
Comines/Warneton: d'Australie et Angleterre 
à la Wallonie, fouilles archéologiques sur les sites 
de la Grande Guerre 1914-1918 à Saint-Yvon 
Martin BROWN et Richard OsGOOD 

Ce bilan concerne des fouilles archéo
logiques réalisées en Région wallonne, 
près de Saint-Yvon (Warneton). L'équipe 
No Man's Land (The European Group for 
Great War Archaeology) y a procédé, en 
août 2007, à des recherches sur le champ de 
bataille. Ils' agissait de suivre la 3' Division 
australienne (ANZAC-Australian and New 
Zealand Army Corps) depuis son terrain 
d'entraînement en Angleterre jusqu'aux 
lieux de combat, en vue de comparer l'en
traînement et les réalités de la guerre. Les 
fouilles archéologiques ont livré des traces 
témoignant de l'histoire des soldats et des 
civils. 

Lors des fouilles, l'équipe a étudié le site 
en tentant de placer l'archéologie dans un 
contexte plus élargi, et les ethnologues ont 
questionné les Belges de la localité aussi 
bien que les archéologues, parce que l' ar
chéologie de la Grande Guerre participe 
à l'histoire, tout en prenant en compte les 
contextes liés aux émotions et à la mémoire. 
Arrivée en Angleterre en 1914, la 3' Divi
sion a effectué des manœuvres militaires à 
Salisbury Plain, terrain del' Armée britanni
que. Elle y a creusé des tranchées, créant un 
simulacre de front, qui, bien que rebouchées, 
demeurent visibles sur les photos aériennes. 
En 2005, des archéologues ont étudié ces 
tranchées (Osgood et al., 2006). Leur projet 
s'est basé sur les photos aériennes, les pros
pections géophysiques et des fouilles. Les 
recherches ont révélé des tranchées, mais 
aussi un cratère de mine, des postes d'ar
tillerie destinés à maintenir un« no man's 
land » entre les tranchées des Alliés et les 
fortifications allemandes. Les résultats des 
recherches indiquent que les soldats y ont 
reçu des enseignements très utiles pour la 
guerre, mais on ne peut pas l'affirmer sans 
les corroborer avec des données du front 
(Osgood et al., 2007). La région de Saint
Yvon a été choisie pour ce test parce que 
la 3' Division y a mené sa première atta
que pendant la bataille de Messines en juin 
1917 (Passingham, 2004; Palazzo, 2002). 
Les archéologues espéraient identifier des 
postes pareils à ceux repérés en Angleterre. 
Les autres raisons de ce choix sont que les 
Australiens y ont réoccupé des tranchées 
allemandes, mais aussi que le front y a 
été relativement tranquille et que les tran-

chées n'ont pas été déplacées entre 1914 et 
1917. On pouvait donc s'attendre à trou
ver des traces témoignant de la vie dans les 
tranchées. 

Les prospections géophysiques ont été 
menées sur le site et ses environs avec de 
très bons résultats. Des anomalies géophy
siques ont indiqué les tranchées et aussi 
d'autres vestiges. Ces indices et l'étude 
des photos aériennes ont été utilisés pour 
implanter les sondages archéologiques. Les 
fouilles ont permis l'examen des tranchées 
allemandes et d'autres éléments, comme les 
deux cratères de mines (dénommés« Fac
tory Farm » et« Ultimo »),formés pendant 
la bataille (Barton et al., 2004, p. 162-183), 
ainsi que des tranchées antérieures et non 
déplacées. 
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Résultats des prospections géophysiques et 

impla11tatio11 des sondages archéologiques. 
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