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Aucune mention d'un bien bâti n'y figurerait.
Avant 1536, le bien aurait été acquis par le père 

de Pierre du  Fief, procureur général du Conseil de 
Brabant (Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011). En 1562, la 
propriété appartenait à Charles Quarré (Pierre Quarré, 
selon Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011) et, vers 1637, 
Arnoul de Schuyl, sire de Walborn, la racheta (Tarlier 
& Wauters, 1869, p. 104). Au siècle suivant, en 1661 ou 
1671, elle passa entre les mains de la famille d'Arazola 
de Oñate, plus précisément à Jean, troisième du nom 
(et non à Jacques, comme le mentionnent Tarlier 
et Wauters  ; Collectif, s.d.), chevalier, conseiller des 
finances et surintendant de la province de Hainaut. 
Son fils Jean-Philippe et son petit-fils Jean-André 
en furent les héritiers successifs. Ce dernier, mort 
en 1791 sans descendance, laissa le bien en héritage 
à son épouse qui convola en justes secondes noces 
avec Philippe Gouret de  Louville, major au service 
de l'Autriche (Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011). À la 
fin du 18e-début du 19e siècle, le seigneur occupait la 
résidence principale, le fermier l'extension vers l'est et 
le jardinier l'aile sud (Collectif, s.d.).

Selon Tarlier et Wauters (1869, p. 104), « Goumont » 
et ses dépendances appartenaient en 1815 à 
M. de Louville-Gomont. À cette époque, la propriété 
était exploitée par Antoine Dumonceau  ; quant au 
jardin à la française, il était entretenu par Guillaume 
Van Cutsem (Damiens, 2011) ou Jean-Joseph Carlier 
(Collectif, s.d., se référant à Bosse, 1999).

Au moment de leur prise de notes, Tarlier et Wauters 
précisent que les ailes orientale et septentrionale, qui 
constituaient le château, ont été brûlées ; [ … ] Au milieu 
de la cour on aperçoit encore des vestiges de l'escalier 
principal, dont les marches sont en pierres bleues, et une 
chapelle de construction fort simple et ornée seulement 
d'un Christ en bois vermoulu [ … ]. Plusieurs clichés 
photographiques contemporains concordent parfaite-
ment avec ce témoignage.

En 1816, le propriétaire abandonna l'idée de restaurer 
les lieux et préféra les revendre ; les biens furent acquis 
le 7  mai par le comte François-Xavier de  Robiano 
(Damiens, 2011). Plus tard, ils devinrent la propriété 
de la famille d'Oultremont (Saint-Cyr, 2015, chap. 4).

En raison de sa valeur artistique, archéologique et 
historique, la ferme fut classée le 15 juin 1938.

Didier Willems
 
Ces dernières années, la ferme d'Hougoumont (parc. 
cad.  : Braine-l'Alleud, 4e Div., Sect. C, no 161 ; coord. 
Lambert  :  151845 est/151120 nord) suscita réguliè-
rement l'émoi et secoua quelque peu les autorités 
gestionnaires du patrimoine wallon suite à des faits 
la concernant directement  : la vente du bien en 2003 
(Meeuwissen, 2003a  ; 2003b), le vol du crucifix de la 
chapelle en février 2011 (Saint-Cyr, 2015, chap. 7 ; Club 
SI Val Brabant, 2011) ou encore la mise aux enchères 
d'une pierre sur un site internet mondialement connu 
deux années plus tard (Cacciatore, 2013).

Si le 18 juin 1815, ce site fut le théâtre d'un combat 
acharné entre les troupes françaises et les alliés, 
d'autres défis se sont profilés à la veille du bicentenaire 
de la commémoration de la bataille de Waterloo. Tous 
étaient liés par un objectif commun  : la restauration 
et la mise en valeur de ce lieu historique, hautement 
symbolique pour les opposants aux armées napoléo-
niennes. Ainsi, une course contre la montre fut lancée 
pour DDGM  architectes, l'entreprise Bajart  s.a. et 
ses sous-traitants de même que pour le Département 
du patrimoine, dont le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon interpellé en 
cours de chantier.

L'intervention débuta le 2  juin 2014 et se prolon-
gera jusqu'au début de l'année 2015. Par conséquent, 
le présent article n'est qu'un signalement du suivi et un 
premier aperçu des données acquises.

Références historiques

Communément dénommée « château d'Hougoumont », 
la résidence est également affublée des appellations 
« manoir » ou « de Goumont » ; celle de « Hougoumont » 
ne remonterait qu'à la carte de Ferraris de 1771-1778 
(Collectif, s.d., note  8  ; Damiens, 2011  ; ces deux 
références renvoient à Logie, 1984, p.  102-103, dont 
elles mettent au demeurant les propos en doute).

En 1474, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dénommé 
plus tard ordre de Malte, vendit au seigneur de Braine, 
un certain Jean del Tour dit le Hyaumet, originaire de 
Bruxelles, 12 bonniers de bois dits «  le Goumont » et 
bruyères contiguës (Tarlier & Wauters, 1869, p.  104). 
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