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Les tranchées ont révélé les restes de bâtiments, 
notamment une étable le long du mur est, de même 
qu'une couche résultant de l'incendie ayant ravagé 
les bâtisses durant l'après-midi du 18 juin. Ces résul-
tats, certes très préliminaires, encouragent la pour-
suite des investigations sur les bâtiments de la cour 
à plus large échelle en 2017, afin d'en reconstituer la 
configuration exacte.

Le parking sud

C'est un des autres grands mythes du site qui est ici 
visé, à savoir la présence, établie par deux gravures 
d'époque, d'un charnier et/ou d'un bûcher à l'empla-
cement de l'actuelle dalle en béton du parking sud de 
la ferme. Cette dalle de 300  m², construite dans les 
années 1960 par le fermier qui exploitait le domaine 
pour garer ses engins agricoles, sert aujourd'hui de 
parking pour les visiteurs. Dans le cadre d'un certificat 
de patrimoine, l'asbl Bataille de Waterloo 1815 a désiré 
vérifier la présence de ces vestiges pour, le cas échéant, 
en proposer la mise en valeur la plus adéquate, quitte à 
condamner le parking.

Afin de ne pas détruire inutilement la dalle sensée 
servir encore, il a été décidé, dans un premier temps, 
de creuser quatre tranchées sur son pourtour (A, B, C 
et D) afin d'y déceler les traces d'une éventuelle struc-

ture de traitement des corps. Le résultat 
ayant été négatif, une tranchée a finale-
ment été creusée au milieu de la dalle (G), 
de même que deux tranchées plus à l'est 
(E et F), vers la Killing Zone et une vers 
l'ouest (H), toutes négatives également.

Les sections enregistrées ont mis en 
évidence de nombreux épisodes de 
remblaiement et de multiples perturba-
tions liées aux activités agricoles, et ce sur 
toute la zone. Plusieurs explications sont 
ainsi possibles : soit les structures étaient 
bien présentes mais ont été totalement 
détruites par ces activités, soit elles ont 
bien existé à proximité et les illustrations 
n'en sont qu'une évocation imprécise, 
soit elles n'ont jamais existé à cet endroit. 
Que des artistes aient voulu illustrer le 
thème du traitement des cadavres après 
la bataille n'a rien d'étonnant et qu'ils 
aient placé à cette fin le portail sud, très 
emblématique, à l'arrière-plan de leurs 
œuvres pour permettre au spectateur 
d'identifier le lieu sans ambiguïté semble 
alors un procédé logique. Ceci ne doit 
pas non plus écarter de façon définitive 
la possibilité que de telles opérations 

se soient déroulées à proximité du portail sud, par 
exemple plus à l'intérieur du bois dévasté – et offrant 
de ce fait une source facile de combustible pour les 
bûchers  – et non juste à sa lisière. Deux anomalies 
magnétiques bien marquées situées juste à l'arrière des 
trois marronniers matérialisant la lisière nord du bois 
pourraient correspondre à des vestiges de ce type. Elles 
seront fouillées en 2017.

Perspectives

Les résultats des recherches menées par l'équipe de 
Waterloo Uncovered en 2016 ont permis de clore le 
chapitre consacré à la présence d'un charnier sous la 
dalle du parking sud et d'ouvrir celui des incursions 
françaises dans le domaine, qui pourraient bien avoir 
été plus nombreuses que ce qui est admis jusqu'ici. La 
question de leur échec à prendre la ferme n'en est ainsi 
que plus intrigante. Ces recherches illustrent aussi le 
potentiel incontestable du site, même si bon nombre 
des données enregistrées en 2016 ne pourront être 
interprétées valablement qu'à l'issue des campagnes 
de fouille qui se succèderont à l'avenir. N'oublions 
pas qu'entre avril 2015 et juillet 2016 seuls 25 jours de 
fouille ont été réalisés à Hougoumont. Il s'agit donc 
d'un travail de longue haleine, à la recherche des traces 
archéologiques laissées par une unique journée de 

Braine-l'Alleud, ferme d'Hougoumont : implantation des tranchées A 
à H sur le parking sud.
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