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Introduction

Les recherches entreprises sur le domaine 
d'Hougoumont depuis 2015 par l'équipe de Waterloo 
Uncovered (Bosquet, 2015 ; Bosquet et al., 2015 ; 2016) 
se sont poursuivies du 2 au 15 juillet 2016, soit 10 jours 
d'intervention pour une équipe de 50  fouilleurs. Les 
investigations ont été concentrées sur quatre zones 
principalement : la Killing Zone, le jardin, la cour et le 
parking sud.

La Killing Zone

Les six tranchées ouvertes dans la Killing Zone pour-
suivent un double objectif  : vérifier la présence de 
structures, charniers ou bûchers, liées au traitement 
des cadavres, très nombreux dans le secteur à la fin 
des combats, et permettre un relevé systématique au 
détecteur à métaux des pièces métalliques (munitions, 
pièces d'uniformes, fragment d'armes…). Les quelques 
labours réalisés après la bataille ont en effet contribué à 
enfouir ces rebuts à une profondeur de 15 à 25 cm, les 
rendant inaccessibles aux détecteurs sans l'ouverture 
préalable de tranchées. Or, c'est l'analyse de la répar-
tition spatiale de ces objets qui permettra de mieux 
appréhender les mouvements de troupes entre le bois 
et le mur sud du domaine, secteur où s'est cristallisé 
l'échec français à Hougoumont. La présence d'une haie 
entre l'orée du bois et le mur pourrait mur avoir joué ici 
un rôle décisif (White, 2016), empêchant les assaillants 
de mener des assauts directs sur l'enceinte, les obli-
geant soit à contourner l'obstacle, soit à s'y frayer un 
passage là où cette barrière végétale était moins épaisse. 
Les données de cette année complètent utilement la 
cartographie commencée en 2015, mais l'investigation 
devra être poursuivie la saison prochaine pour aboutir 
à un relevé qui puisse être interprété de façon fiable. 
Jusqu'ici en effet, aucune répartition systématique des 
munitions n'apparaît de façon claire, ce qui permettrait 
notamment de préciser les voies d'accès au mur dont 
auraient pu bénéficier les Français sortant du bois.

Le jardin

Le même type d'investigation s'est poursuivi dans le 
jardin au pied du mur sud où des indices de tirs fran-
çais avaient été détectés lors de la saison précédente 
(Bosquet et al., 2015), jetant un sérieux doute sur les 
récits les plus consensuels qui veulent qu'aucune incur-
sion française n'avait été possible de ce côté durant la 
journée du 18  juin 1815. La présence de munitions 
françaises se confirme à l'issue des recherches de 2016 
mais il est, une fois encore, trop tôt pour se livrer à des 
conclusions définitives avant d'avoir poussé plus loin 
l'investigation. D'autant que ces munitions pourraient 
également avoir été tirées lors des combats ayant eu 
lieu à Hougoumont lors des guerres révolutionnaires, 
en 1794 (White, 2016). Il faudra alors différencier ces 
munitions de celles tirées en 1815, notamment par le 
biais d'une analyse de la composition du plomb utilisé 
pour les fabriquer.

La cour

À la suite de l'intervention menée par D.  Willems à 
l'occasion de la restauration de la ferme d'Hougoumont 
en 2014 (Willems, 2015), trois sondages ont été effec-
tués dans la cour afin de s'assurer de la préservation 
des fondations des bâtiments présents en 1815 et 
aujourd'hui disparus, en particulier à l'est et le long du 
mur nord de la cour. C'est en effet depuis ces bastions 
improvisés que la défense alliée s'est organisée et a tenu, 
tout au long de la journée, les forces françaises en échec. 
Or, sur les peintures et gravures d'époque, de même que 
sur les plans et cartes disponibles, leur nombre et leur 
agencement varient parfois assez significativement, 
d'où la nécessité d'objectiver autant que possible cette 
documentation par l'apport de données matérielles. Il 
s'agit aussi de confronter à ces données un des grands 
mythes de la bataille, qui relate l'unique incursion des 
Français à l'intérieur du domaine par la porte nord et le 
rapide massacre du petit groupe d'intrus par les défen-
seurs, à l'exception d'un jeune tambour ayant bénéficié 
de la mansuétude des Britanniques. Un monument à la 
gloire des Coldstream Guards commémore aujourd'hui 
l'évènement au pied de la porte nord.
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