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à revers les lignes alliées, avec pour 
conséquence possible une autre issue à 
la bataille. Les combats autour d'Hou-
goumont ont été rythmés d'incessantes 
allées et venues des troupes françaises 
et alliées sur un terrain structuré par 
divers éléments paysagers. Aujourd'hui 
disparus, ils sont diversement représen-
tés sur les cartes anciennes et ont joué 
un rôle majeur dans la dynamique des 
combats : le bois (6) et un grand jardin 
(7) au sud, le jardin à la française (2) et 
le verger (3) à l'est, le chemin au nord et 
le potager (4) à l'ouest. 

Questions posées

Comment plusieurs milliers de Français 
ont-ils été incapables de prendre une 
ferme défendue par 1 500 Alliés proté-
gés par un mur de brique de 2 m de haut 
à peine demeure une question pendante 
pour bien des historiens. Une partie au 
moins de la réponse réside dans la confi-
guration des lieux qui, selon les documents consul-
tés, varie parfois significativement. Chemins, fossés, 
bois, vergers et haies (une haie en particulier, située 
entre le bois et le mur sud du domaine, semble avoir 
joué un rôle décisif) sont autant d'éléments qu'il faut 
essayer d'identifier en caractérisant l'emplacement 
exact, l'étendue et la configuration. 

Une autre problématique guidant les recherches est 
la localisation des charniers et des bûchers aménagés 
et entretenus dans les jours qui ont suivi la bataille 
pour éliminer les corps et les débris humains. Ces 
opérations sont illustrées sur certaines gravures 
d'époque qui les situent à proximité des portails nord 
et sud, mais il est probable que de tels fosses et foyers 
existent ailleurs autour de la ferme, là où gisaient le 
plus de cadavres.

Méthodes

Plusieurs campagnes de prospections géophysiques, 
couvrant 15 ha à ce jour, ont été menées entre avril 
et septembre 2015 par l'unité Orbit de l'Université 
de Gand. Deux techniques ont été utilisées de façon 
conjointe : l'induction électro-magnétique (EMI) et la 
magnétométrie. L'intérêt majeur de ces méthodes est 
qu'elles permettent de repérer les anomalies présentes 
dans le sol sans ouvrir celui-ci et ce à un rythme de 3 
à 4 ha par jour (De Smedt & Van Meirvenne, 2014). 
Les relevés étant géoréférencés, il est ensuite possible 
de cibler très précisément sur le terrain les anomalies 

les plus significatives afin de procéder à l'ouverture 
de sondages, seuls à même de contrôler la nature 
(naturelle ou anthropique) et l'âge des faits mis en 
évidence. En 6 jours à peine ont ainsi été prospectés 
une partie de l'ancien bois (6), le jardin (2), le verger 
(3), la killing zone (8), le potager et le petit verger (5) 
au nord du jardin. Une trentaine d'anomalies géophy-
siques ont alors été sélectionnées pour faire l'objet de 
sondages test (avril 2015) et de fouilles (juillet 2015).

La détection des métaux est, quant à elle, une 
méthode incontournable de l'archéologie des champs 
de bataille (Scott & Mc Featers, 2011 ; Pollard, 2009). 
Elle permet, en peu de temps et sur de grandes 
surfaces, de spatialiser tous les déchets métalliques 
liés aux combats et aux mouvements de troupes  : 
munitions bien sûr, mais aussi débris d'armes, pièces 
d'uniformes, éléments de harnachement, accessoires 
divers… Une série d'axes parallèles, espacés de 5 m 
les uns des autres, ont été implantés sur le terrain 
et systématiquement prospectés, couvrant la partie 
accessible de l'ancien bois, la killing zone, le jardin 
et le verger. Plus de 1  000  objets ont été relevés en 
coordonnées, extraits du sol et inventoriés avant trai-
tement et analyse.

Résultats préliminaires

Les résultats obtenus après 14  jours de terrain 
seulement sont encourageants, les gains en termes 
de méthodologie étant, en particulier, substantiels. 

Domaine d'Hougoumont : répartition des balles de mousquet alliées et françaises 
de part et d'autre du mur d'enceinte (bord sud du jardin).
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