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alors réalisé avec des truelles et autres outils 
adaptés à la nouvelle phase d’opération.

Le ciblage à l’aide des tuteurs fut effi cace. 
En effet, des ossements apparaissent dès les 
premiers centimètres d’argile enlevée ; ils 
gisent à environ 40 cm de profondeur. Des 
restes de vareuse de fabrication britannique 
sont conservés par endroits ; les boutons de 
vareuse et autres objets confi rment la pré-
sence d’un soldat du Commonwealth. En 
dégageant à hauteur du crâne, endommagé 
par les labours, nous constatons que la tête 
repose entre les pieds d’un autre corps. 
Les premiers éléments trouvés en surface 
proviennent du premier corps (fragments 
de crâne), les restes de cuir provenant eux 
des chaussures appartenant au second. Nous 
attendons que le premier corps soit complè-
tement dégagé avant d’effectuer une opéra-
tion de dégagement du second.

Nous remarquons que les corps ont été 
déposés dans une fosse en pente, le crâne 
du premier et les pieds du second sont plus 
hauts que le reste du corps du premier. En 
dégageant les membres inférieurs du pre-
mier corps, nous trouvons un nouveau crâne, 
reposant comme le premier, entre les pieds 
de ce que l’on peut supposer être un autre 
corps. Nous décidons alors d’élargir la tran-
chée afi n de travailler dans les meilleures 
conditions possibles.

Selon la procédure habituelle lors de 
découvertes de corps humains, la police 
locale est contactée afi n d’enregistrer la 
découverte et de permettre de poursuivre 
légalement la fouille archéologique.

Les faits

Malheureusement, après bien des hésita-
tions, la police décide de « geler » la fouille 
sur instructions reçues par téléphone. Sans 
aucune explication, elle vérifi e le contenu 
des cartes mémoires de nos appareils numé-
riques ainsi que le coffre de nos véhicules.

Ordre nous est donné de ne plus effectuer 
de photos ni de relevés.

Le lendemain, un autre policier de la bri-
gade locale nous demande d’exhumer tout 
ce qui est apparu dans la tranchée, c’est-
à-dire le squelette complet du premier, les 
membres inférieurs du second et le crâne 
du troisième. Je m’oppose à cette décision. 
Après discussion, seul le premier corps sera 
exhumé et ceci toujours sans pouvoir pren-
dre des photos ou un relevé de la position 
du corps. 

Un insigne d’épaule en cuivre est retrouvé 
sur le membre supérieur droit, on peut y lire 
« KING’S OWN », il s’agit d’un soldat du 
régiment des King’s Own Royal Lancas-
ter et plus exactement du 1er bataillon de ce 
régiment qui se bat sur notre territoire dans 
la période du 18 octobre 1914 à avril 1915. 
Après l’exhumation du squelette, un épais 
plastique a été placé au-dessus des restes 
visibles des deux autres soldats qui sont sans 
aucun doute de nationalité britannique. 

Le rebouchage s’ensuivit et les points de 
repères furent relevés, avant de poursuivre 
prochainement cette fouille qui a provoqué 
beaucoup d’amertume parmi nous.
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La fouille du site de Leuze-en-Hainaut 
s’inscrit dans le programme de recherches 
sur les zones d’activité économique. En effet, 
l’extension de la zone d’activité économique 
de l’Europe vers le sud, sur les territoires de 
Leuze-en-Hainaut et de Chapelle-à-Oie, est 
prévue à moyen terme (2012) et couvrira une 
superfi cie de 55 ha environ. Dans un premier 
temps, les investigations ont porté sur un 
terrain vaste de 15,4 ha (parc. cad. : Leuze-
en-Hainaut, 1re Div., Sect. B, nos 160a, 169b, 
169c, 176a, 178b, 179b, 180b, 181v et 181w ; 
coord. Lambert : 98,260 est/143,064 nord à 
l’extrémité nord et 98,122 est/142,569 nord 
à l’extrémité sud). L’évaluation et la fouille 

ont été menées du 3 mars au 14 mai 2008 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l’Université libre de Bruxelles (CReA) 
et le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW).

Le terrain occupe le versant ouest d’un 
vallon peu encaissé ; culminant à 65 m à 
l’ouest, il présente un dénivelé d’une quin-
zaine de mètres et une pente douce d’ouest 
en est. L’étude géologique et pédologique 
préalable (Collette, 2008a ; 2008b) et les 
observations de terrain ont mis en évidence 
une érosion relativement faible (max. 1 m) 
au sommet du site mais plus importante le 
long du versant, provoquant l’accumulation 
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