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(Colbeck, 1905, map 101). On se situe donc sur la ligne 

de front, à l’endroit du choc initial (Damamme, 2003).

Malgré la conservation du B
t
 holocène sur la totalité 

de l’emprise, les parcelles se sont avérées vierges de 

tout vestige archéologique.
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Dominique Bosquet et Marie-Laure Van Hove

La construction d’un mémorial de la bataille de 

Waterloo par l’asbl Intercommunale Bataille de 

Waterloo 1815, entre la route du Lion et le che-

min des Vertes Bornes (coord. Lambert 72  : 

152505,3 est/152129,4 nord) a donné l’occasion au 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 

de mener une opération préventive sur la zone touchée 

par les travaux.

Le terrain évalué, d’une superfi cie de 9 010 m², se 

trouve au pied de la butte du Lion, sur un plateau 

culminant à 132,5 m d’altitude. Jusqu’il y a peu, il 

était occupé par deux parkings, quatre bâtiments et 

plusieurs grands arbres. Au moment de l’intervention 

archéologique, les arbres et trois bâtiments avaient 

déjà été détruits, les deux dernières maisons étant en 

cours de démolition. Les parkings ont été conservés 

au début du chantier, afi n de permettre aux engins 

lourds de l’entreprise Duchêne de circuler sur un ter-

rain stable, raison pour laquelle ces zones n’ont pas 

été évaluées.

Il a été procédé à l’ouverture de 19 sondages de lon-

gueur variable sur une largeur de bac (1,80 m). Les 

tranchées ont été ouvertes en parallèle et disposées d  e 

façon à couvrir le plus complètement possible les zones 

à évaluer, le taux d’évaluation atteignant 26 % si l’on 

exclut l’aire correspondante au parking. La profondeur 

des sondages correspond à l’épaisseur de la couche 

arable et des colluvions récentes, soit entre 30 et 60 cm.

Le mémorial est construit au sein des lignes anglaises 

telles qu’elles étaient disposées le 18 juin 1815 vers 

onze heures, soit entre les brigades Alten et Halkett 
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Suite aux travaux de terrassements réalisés par l’en-

treprise Meuse Travaux sprl pour l’aménagement 

d’un canal de dérivation du Hain, le Service de l’ar-

chéologie de la Direction extérieure du Brabant wal-

lon (DGO4 / Département du patrimoine) a négocié 

avec la commune de Braine-l’Alleud une intervention 

archéologique dans le cadre du vaste projet d’installa-

tion comprenant un bassin tampon, une zone de loisirs 

et une piscine. L’espace concerné correspond au fond 

de la vallée du Hain et à son versant oriental (coord. 

Lambert 72 : 149921 est/151515 nord). Le fond de vallée, 

marécageux, est traversé par une ancienne ligne vici-

nale matérialisée par un talus de 4 m de haut environ 

et de 15 m de large à sa base. Au-delà de la rive droite 

du Hain, le marécage fait place à une pâture bordée 

par la rue de Piraumont. Le versant oriental, en pente 

assez prononcée, est occupé en grande partie par une 
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Vue de l’évaluation prise de la butte du Lion.
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