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Il n'est pas inutile de rappeler ici que, dans la 
mesure où il s'agit de relever les traces d'un 
évènement ayant duré une journée –  fait pour le 
moins inhabituel en archéologie  –, les méthodes 
jouent un rôle capital et doivent être en permanence 
adaptées en fonction de ce qui est – ou n'est pas – 
découvert. Ont ainsi été vérifiés la nature et l'âge 
de plusieurs anomalies caractérisées par une forte 
susceptibilité magnétique, paramètre qui indique 
la présence probable d'éléments brûlés et/ou de 
terre cuite, soit autant de bûchers potentiels. Les 
sondages ont révélé des fours à briques et des amas 
de matériaux de construction très probablement liés 
à l'édification et à l'entretien du château, sans lien 
direct avec la bataille. Leur découverte confirme 
néanmoins l'efficacité des méthodes géophysiques, 
qui permettent d'ouvrir rapidement des « fenêtres » 
sur des structures archéologiques qui, autrement, 
n'auraient été mises au jour que lors d'une 
évaluation systématique sur toute la superficie du 
domaine. Par ailleurs, les données enregistrées en 
conductivité électrique ont permis de repérer de 
façon tout à fait précise le fossé qui formait la limite 
orientale du verger. Ce fossé, repéré par sondage, est 
un élément capital des combats ayant eu lieu dans 
et autour du verger. Mentionné dans certains récits, 
il ne figure de façon précise sur aucun plan ni carte 
et il est probable qu'une partie des très nombreuses 
victimes tombées à cet endroit y aient été ensevelies. 
Des fouilles approfondies devront y être menées.

À ce jour, c'est la détection des métaux qui a donné 
les résultats les plus spectaculaires, en particulier 
lors du suivi systématique des ouvertures de 
tranchées. Il est en effet apparu que, dans la killing 
zone et dans le jardin en particulier, où la détection 
des métaux avait peu très donné préalablement, 
une grande quantité de munitions pouvait encore 
être retrouvée, mais après l'enlèvement de la couche 
arable sur 10 à 15 cm. À la lecture des coupes réali-
sées, il semble en effet que ces deux secteurs ont 
été soumis à au moins quelques épisodes de labour 
après la bataille, perturbations ayant entraîné les 
objets originellement dispersés en surface à une 
trentaine de centimètres de profondeur. C'est ainsi 
que, pour la première fois et à l'encontre des récits 
historiques, des balles tirées par les Français ont été 
trouvées dans le jardin, à quelques mètres du pied 
du mur d'enceinte. Il semble que les assaillants aient 
eu la possibilité de prendre appui sur le mur pour 
faire feu sur les Anglais retranchés à l'intérieur. La 
présence d'une balle anglaise tirée dans l'enceinte 
permet même d'évoquer un possible franchissement 
de ce mur par des soldats français, mais ceci reste à 
confirmer. Quoi qu'il en soit, on a ici la meilleure 

illustration de ce que l'archéologie peut apporter aux 
récits et aux mythes – le mot n'est pas trop fort – qui 
relatent les combats pour la prise d'Hougoumont.

Conclusion et perspectives

En 14  jours à peine de recherches sur le terrain, les 
objectifs principaux sont atteints  : la validité des 
enregistrements géophysiques est confirmée, de 
même que la persistance possible, dans la réparti-
tion des déchets métalliques issus de la bataille, de 
configurations spatiales significatives. À ce jour 
cependant, aucun charnier n'a encore été mis au jour 
malgré la découverte de grands creusements qui, en 
fouille, se sont avérés liés à l'extraction de sable et 
de grès. La mise en évidence des charniers reste un 
axe majeur des recherches, de même que la poursuite 
des prospections métalliques dans la killing zone et le 
jardin, là où, de façon de plus en plus évidente, s'est 
en grande partie jouée la défaite française à Hougou-
mont, épisode majeur de la victoire alliée à Waterloo.

Plus de détails et le rapport complet des campagnes 
d'avril et de juillet 2015 sont disponibles sur le site 
www.waterloouncovered.com.
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