mais son artillerie est
beaucoup plus nombreuse.

Le plan de Napoléon est de mener l'attaque principale à l'est et au centre en y incluant 
la ferme de la Haye Sainte (centre du dispositif allié). Il fait déployer 80 canons (appelés la 
grande batterie) devant le Ier Corps.

Afin d'attirer les réserves de Wellington vers l'ouest, il charge d'abord le IIe Corps de lancier, 
avec uniquement la division Jérôme (commandée par le frère de l'Empereur), une attaque de 
diversion à l'ouest, sur la ferme Hougoumont.

Il a plu toute la nuit, le terrain est détrempé. La mise en place de l'artillerie, dans la boue, est 
difficile. Le début de l'attaque est retardé. Par la suite, l'efficacité des tirs est réduite (les 
boulets s'enfoncent dans la terre au lieu de rebondir par ricochets). La progression de 
l’infanterie et de la cavalerie n'est guère aisée.
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« Napoléon » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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« Napoléon » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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Les charges de la cavalerie française.

À 15 h 00, après réorganisation du 1er Corps et nouveau tir de préparation de la grande 
batterie, une nouvelle attaque est menée pour s'emparer du verrou que constitue la ferme de la
Haye Sainte. À la suite de la canonnade, Wellington fait replier son centre. Ney croit à un 
repli général. D'initiative, il entraîne tous les cuirassiers de Milhaud qui sont aussitôt suivis 
par la division de cavalerie légère de la Garde commandée par Lefebvre-Desnouettes. Les 
Français chargent entre La Haye Sainte et Hougoumont, là où l'infanterie alliée est toujours 
intacte. Wellington fait former ses régiments en carré et ordonne aux artilleurs de se réfugier 
dans ceux-ci lorsque les cavaliers français approcheront puis, entre deux charges, de retourner
à leurs pièces et de continuer à tirer à mitraille sur les soldats français. C'est le fameux 
affrontement de la cavalerie française et des carrés d'infanterie britanniques. C'est aussi 
l'épisode (exagéré par Victor Hugo dans Les Misérables) du chemin creux.

Napoléon estime l'action prématurée mais à 17h00, vu la situation, envoie en renfort le corps 
de cavalerie de Kellermann et la division de cavalerie lourde de la Garde du général Guyot 
qui, tout comme la division de Lefebvre-Desnouettes, charge sans en avoir reçu l'ordre. Avec 
la cavalerie déjà engagée, cela fait un total de plus de10 000 cavaliers français.

Michel Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa, maréchal d’Empire, né le 10 

janvier 1769 à Sarrelouis en Lorraine (département de la Moselle en 1790, aujourd'hui en 
Allemagne dans le Land de la Sarre) et fusillé le 7 décembre 1815 place de 
l’Observatoire à Paris, est un militaire français commandant pendant les guerres de la 
Révolution et de l'Empire.

Le maréchal Ney, qui figure dans la première promotion des maréchaux nommés 
par Napoléon Ier en 1804, était surnommé par l'Empereur le « Brave des braves »
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« Maréchal Ney » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise contemporaine, 
marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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Joachim Murat, né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière (de nos jours Labastide-Murat, 
près de Cahors, dans le département du Lot) et mort le13 octobre 1815 à Pizzo (Naples) est 
un maréchal d'Empire, de 1806 à 1808 grand-duc de Berg et de Clèves, prince français et roi 
de Naples de 1808 à 1815.

Il est aussi le beau-frère de Napoléon Ier, par son mariage avec Caroline Bonaparte.

 Espérant que Napoléon l'appellera à l'armée. Napoléon refuse (il le regrettera à Sainte-
Hélène)  : par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Caulaincourt, il 
envoie Amable de Baudus, ancien gouverneur des enfants royaux, à Golfe Juan avec l’ordre 
de demander à Murat de se tenir loin de Paris et de s’établir entre Grenoble et Sisteron. À 
l'annonce de la défaite de Waterloo, il s'enfuit en Corse. Vite entouré par près de mille 
partisans, Murat se prend à rêver d'une reconquête de Naples.

Une expédition est montée à la hâte. Parti d'Ajaccio, le 28 septembre 1815, elle arrive le 8 
octobre devant le petit port calabrais du Pizzo. Croyant soulever l'enthousiasme de la 
population, Murat et ses partisans débarquent, mais la foule lui est hostile, car la Calabre a 
durement été touchée par la répression du brigandage sous son règne.

Il est capturé et enfermé dans le petit château du port. Il écrit plusieurs lettres, en particulier à 
sa famille. Le 13 octobre, le roi Ferdinand prend un décret par lequel « il ne sera accordé au 
condamné qu'une demi-heure pour recevoir les secours de la religion ».

Ainsi, le procès était joué d'avance. Il se montre courageux lors de son exécution.
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« Joachim Murat » tête de pipe en terre blanche émaillé, fabrication Duméril-Leurs à Saint-
Omer, France. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Fantassin français» tête de pipe fantaisie en terre blanche,
fabrication anglaise contemporaine, marquée SA sous le
fourneau.collection privée.
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Après 19 heures, l'Empereur consent à « faire donner » la Garde sur le plateau de Mont Saint-
Jean. Neuf bataillons sont disponibles. La situation est la suivante :

Vieille Garde : un bataillon disponible
1er grenadiers, 1er et 2e bataillons : garde personnelle de l'Empereur
1er chasseurs, 1er bataillon : garde du QG (ferme du Caillou)
1er chasseurs, 2e bataillon : disponible
Moyenne Garde : huit bataillons sont disponibles
2e grenadiers, 1er bataillon : Plancenoit
2e grenadiers, 2e bataillon : disponible
3e grenadiers, 1er et 2e bataillons : disponible
4e grenadiers, un seul bataillon : disponible
2e chasseurs, 1e bataillon : Plancenoit
2e chasseurs, 2e bataillon : disponible
3e chasseurs, 1er et 2e bataillon : disponible
4e chasseurs, un seul bataillon : disponible
Les neuf bataillons sont répartis en deux groupes : devant, cinq bataillons de la Moyenne 
Garde et environ 500 m en arrière, quatre autres bataillons dont un de la Vieille Garde. Les 
historiens ne contestent pas ce dispositif mais ne sont pas d'accord sur la mission des 
bataillons arrière : attaque ou non et quel objectif ?

Les événements se déroulent comme suit :

Vers 19h30, cinq bataillons de la Moyenne Garde montent à l'assaut des positions 
de Wellington situées à l'ouest et à l'endroit où se dresse actuellement le lion. Une batterie 
d'artillerie à cheval de la Garde l'accompagne. Le maréchal Ney mène l'attaque à pied car son 
cinquième cheval vient d'être tué sous lui1. Les bataillons, chacun en carré pour faire face à 
une éventuelle charge de cavalerie, marchent en échelon vers la gauche. D'ouest en est, on 
observe :

le 4e chasseurs (réduit à un bataillon depuis Ligny)
le 2e bataillon du 3e chasseurs
le 1er bataillon du 3e chasseurs
le 4e grenadiers (un seul bataillon)
le 1er bataillon du 3e grenadiers
Les trois bataillons ouest, c'est-à-dire les chasseurs, subissent sur leur flanc gauche le tir des 
batteries britanniques. Ils affrontent les Guards du général Maitland. Ces derniers se sont 
dissimulés dans les blés. Dès que les Français arrivent, ils se dressent et vident leurs armes ; 
300 hommes du 3e chasseurs s'effondrent. Le 4e chasseurs se porte à la rescousse. Le corps à 
corps s'engage.

À l'est, les deux bataillons de grenadiers parviennent à enfoncer la brigade britannique du 
général Colin Halkett. C'est en brandissant un étendard pour essayer de regrouper ses hommes
que le général sera grièvement blessé. Toutefois, la division belgo-hollandaise du 
général Chassé que le duc avait fait revenir de Braine-l'Alleud surgit, lance une contre-
attaque. Le rapport des forces est de 10 contre 1 ; les grenadiers sont refoulés.

Wellington ordonne alors la contre-attaque à l'ensemble de ses hommes. Submergée, la Garde
recule. La panique envahit l'armée française à l'exception des quatre bataillons de la Garde 
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disposés en carrés sur une seconde ligne, 500 m en arrière. Ils s'efforcent de recueillir leurs 
frères d'armes et d'arrêter la contre-attaque que Wellington vient de lancer. Ils ne peuvent que 
se replier lentement, tout en freinant la progression de l'ennemi. Après de rudes combats, les 
Britanniques les pressent de se rendre. C'est alors que Cambronne aurait lâché son mot.

« Grognard de la Grande armée »tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise
contemporaine, marquée SA sous le fourneau.collection privée.
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Sources : Wikipédia, ebay, web
                 Pijpenkabinet à Amsterdam.

A D'JÛDI, LES AMIS !
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