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de ce secteur des fortifi cations, parce que 
toutes les munitions anglaises fabriquées 
avant la guerre furent utilisées pendant la 
première année de la guerre (Macdonald, 
1994, p. 64-66). Les Anglais modifi èrent 
cette tranchée lors du creusement de la deu-
xième tranchée de tir à l’est et ils fi rent une 
ouverture entre les deux positions. 

Dans ce secteur aussi, les fouilles ont livré 
des objets refl étant la vie des soldats. On y 
a recueilli des boîtes de conserve de viande 
et des bouteilles d’extrait de café, mais aussi 
des témoignages simples, comme une boîte de 
bonbons « Butterscotch » et des fragments de 
papier d’une revue en anglais. Une des pages 
portait le titre La Duchesse, sans qu’il soit pos-
sible de l’identifi er avec l’œuvre d’Honoré de 
Balzac. Ces objets nous rappellent l’humanité 
des hommes en guerre ; ils furent des soldats, 
mais d’abord des hommes.

Seconde campagne
de fouilles 2009

Les fouilles ont repris en août 2009 ; 
menées au sud du site, elles ont permis de 
poursuivre l’investigation d’une sape et 
d’une tranchée, investigation entamée en 
2008 (voir ci-dessus). Cette position fut 
créée dans le cratère de la mine « Ultimo », 
explosée au début de la bataille de Messines, 
le 7 juin 1917. Un plan directeur australien 
indique un poste de mitrailleuse « Lewis 
gun » ayant les mêmes caractéristiques que 
celui investigué en 2007, à l’est du cratère 
« Ultimo » (Brown & Osgood, 2009a). Le 
poste méridional présente cependant une 
forme plus élaborée. Il s’agit d’une sape 

consolidée en prévision des tirs allemands 
venant du sud. La tranchée avait été appro-
fondie et une nouvelle tranchée de tir fut 
créée, permettant de voir le secteur du no-
man’s land entre les tranchées existantes 
et le cratère « Factory Farm » plus au sud. 
Des objets – cartouches britanniques et alle-
mandes et fragments de grenades – trouvés 
dans cette tranchée remontent aux combats 
de 1918, vraisemblablement à l’attaque alle-
mande du 11 avril (Hart, 2008, p. 250-256).

Les fouilles des alentours d’un blockhaus 
allemand ont mis en évidence ses murs exté-
rieurs et les traces évidentes de démolition. 
En 2007, nous avions pu observer des traces 
de destruction complète d’un blockhaus, 
mais ici la construction n’aurait pas subi le 
même sort : il semblerait que l’on se soit 
contenté de démolir et de déplacer le toit. 
Il est possible que les Allemands aient fait 
sauter le blockhaus au cours de la retraite 
de l’automne 1918. La tranchée avait été 
remblayée par des débris militaires. La plu-
part des artefacts récoltés sont courants : des 
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La tranchée alliée au sud du site montrant la construc-

tion en tôle ondulée et bois et les traces de sacs de 

béton, devant renforcer la tranchée.

Sac de béton : le tissu (draps ou rideaux à 

l’origine) utilisé n’est pas « militaire » mais 

« civil » ; cet objet témoigne encore de l’ex-

ploitation militaire de tout élément de vie 

quotidienne.

Angle du blockhaus allemand.
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