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Comines/Warneton : fouilles archéologiques sur des 
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), groupe européen pour l’archéo-
logie de la Grande Guerre, a conduit des 
recherches sur les champs de bataille en août 
2008 et en mars et août 2009.

En août 2008 les fouilles ont permis 
d’étudier des postes de mitrailleuses aus-
traliens, des abris allemands et une tran-
chée allemande, fortifi ée pas des soldats 
australiens en 1917, après l’attaque initiale 
de la Bataille de Messines. Au cours de ces 
fouilles, la dépouille d’un soldat australien 
fut découverte. Les fouilles de mars 2009 
ont concerné des tranchées alliées et ont mis 
au jour les traces de la destruction d’un abri 
anglais, opérée probablement par les Alle-
mands au printemps 1918, des vestiges d’un 
blockhaus allemand et la jonction entre les 
tranchées allemandes.

Eté 2008

Un second poste de mitrailleuse aus-
tralien a été examiné, suite aux fouilles de 
l’année 2007 (Brown & Osgood, 2009a). 
Ce poste, qui apparaît sur le plan préparé 
par l’« Anzac » avant l’attaque, est situé 
sur la partie orientale du sommet du cratère 
« Ultimo » pour tirer vers l’est. L’« Ultimo » 
fut formé par une des mines alliées écla-
tée au dessous des tranchées allemandes au 
début de la Bataille de Messines (Barton et 
al., 2004, p. 173). La sape destinée au poste 
de guet et de tir fut examinée en 2007, mais 
l’investigation de l’extrémité de la tranchée 
fut entravée par la chute d’un arbre et elle ne 
put être complétée qu’en 2008. Cette extré-
mité était plus simple, sans positions de tir et 
sans traces de combat, comme par exemple 
des cartouches. Il est possible qu’on ait 
entamé le creusement de cette position, mais 
que la vitesse de l’avance l’ai rendue inutile. 
C’est peut-être la raison de son utilisation 
comme décharge (Brown & Osgood, 2009a). 
Un autre poste, situé au sommet de la bor-
dure sud du cratère, fut examiné ; l’empla-
cement était plus profond, atteignant 2 m, 
mieux fortifi é que l’autre et de plan carré. 
Cette position offrait un coup d’œil et une 
ligne de tir en enfi lade sur des tranchées alle-
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mandes vers le sud. Il est probable que les 
Alliés aient abandonné l’emplacement au 
nord, de fait moins stratégique.

Au nord du cratère « Ultimo » on a 
continué l’investigation d’un poste alle-
mand, commencée en 2007. Des pieux et 
des planches en bois y formaient un abri, à 
une profondeur de 2 m. Les planches avaient 
été projetées en position verticale, probable-
ment sous la puissance de l’explosion de la 
mine « Ultimo » en juin 1917, au début de la 
Bataille de Messines. Ce poste n’a été iden-
tifi é que par les fouilles puisqu’il ne fi gure 
ni sur les cartes ni sur les photos aériennes 
de la Grande Guerre. 

Archéologues anglo-belges dans les tranchées 

de 1914.
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