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arable dans 51 tranchées, tandis que dans 28 autres cet 

horizon était présent sous une couche de colluvions de 

10 à 60 cm d’épaisseur. Les autres tranchées ont révélé 

une couche de sables grossiers mêlés à des galets de silex 

roulés. À la rupture de pente et sur les pentes, l’érosion 

est importante, le B
t
 ayant parfois été totalement détruit, 

soit d’au moins 1,4 m, valeur qui n’est pas exception-

nelle en contexte agricole, a fortiori lorsque comme ici 

les pentes sont prononcées.

L’essentiel de la zone a fait l’objet d’une évaluation 

selon la méthode classique (tranchées A à F / 0 à 52 ; 

évaluation à 10 %), tandis que des tranchées en long ont 

été ouvertes sur l’aire réservée aux bureaux d’Eurovia 

(tranchées G 2 à G 4 ; évaluation à 24 %). Un décapage 

extensif ayant déjà été eff ectué par Eurovia à l’entrée du 

site, il a fait l’objet d’un nettoyage mécanique afi n de 

s’assurer qu’aucun vestige ne s’y trouvait (tranchée G 1).

Le parking actuel est construit sur l’espace où en 1815 

était positionné l’arrière des lignes alliées, soit à quelques 

centaines de mètres de l’ambulance (Y. Vander Cruysen, 

communication personnelle) et à proximité des troupes 

hollando-belges, du Nassau, du Hanovre – dont la 

King’s German Legion – et du Brunswick, et ce à 7h du 

matin, soit probablement quatre heures environ avant 

le début de la bataille (Damamme, 2003, p. 199-217).

La tranchée D 39 a livré un squelette accompagné de 

plusieurs objets, tandis que les autres sondages se sont 

révélés négatifs.

Le squelette F 1

Le squelette F 1 a été mis au jour à 40 cm sous la couche 

arable, soit à 80 cm sous la surface actuelle, au sein d’une 

couche de colluvions accumulées depuis plus d’un siècle 

suite à l’exploitation agricole intensive dont la zone fait 

l’objet depuis la bataille. Cette sédimentation a progres-

sivement protégé le corps des charruages mais il reste 

que ces derniers l’ont probablement aussi perturbé tout 

comme le décapage mécanique qui a occasionné la 

découverte. En outre, la proximité de la couche humique 

a pu elle aussi accentuer l’altération des ossements.

En l’absence d’un anthropologue au moment de la 

découverte, l’étude de la disposition des ossements sur 

le terrain est basée sur l’enregistrement photographique. 

L’analyse anthropologique préliminaire a ensuite per-

mis de préciser quelque peu la morphologie du soldat 

ainsi que les pathologies dont il était aff ecté.

Si le squelette est bien représenté dans son ensemble, 

certains os sont néanmoins manquants et dans la mesure 

où aucune trace d’amputation ou de traumatisme n’a 

été observée – bien qu’on ne puisse totalement exclure 

cette possibilité – cet état serait dû aux circonstances 

évoquées plus haut. C’est le cas de la plus grande partie 

du crâne, dont seuls quelques fragments sont conservés, 

du genou gauche et des os des pieds et des mains. Le 

crâne, le genou et le pied droits ont été touchés par le 

bac de la pelleteuse, mais il ne semble pas que ce soit le 

cas du pied gauche et des mains. 

Le corps repose en décubitus dorsal ; il n’y a pas de 

contrainte au niveau des épaules. Le bassin et les jambes 

sont légèrement tournés vers la gauche et le tronc est 

courbé vers la droite. Les bras sont fléchis, le droit 

à angle droit et le gauche selon un angle obtus. La main 

gauche devait se trouver sur l’abdomen et la droite au 

niveau du bassin. Les jambes sont fl échies, la gauche 

toujours en équilibre instable, le genou étant surélevé 

par rapport au reste du corps. Les os du pied gauche 

(le premier métatarsien et sa première phalange) ont 

semble-t-il été déplacés. Pour le reste du squelette, les os 

sont pour la plupart toujours en connexion anatomique, 

certains présentant des équilibres instables. De légers 

déplacements se sont faits dans le volume du corps et 

la dynamique des ossements atteste la décomposition 

en pleine terre d’un individu au moins partiellement 

vêtu, même si aucun bouton n’a été retrouvé sur ou 

à proximité du corps. Les observations anthropolo-

giques confortées par les découvertes archéologiques 

montrent que cet homme portait un pantalon. De 

la même façon, le léger déplacement dans le volume 

du corps au niveau de la cage thoracique, de l’épaule 

droite et des avant bras suppose ici aussi la présence 

Le squelette in situ.
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