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collée une pièce de tissu de 25 cm² environ et de fac-

ture assez élaborée. Une observation sous binoculaire 

à divers taux de grossissement a permis d’identifi er 

sur une face une maille assez serrée sur laquelle ont 

été cousues des perles en verre de couleur jaune, dont 

la plupart ont disparu mais qui ont laissé sur le tissu 

des petites dépressions concaves bien visibles. On peut 

également voir, sur la même face, des débris de verre 

de couleur verte, dont la nature et la provenance sont 

à ce jour indéterminées. Au revers, l’aspect fi breux du 

tissu évoque un feutre. Étant donné l’emplacement de 

ce fragment, on songe ici à un vestige de la bourse du 

soldat. Ces bourses, aussi appelées réticules ou aumô-

nières, étaient fréquemment utilisées au 19e siècle, cer-

taines étant fermées par une petite sphère brodée ou 

une perle ; une petite sphère rouge façonnée dans une 

matière indéterminée, trouvée au même endroit, pour-

rait avoir rempli cette fonction. 

Deux pierres à fusil neuves en silex accompagnaient 

encore le défunt. Elles ont été façonnées par tronca-

ture d’une lame en silex (Barnes, 1937, p. 330-333, 

fi g. 6 et 7c) gris foncé à grain fi n et mesurent 31 mm de 

large sur 38 mm de long, pour une épaisseur de 11 mm. 

Le type de silex et les dimensions de ces pièces permet-

tent de conclure qu’elles étaient destinées à être montées 

sur un mousquet de modèle British Land Pattern, plus 

communément appelé « Brown Bess », en service entre 

1750 et 1850 (K. Charpier, communication personnelle ; 

Logie, 2003, p. 17). Les pierres à fusil françaises étaient 

également façonnées par troncature de produits lami-

naires, mais exclusivement dans un silex blond, très 

facile à distinguer de la variété anglaise (K. Charpier, 

communication personnelle ; Schleicher, 1927, p. 367).

À quelques centimètres du corps à hauteur de la 

jambe droite a été trouvée une cuillère à laquelle était 

accolé un objet de bois indéterminé sur lequel sont 

gravées les initiales « CB » et, à côté et sous le fémur 

droit, deux objets en fer, dont une boucle de ceinture 

et un objet indéterminé. Les pièces métalliques ont été 

radiographiées à la Faculté de Médecine vétérinaire de 

l’ULg par P. Hamoir. Cette analyse a été réalisée en pré-

alable à la restauration de ces pièces, afi n d’en préciser la 

nature et de s’assurer qu’elles ne portaient aucune griff e 

régimentaire susceptible d’identifi er le corps d’armée 

auquel le soldat appartenait et que la restauration des 

objets aurait risqué d’eff acer. Les clichés ont permis de 

reconnaître, outre la cuillère et la boucle de ceinture 

déjà identifi ées lors de la fouille, un objet plat et allongé 

percé d’un trou. Malheureusement, aucune marque ou 

griff e régimentaire n’est apparue.

Enfi n, accolée à l’arrière de la colonne vertébrale se 

trouvait une autre pièce de tissu de facture également 

soignée. Elle mesure 14,8 cm de long sur une largeur 

variable, jusqu’à 6,2 cm maximum. Sur la face qui était 

en contact avec la colonne vertébrale, on distingue 

nettement des fi bres tressées ainsi que des petits tubes 

fi nement ciselés probablement en cuivre ou en laiton 

à en juger par la couleur verte de l’oxydation. L’envers 

de la pièce off re l’aspect d’un feutre assez grossier, fait 

de fi bres entremêlées. L’objet n’est pas encore identifi é, 

mais il est possible que ce soit un élément d’uniforme.

L’ensemble des objets a  été pris en charge par 

C. Cappucci et M.-H. Schumacher, responsables du 

laboratoire de restauration de la Direction de l’archéo-

logie (DGO4 / Département du patrimoine). La cuillère 

et une partie des pièces de monnaies sont restaurées au 

moment de rédiger cette notice, pour les autres objets 

le traitement est en cours.

Les monnaies

Parmi les monnaies étudiées, on en identifi e une venant 

d’Autriche, deux – et très probablement une troisième – 

du Hanovre et cinq qui ont été frappées à Paris. Au 

total, notre militaire dispose de 12,5 francs en mon-

naies d’argent, auxquelles il faut ajouter quelques 

monnaies de cuivre, ce qui représente un peu plus 

d’un mois de solde pour un homme de troupe. Dans 

les armées européennes du début du 19e siècle, la solde 

est généralement composée de plusieurs parties. Une 

somme d’argent est remise au militaire. Un fusilier de 

l’armée française reçoit 0,30 franc par jour, un caporal 

de grenadier, 0,50 franc. Un chef de bataillon d’infan-

terie reçoit 10 francs par jour. Un soldat britannique 

perçoit entre 8 pence et 3 shillings (12 pence = 1 shil-

ling = 5,6 g d’argent à 925 ‰ ; 1 franc = 5 g d’argent 

à 900 ‰). L’échelle des salaires est donc beaucoup plus 

grande parmi les hommes de troupes et sous-offi  ciers 

anglais que dans l’armée française (Holmes, 2001). Les 

soldats du Hanovre perçoivent des soldes inférieures 

aux Anglais et aux Français. Sur cette solde, le soldat, 

quelle que soit sa nationalité, doit retirer une partie pour 

payer son équipement, généralement le linge, l’uni-

forme et les chaussures. Cette participation varie selon 

les armes et les années. Plus on s’approche de 1815, plus 

les conditions matérielles du soldat s’améliorent. Enfi n, 

et de façon théorique, les armées nourrissent la troupe, 

soit avec un complément de solde, soit en fournissant 

pain, viande et boissons. Dans l’armée britannique, qui 

infl uence fortement les troupes du Hanovre, un groupe 

de six hommes reçoit 2,7 kg de pain, 4,5 kg de viande et 

2 pintes de rhum. Mais, de toute évidence, l’intendance 

est défi ciente dans les nations. La solde est irrégulière, 

les approvisionnements ne suivent pas. La seule solu-

tion pour ces armées en mouvement est donc le pillage 

dans les villages environnants. Napoléon Bonaparte 

résumera très bien cette pratique en déclarant  : la 

guerre doit nourrir la guerre. Signalons également que 
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