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To the Emperor of ----  

' à Bruxelles, ce 15 Juin, 1815.  

'SIRE,  

' Je suis bien flatté de la lettre que votre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire, et je 
ferai tous mes efforts pour mériter la bonne opinion que votre Majesté témoigne de 
moi.  

'J'ai lu avec la plus grande attention les pièces sur les opérations que votre Majesté 
m'a envoyé par le Général Toll; et je vois avec la plus grande satisfaction que nous 
sommes tous d'accord sur les bases générales du plan d'opérations: c'est-à-dire, de 
limiter notre extension par la nécessité de trouver les subsistances pour des armées 
si vastes; que l'armée Autrichienne d'Italie doit coopérer avec les autres, mais sur 
une base différente; et que le centre de la grande armée d'opérations, celle qui 
s'étendra depuis la mer jusqu'à la Suisse, doit appuyer ou la droite ou la gauche, 
selon les circonstances. Ce centre sera composé des troupes de votre Majesté en 
entier; la droite de l'armée du Maréchal Blücher et de celle sous mes ordres; la 
gauche de celle sous les ordres immédiats du Prince de Schwarzenberg.  

'Je ne vois pas grand inconvénient à l'extension qu'on donne à la gauche jusqu'à la 
Suisse, à laquelle je vois que les officiers Autrichiens tiennent très fortement. Je crois 
que toutes les parties de l'armée vent assez fortes pour résister chacune toute seule 
à tous les efforts de l'ennemi; et ainsi cette extension n'a pas les inconvénients 
ordinaires d'une telle mesure; en même tems qu'elle nous facilitera les moyens de 
subsistance, et nous donnera plus de sécurité sur notre gauche, et occupera un 
rayon plus étendu du pays ennemi.  

'Pour ce qui regarde le centre, l'idée que j'avais était que cette partie de l'armée 
serait, aussi que la droite et la gauche, composé de 150,000 hommes; et j'ai cru que 
sa marche devrait être dirigée sur la Meuse, entre Verdun et Sedan. Le centre aurait 
été là en mesure d'appuyer ou la droite on la gauche; et aurait eu l'appui de la 
première pour son passage de la Meuse et pour ses opérations sur l'Oise et la Haute 
Aisne.  

' Mais, comme chacune de ces parties de la grande armée va entrer en campagne 
avec de 50,000 à 60,000 hommes de plus que je ne comptais, c'est-à-dire, de 
200,000 à 210,000 hommes chacune, le centre peut être dirigé avec des vues 
différentes. Il faut observer cependant que, quand je parle de la force de ces 
différentes parties de la grande armée, je n'ai de connaissance positive que sur la 
droite. Si c'est vrai que chacune des trots parties soit assez forte pour se soutenir 
toute seule, alors je dirais que la marche du centre devrait être dirigée de Trèves 
dans la vue des opérations qu'on voudra entreprendre contre la position que l'ennemi 
prendra sûrement sur l'Aisne. Si nous voulons tourner cette position par sa gauche, 



et opérer par les provinces du Nord, qui offrent bien d'autres ressources, et dans 
lesquelles les dispositions du peuple vent bien autrement favorables qu'en 
Champagne, le centre devrait alors s'appuyer sur la droite; et la marche des troupes 
de votre Majesté devrait être dirigée de Trèves à Luxembourg, et de Luxembourg sur 
Stenay et Sedan. Si, au contraire, la position sur l'Aisne doit être tournée pas sa 
droite, et surtout, si la gauche n'est pas si forte que je la crois, alors la marche de 
l'armée de votre Majesté devrait être droite de Trèves sur St. Dizier. Le centre et la 
gauche seront alors en mesure de suivre les opérations sur la Marne, tandis que la 
droite serait en force suffisante pour se soutenir sur l'Aisne; mais les deux parties 
premièrement nommées seront assez concentrées dans un pays bien mauvais et 
beaucoup épuisé.  

' Cependant cette ligne est la plus droite à notre but, elle est la plus naturelle pour 
chacune des armées' et elle me paraît être celle que les officiers de l'armée 
Autrichienne adopteront le plus volontiers. Ainsi donc la marche directe de Trèves 
sur St. Dizier, passant la Meuse au-dessus, plutôt qu'en dessous de Verdun, et 
laissant Luxembourg tout à fait à côté, serait celle préférée par votre Majesté. 

'Pour ce qui nous regarde ici, je crois que nous serons obligée de faire au moins le 
siége de Maubeuge. Le Maréchal Blücher croit que la place de Givet ne lui serait 
d'aucune utilité; mais je crois que nous avons des moyens suffisants pour tout ce 
qu'il faudrait que nous fassions.  

' J'ai l'honneur d'être, &c. 
' WELLINGTON.  

 

MEMORANDUM for the Deputy Quarter Master General.  
MOVEMENTS OF THE ARMY.  

' Bruxelles, 15th June, 1815.  

' General Dornberg's brigade of cavalry, and the Cumberland Hussars, to march this 
night upon Vilvorde, and to bivouac on the high road near to that town.  

'The Earl of Uxbridge will be pleased to collect the cavalry this night at Ninhove, 
leaving the 2nd hussars looking out between the Scheldt and the Lys.  

' The 1st division of infantry to collect this night at Ath and adjacent, and to be in 
readiness to move at a moment's notice.  

' The 3rd division to collect this night at Braine le Comte, and to be in readiness to 
move at the shortest notice. 

'The 4th division to be collected this night at Grammont, with the exception of the 
troops beyond the Scheldt, which are to be moved to Audenarde.  

' The 5th division, the 81st regiment, and the Hanoverian brigade of the 6th division, 
to be in readiness to march from Bruxelles at a moment's notice.  



' The Duke of Brunswick's corps to collect this night on the high road between 
:Bruxelles and Vilvorde.  

' The Nassau troops to collect at daylight to-morrow morning on the Louvain road, 
and to be in readiness to move at a moment's notice.  

'The Hanoverian brigade of the 5th division to collect this night at Hal, and to be in 
readiness at daylight to- morrow morning to move towards Bruxelles, and to halt on 
the high road between Alost and Assche for further orders.  

' The Prince of Orange is requested to collect at Nivelles the 2nd and 3rd divisions of 
the army of the Low Countries; and, should that point have been attached this day, to 
move the 3rd division of British infantry upon Nivelles as soon as collected.  

'This movement is not to take place until it is quite certain that the enemy's attack is 
upon the right of the Prussian army, and the left of the British army.  

' Lord Hill will be so good as to order Prince Frederick of Orange to occupy 
Audenarde with 500 men, and to collect the 1st division of the army of the Low 
Countries, and the Indian brigade at Sotteghem, so as to be ready to march in the 
morning at daylight.  

' The reserve artillery to be in readiness to move at daylight. 

' WELLINGTON.' 

 

To the Duc de Berri.  

'à Bruxelles, ce 15 JUIN, 1815. 9 1/2. P.M.  

MONSIEGNEUR, 

' J'ai l'honneur de faire savoir à votre Altesse Royale que l'ennemi attaqua les postes 
Prussiens à Thuin ce matin, et paraissait menacer Charleroi. J'ai ordonné à nos 
troupes de se préparer à marcher à la pointe du jour, et je prie votre Altesse Royale 
de faire concentrer les siennes sur Alost.  

' J'ai l'honneur d'être, & c.  
' WELLINGTON. 

 

' To the Duc de Feltre.  

' a Bruxelles, ce 15 Juin, 1815. ;a 10 heures du soir.  

MONSIEUR LE Duc, 



'Je reçois les nouvelles que l'ennemi attaqua les postes Prussiens ce matin à Thuin 
sur la Sambre, et il paraissait menacer Charleroi. Je n'ai rien reçu depuis neuf heures 
du matin de Charleroi.  

'J'ai écrit au Duc de Berri, pour 1e prier de rassembler son monde à Alost, et je vous 
prie de faire rapport à Sa Majesté de cet événement; et d'avoir la bonté de lui 
conseiller de faire les préparatifs de quitter Gand en cas que ce mouvement devient 
nécessaire. ' Je vous écrirai aussitôt que j'aurai encore des nouvelles.  

' J'ai l'honneur d'être, &c. 
' WELLINGTON. 

 

MOVEMENT OF THE ARMY. 

After Orders, 10 o'clock, P.M. ' Bruxelles, 15th June' 1815.  

'The 3rd division of infantry to continue its movement from Braine le Comte upon 
Nivelles.  

' The 1st division to move from Enghien upon Braine le Comte.  

' The 2nd and 4th divisions of infantry to move from Ath and Grammont, also from 
Audenarde, and to continue their movements upon Enghien.  

' The cavalry to continue its movement from Ninhove upon Enghien.  

' The above movements to take place with as little delay as possible. 

' WELLINGTON. 

 

INSTRUCTIONS FOR THE MOVEMENT OF THE ARMY ON THE 16TH.* 

Signed by Colonel Sir W. DeLancey, Deputy Quarter Master General. 

To General Lord Hill, G.C.R. - ' 16th June, 1815. - ' The Duke of Wellington requests 
that you will move the 2nd division of infantry upon Braine le Comte immediately. The 
cavalry has been ordered likewise on Braine le Comte. His Grace is going to 
Waterloo.'  

To General Lord Hill' G.C.B. - ' 16th June, 1815. - ' Your Lordship is requested to 
order Prince Frederick of Orange to move, immediately upon the receipt of this order, 
the 1st division of the army of the Low Countries, and the Indian brigade, from 
Sotteghem to Enghien, leaving 500 men, as before directed, in Audenarde.,  

To General Lord Hill, G.C.B. - 'Genappe, 16th June, 1815. - ' The 2nd division of 
infantry to move to-morrow morning at daybreak from Nivelles to Quatre Bras. ' The 



4th division of infantry to move at daybreak tomorrow morning to Nivelles., ' 16th 
June, 1815.  

'The reserve artillery to move at daybreak to-morrow morning, the 17th, to Quatre 
Bras, where it will receive further orders.'  

To Major General Sir J. Lambert, K.C.B. - ' 16th June, 1815. - 'The brigade of 
infantry, under the command of Major General Sir J. Lambert, to march from Assche 
at daybreak to-morrow morning, the 17th inst., to Genappe, on the Namur road, and 
to remain their until further orders.'  

* The original instructions issued to Colonel De Lancey were lost with that officer's papers. 
These memorandums of movements have been collected from the different officers to whom 
they were addressed. 

 

INSTRUCTIONS FOR THE; MOVEMENT OF THE ARMY ON THE 17TH.  

To General Lord Hill, G.C.B  

'17th June, 1815.  

' The 2nd division of British infantry to march from Nivelles on Waterloo at 10 o'clock.  

'The brigades of the 4th division, now at Nivelles, to march from that place on 
Waterloo at 10 o'clock. Those brigades of the 4th division at Braine le Comte, and on 
the road from Braine le Comte to Nivelles, to collect and halt at Braine le Comte this 
day.  

' All the baggage on the road from Braine le Comte to Nivelles to return immediately 
to Braine le Comte, and to proceed immediately from thence to Hal and Bruxelles.  

' The spare musket ammunition to be immediately parked behind Genappe.  

' The corps under the command of Prince Frederick of Orange will move from 
Enghien this evening, and take up a position in front of Hal, occupying Braine le 
Château with two battalions.  

' Colonel Erstorff will fall back with his brigade on Hal, and place himself under the 
orders of Prince Frederick.'  

 

To Major General the Hon. Sir C. Colville, G.C.B.  

'17th JUNE, 1815.  

'The army retired this day from its position at Quatre Bras to its present position in 
front of Waterloo.  



' The brigades of the 4th division at Braine le Comte are to retire at daylight tomorrow 
morning upon Hal.  

'Major General Colville must be guided by the intelligence he receives of the enemy's 
movements in his march to Hal, whether he moves by the direct route or by Enghien.  

' Prince Frederick of Orange is to occupy with his corps the position between Hal and 
Enghien, and is to defend it as long as possible.  

' The army will probably continue in its position in front of Waterloo to-morrow.  

' Lieut. Colonel Torrens will inform Lieut. General Sir C. Colville of the position and 
situation of the armies.,  

 

To Sir Charles Stuart, G.C.B.  

'Waterloo, 18th June, 1815. 3 A.M.  

' MY DEAR STUART,  

'I enclose two letters, which I beg you to peruse and forward without loss of time. You 
will see in the letter to the Duc de Berri the real state of our case and the only risk we 
run. The Prussians will be ready again in the morning for any thing.  

' Pray keep the English quiet if you can. Let them all prepare to move, but neither be 
in a flurry or a fright, as all will yet turn out well.  

' I have given the directions to the Governor of Antwerp to meet the crotchets which I 
find in the heads of the King's Governors upon every turn.  

' Believe me, &e. 
' WELLINGTON.  

' The post horses are embargoed in my name; I conclude, to prevent people from 
running away with them; but give the man orders to allow any body to have them who 
goes with an order from you. 

 

To His Royal highness the Duc de Berri.  

' à Waterloo, ce 18 Juin, 1815. à 3 heures du matin.  

' MONSEIGNEUR, 

' Je n'ai pas écrit a votre Altesse Royale, ni à M. le Duc de Feltre, depuis Jeudi, parce 
que je n'ai rien eu à lui communiquer, ni à votre Altesse Royale, et j'ai eu beaucoup a 
faire.  



' Nous avons eu une bataille très sanglante Vendredi, auprès de la ferme des Quatre 
Bras, mod; et auprès de Sombref, les Prussiens. J’avais très peu de monde avec 
moi, et point de cavalerie, et cependant j'ai repoussé l'ennemi, et j'ai eu des succès. 
Les Prussiens ont souffert beaucoup; et se vent retirés dans la nuit; et j'ai donc été 
dans le cas de faire la même chose hier dans la journée. J'ai vu très peu de l'ennemi 
trier, qui nous a suivi mollement, et les Prussiens pas du tout. Ces derniers ont été 
joints trier par leur 4me corps de plus de 30,000 hommes; et moi, j'ai presque tout 
mon monde.  

'Il se peut que l'ennemi nous tourne par Hal, quoique 1e temps est terrible et les 
chemins détestables, et malgré que j'ai le corps du Prince Frederic en position entre 
Hal et Enghien. Si cela arrive, je prie votre Altesse Royale de marcher sur Anvers, et 
de vous cantonner dans le voisinage, et de faire dire à Sa Majesté que je la prie de 
passer de Gand à Anvers par la gauche de l'Escaut. Il ne trouvera pas de difficultés 
au passage de la tête de Flandres. Ayez la bonté d'envoyer cette lettre au Duc de 
Feltre.  

' J'approuve entièrement ce que Son Excellence dit à votre Altesse Royale dans sa 
lettre du 16, à 3 heures de l'après-midi; et je prie votre Altesse Royale d'envoyer par 
l'Escaut à Anvers tout ce que vous avez à Termonde, ou à Alost, de magasins, qui 
ne vous vent pas absolument nécessaires dans le moment.  

' J'espère, et plus' j'ai toute raison de croire, que tout ire bien; mais il faut prévoir tout; 
et on ne veut pas faire de grandes pertes. C'est pour cela que je prie votre Altesse 
Royale de faire ce qui est écrit dans cette lettre; et à Sa Majesté de partir pour 
Anvers, non sur des faux bruits, mais sur la nouvelle certaine, que l'ennemi est entré 
à Bruxelles, malgré moi, en me tournant par Hal. Sa Majesté en aura toujours le 
temps en passant par la tête de Flandres.  

' J'ai l'honneur d'être, &c. 
`WELLINGTON.  

 

To the Governor of Antwerp.  

' à Waterloo, ce 18 Juin, 1815. à 3 heures du matin. 

' MONSIEUR LE GOUVERNEUR,  

' Je reçois votre lettre du ; et je vous préviens que vous devez considérer Anvers 
comme en état de siége, et que vous devez former les inondations tout de suite. 
Pour ce qui regarde les provisions des habitants, ce n'est pas nécessaire à présent 
d'y faire grande attention. 

' Je vous prie d'observer que, malgré que la place soit en état de siége, vous y 
laisserez entrer le Roi de France et sa suite, s'il se présente; et que vous ferez 
cantonner sa garde, si elle y vient, auprès de la place.  



' Vous laisserez aussi entrer et sortir librement toutes les familles, ou Anglaises ou 
d'autre nation, qui se présenteront, ayant été dans le cas de quitter Bruxelles pour le 
moment.  

' Nous avons eu Vendredi une bataille très sanglante auprès de la ferme des Quatre 
Bras, mod; et auprès de Sombref, les Prussiens. J'ai repoussé l'ennemi, et j'ai eu des 
succès de mon côté; mais les Prussiens ayant beaucoup souffert dans la bataille' ils 
se sont retirés dans la nuit pour se joindre à leurs renforts; et j'ai donc été dans le 
cas de faire la même chose trier dans la journée.  

' J'ai vu très peu de l'ennemi trier.  

' J'ai l'honneur d'être, &c.  
'WELLINGTON. 
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