
Blockhaus allemand à /afin des fouilles. 

Sondage 3 à la fin des fouilles : 

deux tranchées et des débris enfer. 

Les archéologues ont fouillé le cratère 
sud, que les alliés ont appelé « Factory 
Fann ».Cette ferme belge y avait été for
tifiée par les Allemands et fut détruite 
en juin 1917. Au nord du site, on distin
gue les ruines d'un blockhaus allemand 
et les traces témoignant de l'effort des 
Belges pour reconstituer leur pays après 
la guerre. 

L'équipe tient à remercier M. Delme, 
propriétaire du site, la Société historique de 
Comines-Warneton, Gontran dt Callewaert 
et DOVO, les autorités archéologiques de 
la Région wallonne, Claude Verhaege, 
patron de l' Auberge Nelly et Claude à 
Ploegsteert ainsi que tous les archéologues 
qui ont travaillé aux fouilles. Nous tenons 
aussi à remercier les universités anglaises 
de Cambridge, Cranfield, Bradford, Bristol 
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et N orthumbria ainsi quel' Australian W ar 
Memorial à Canberra qui ont participé au 
projet. 

Les fouilles 

L'implantation des sondages a été basée 
sur les résultats des prospections géophy
siques, les photos aériennes et les cartes 
d'état-major ainsi que surles plans des tran
chées relatifs à ce secteur du front. 

Le sondage 1 a révélé un blockhaus alle
mand. Les murs y avaient été démolis et les 
décombres avaient été pulvérisés sur place, 
laissant supposer une destruction systémati
que liée probablement à une reconstruction 
après guerre. 

Le sondage 2 a permis d'examiner une 
partie d'une tranchée allemande remplie des 
débris del' explosion de la mine« Ultimo », 
recreusée ensuite par les Australiens. 

Le sondage 3 fut implanté près du cra
tère « Ultimo ». Les Australiens avaient 
recreusé les tranchées allemandes enva
hies de décombres, dont les parois s'étaient 
effondrées sous l'impact de l'explosion. Les 
débris encore in situ contenaient des élé
ments de structures, des biens personnels des 
soldats et des équipements militaires, dont 
des porte-munitions, des masques à gaz et 
des gamelles, ainsi que de minuscules restes 
d'ossements, fragmentaires et dégradés. Cet 
assemblage d'objets pourrait représenter ce 
qui subsistait alors de la garnison allemande, 
comme ce fut le cas au W orld Trade Center 
où très peu de restes humains ont pu être 
récoltés, malgré les pertes énormes de vies 
humaines (Wallace, 2004, p. 145-149). 

Le sondage 4 fut implanté sur le bord du 
cratère « Fac tory F arm ». La ferme, à l' ori
gine entourée d'un fossé, fut fortifiée par 
les Allemands pendant la guerre et détruite 
ensuite par une explosion de mine. La fouille 
mit au jour des vestiges de murs en brique, 
des restes de vaisselle et d'autres objets 
domestiques. Parmi le matériel militaire 
récupéré, se trouvaient une partie d'un sys
tème de refroidissement et des munitions 
pour mitrailleuse Maxim. Cet ensemble 
pourrait illustrer les faits du 7 juin 1917, 
quand des mitrailleurs allemands ont harcelé 
les Australiens au départ de ce poste (Ralph 
Whitehead, communication personnelle). 
Le site qui livra les restes humains en 2005 
(Roelens & Brill, 2006) fut examiné ulté
rieurement, mais sans résultat. 

Le sondage 5 a porté sur l'examen d'une 
tranchée peu profonde établie sur le cratère 
«Ultimo »,et qui révéla un emplacement de 
mitrailleuse Lewis. La sape avait été creusée 
pour établir un poste de guet et de tir sur les 
lignes allemandes. Elle reproduit parfaite-


