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Ferrières (Toussaint, 1995) et ce même 
si le délai de prescription étant dépassé 
depuis quelque 4 millénaires, l’article 237 
du CWATUP relatif aux autorisations de 
sondages et de fouilles archéologiques 
aurait dû être appliqué… En effet, et même 
si au niveau national belge il ne semble pas 
y avoir de législation précise applicable 
à l’exhumation de victimes de guerre, 
les articles 81 (chapitre IV) du code civil 
belge et 44 du code d’instruction criminelle 
précisent qu’en cas d’indices de mort 
violente il doit y avoir recours à un offi cier 
de police et au Procureur du Roi, tandis que 
l’article 340 du code pénal punit quiconque 
aura recelé ou caché un cadavre. La Disaster 
Identifi cation Victims (DIV) de la police 
fédérale peut éventuellement prendre en 
compte ce type de découverte, comme 
aussi le Service des Sépultures militaires 
de l’Institut des Vétérans – Institut national 
des Invalides de Guerre, qui s’occupe 
régulièrement d’inhumer ou de rapatrier les 
restes squelettiques datant des deux guerres 
mondiales, mais les procédures mises 
en place dans ces structures se déroulent 
bien évidemment sans aucune optique 
archéologique. 

Les pays voisins et, en Belgique, la 
Région fl amande accordent, eux, de plus en 
plus d’intérêt aux squelettes des victimes 
militaires des guerres mondiales exhumés 
sur leurs territoires, non plus seulement par 
nécessité citoyenne et souci de mémoire 
comme cela s’est toujours pratiqué depuis 
la fi n de ces confl its, mais maintenant avec 
des objectifs réellement archéologiques. La 
différence essentielle entre l’archéologie et 
l’anthropologie du xxe siècle et celle des 
périodes plus anciennes, mérovingiennes 
ou néolithiques par exemple, n’est d’ailleurs 
pas une question de méthodes de fouille ou 
d’analyse mais une affaire de mémoire. On 
se trouve confronté à l’histoire immédiate, 
avec parfois encore des témoins vivants ou 
des souvenirs familiaux (Olivier, 2000). 
Clairement, le rapport à la mort se modifi e ; 
du squelette, on passe au cadavre, puis à la 
personne (Boura, 2000).

C’est avec de telles perspectives à l’esprit 
qu’en France, les services archéologiques 
ont, par exemple, fouillé une longue fosse 
contenant les dépouilles, maintenant rédui-
tes à des squelettes, de 20 soldats anglais 
tués en avril 1917 dans le futur zoning Acti-
parc, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Placés 
en décubitus dorsal, chaque victime avait 
les mains jointes sur l’abdomen et le bras 
droit posé sur le bras gauche de son voi-
sin, intrication dans laquelle les fossoyeurs 
ont voulu voir le symbole de la solidarité et 
de camaraderie des membres d’une même 
unité, tous originaires de la petite ville por-

tuaire de Grimsby (Desfossés et al., 2007). 
De telles découvertes éclairent d’un jour 
nouveau les pratiques funéraires d’urgence 
mises en œuvre sur les champs de bataille. 
Dans la mesure où de tels comportements 
peuvent, de temps à autre, être explicités 
par des écrits ou récits de contemporains, 
ils contribuent également au décodage des 
rites parfois mis en oeuvre dans ces circons-
tances tragiques. Ils peuvent alors servir à 
valider les méthodes classiquement utili-
sées en archéologie funéraire et à suggérer 
des modèles hypothétiques pour l’analyse 
de sépultures plus anciennes où les osse-
ments ne sont pas accompagnés d’un corpus 
interprétatif.

A l’échelle de la Région fl amande, l’ar-
chéologie de la Première Guerre mondiale 
est prise en compte par le Vlaams Insti-
tuut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
(Matthys, 2007). La Flandre occidentale 
dispose en outre d’un vade-mecum appro-
prié à ce type de découvertes (Omgaan 
met bodemvondsten, 2002), réalisé à l’ini-
tiative du Gouverneur de la province et 
rédigé avec la collaboration d’archéologues 
professionnels.

En conclusion, la découverte et l’étude du 
squelette exhumé à Rivière s’inscrit dans une 
nécessaire évolution de l’archéologie, de ses 
règlements, de ses pratiques, de sa culture 
et de son implication citoyenne. Comme la 
prise en considération relativement récente 
en Wallonie de l’archéologie industrielle ou 
encore de l’archéologie du bâti, la découverte 
et l’étude de vestiges des guerres mondiales 
du xxe siècle, tant les structures en dur et les 
éléments mobiliers (armes, casques, objets 
personnels…) que les restes squelettiques 
trop souvent négligés devraient, enfin, 
s’intégrer dans une démarche archéologique 
globale et professionnelle. A cet égard, des 
ajouts au CWATUP pourraient s’avérer 
sages, pourquoi pas en remplaçant dans le 
paragraphe 1 de son article 232 l’expression 
« d’époques ou de civilisations révolues » 
par « d’époques ou de civilisations 
antérieures à 1945 », en élargissant la notion 
de paléontologie ou encore en élaborant 
un nouvel article spécifi que. Il s’agit en 
effet, et cela relève d’une approche bien 
archéologique, d’apporter un éclairage un 
peu différent à certains aspects de la folie 
meurtrière des « civilisations » sur lesquelles 
est bâti le monde actuel, ainsi que sur les 
conditions de vie et de mort des sacrifi és 
des illusions nationalistes. Enfi n, il paraît 
également souhaitable que soient mises 
en place des procédures systématiques 
d’information et de collaboration entre 
les autorités judiciaires et les services 
archéologiques, y compris in situ lors de 
nouvelles découvertes, ce qui contribuerait 
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