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1807, la Constitution westphalienne stipule en son 

article 17 que le système monétaire français est éta-

bli dans tout le royaume. Cette obligation est très mal 

accueillie. Jérôme Bonaparte se voit dans la nécessité 

de frapper monnaie également dans le numéraire tra-

ditionnel des anciens pays. Le royaume utilise donc à la 

fois le système allemand avec des thalers et des pfennigs 

et le système français avec des francs et des centimes.

Bien évidemment, déterminer la nationalité d’un 

squelette sur base de quelques monnaies est une 

gageure. L’idéal est de se servir d’un faisceau d’indica-

teurs qui peuvent être renforcés par l’analyse de l’ori-

gine des monnaies. En 1815, la monnaie de l’Empire est 

répandue dans toute l’Europe continentale. Les Français 

se voient interdire l’utilisation d’autres monnaies. Nous 

savons qu’une balle de calibre français a été retrouvée 

au niveau du poumon droit. Deux pierres à fusil du 

modèle utilisé par les Anglais et les Hanovriens for-

ment un indice supplémentaire. L’emplacement du 

corps correspond à la zone occupée notamment par les 

troupes du Hanovre sur le champ de bataille. A priori, 

un Français n’aurait pas eu de monnaies d’origine ger-

manique dans sa bourse. Un Anglais n’aurait pas été 

en possession de monnaies françaises et germaniques 

mais bien de celles de son pays. Par contre, les mon-

naies françaises circulent dans les troupes du Hanovre 

en même temps que les monnaies de leur propre pays. 

L’hypothèse que ce soldat appartient bien aux troupes 

du Hanovre peut être posée.

Conclusion

La découverte de Waterloo est unique en son genre. 

Le seul squelette retrouvé jusqu’ici, le fameux hussard 

exposé depuis 1912 au Musée du Caillou à Vieux-

Genappe, est en réalité composé des squelettes de 

deux personnes et doit en conséquence être considéré 

comme un faux (Y. Vander Cruysen, communication 

personnelle). La découverte de 2012 restera aussi – et 

probablement pour longtemps – la seule, aucune des 

120  tranchées ouvertes sur cette zone n’ayant livré 

d’autres vestiges. 

On aurait donc aff aire ici à un cas particulier que la 

fouille et les premières analyses ont permis de cerner. 

Ainsi, l’étude des monnaies que le soldat portait sur 

lui permet de proposer qu’il était probablement hano-

vrien. Dans ce cas, l’enfouissement rapide du cadavre 

après le décès constitue une particularité, les alliés ayant 

emporté leurs morts sitôt après la bataille.

Conjointement, la présence des monnaies, qui 

indique que la dépouille n’a pas été pillée, vient égale-

ment à l’appui de cette interprétation. La position du 

corps montre quant à elle que l’ensevelissement a été 

soit accidentel, par exemple suite à une explosion, soit 

eff ectué intentionnellement mais dans l’urgence. Les 

restaurations et analyses en cours permettront peut-être 

de savoir à quel régiment appartenait cet homme, mais 

en l’absence de marque régimentaire sur les quelques 

objets en métal mis au jour, cette éventualité est com-

promise. L’espoir principal repose aujourd’hui sur l’exa-

men de la pièce d’uniforme trouvée derrière la colonne 

vertébrale.

Reste l’image d’un jeune homme assez frêle, légère-

ment bossu et atteint d’une malformation congénitale 

de la colonne vertébrale qui, sans aucun doute, lui aurait 

aujourd’hui valu d’être immédiatement réformé. En 

l’absence de combat de ce côté du champ de bataille, il 

a pu arriver là seul, blessé, s’éloignant par exemple du 

front afi n de trouver un peu de repos. Il a pu aussi avoir 

été transporté jusque-là par l’un ou l’autre camarade, 

à moins qu’il ait été abandonné déjà mort à l’endroit 

de la découverte.

Les ossements et les objets issus de la fouille demeu-

reront dans les diff érents laboratoires de la Direction 

de l’archéologie le temps de la restauration et de l’étude. 

Leur mise en valeur dans le nouveau mémorial pourrait 

alors être envisagée.
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