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La DGO1 projette l'aménagement d'une nouvelle 
bretelle de sortie et d'un nouveau rond-point entre le 
ring de Bruxelles (RO) et la chaussée de Charleroi, à 
hauteur de la ferme de Mont-Saint-Jean. Celle-ci est 
connue pour son affectation comme hôpital militaire 
lors de la bataille de Waterloo (1815). La nouvelle 
infrastructure routière sera implantée en partie sur 
l'angle d'une prairie située en face de la ferme, de 
l'autre côté de la chaussée (parc. cad.  : Waterloo, 
4e  Div., Sect.  T, nos  105E, 105D, 106C et 107C  ; coord. 
Lambert 72 : 152847 est/152731 nord). La découverte 
d'un soldat de la bataille de Waterloo à proximité 
immédiate de la prairie (Bosquet, Yernaux & Fossion, 
2014) et la situation de cette dernière entre le champ de 
bataille et l'hôpital a conduit le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4 / 
Département du patrimoine), en partenariat avec 
l'équipe de Waterloo Uncovered, à mener une évalua-
tion archéologique sur cette parcelle.

Celle-ci appartenait à la société John 
Martin  SA-Marimmo  SA, laquelle nous a non 
seulement donné l'autorisation de fouiller, mais nous a 
également apporté un grand soutien logistique.

Préalablement à l'opération, programmée en juil-
let pour profiter de l'appui technique et scientifique 
de l'équipe de Waterloo Uncovered, une prospection 
géophysique a été menée bénévolement fin mai 2017 
par le groupe de recherche de l'Université de Gand 
Ruimtelijke Bodeminventarisatie technieken (ORBit). 
Plusieurs anomalies de terrain ont été mises en 
évidence et, outre les tranchées d'évaluation classiques, 
l'opération a consisté à vérifier la nature de ces anoma-
lies.

Il s'est rapidement avéré que le site a subi de nombreux 
changements topographiques, probablement liés à 
l'aménagement du ring, dans la seconde moitié du 
20e  siècle. Les terres issues de son creusement ont 
manifestement été déversées sur le terrain, le nivelant 
et remontant par endroits le sol de plus de 2 m  ! De 
plus, dans la partie sommitale du site bordant le ring, 
le substrat naturel (Bt) apparaît directement sous l'ac-
tuelle fine couche de terre arable. Le site a donc non 
seulement été remblayé, mais également érodé et arasé 

dans les parties hautes. Au vu de ces informations, 
la décision a été prise de limiter les tranchées là où 
le remblai moderne n'excédait pas 1,2 m d'épaisseur. 
Outre les tranchées, des ouvertures plus extensives ont 
été menées au niveau de certaines anomalies magné-
tiques.

Vu l'érosion des couches contemporaines de la 
bataille de Waterloo et la difficulté de les atteindre là où 
elles auraient pu être conservées, aucun élément en lien 
avec celle-ci n'a été découvert. Par contre, des vestiges 
d'un autre conflit plus récent, à savoir de la Seconde 
Guerre mondiale, ont été mis au jour. Le plus impor-
tant correspond à une des anomalies détectées lors de 
la prospection géophysique. Il s'agit d'un vaste bunker 
dont il ne reste en surface que le négatif de creusement. 

Waterloo/Waterloo : évaluation 
archéologique en face de la ferme de 
Mont-Saint-Jean

Le remblai moderne, probablement issu de la construction 
du ring de Bruxelles.


