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cartouches, des boîtes et des bouteilles. La 
trouvaille la plus remarquable consiste en 
un masque en fer allemand (Old Magazines, 
2010), dont la fonction était de protéger le 
visage du franc-tireur qui exposait sa tête 
au-dessus du parapet pour mieux viser. Les 
masques de ce type sont extrêmement rares, 
étant donné que leur production a cessé en 
1915 suite à un nombre trop élevé de francs-
tireurs blessés au visage. 

La jonction des tranchées allemandes 
à l’est du site a ensuite été examinée. Une 
tranchée orientée est/ouest y recoupe une 
autre alignée nord/sud, qui plus profonde 
se prolonge en direction d’un blockhaus. 
Ce sont là peut-être des indices de travaux 
de renforcement des tranchées réalisés par 
les Allemands. A en juger par la présence 
de vestiges d’un standard téléphonique – 
câbles en cuivre et isolateurs – , la tranchée 
la moins profonde aurait servi de boyau de 
communication. Les deux tranchées ont été 
rebouchées le 7 juin 1917 par les débris de 
l’explosion de la mine « Ultimo ». Les traces 

du bombardement allié précédant l’attaque 
ont également été observées : fragments 
d’obus de canon et obus de mortier de type 
« Stokes ».

Etant donné le niveau peu élevé de 
l’eau dans le cratère « Ultimo », il fut en 
outre possible de fouiller l’entrée d’un abri 
construit en tôle, qui malheureusement était 
mal conservé. 

L’équipe No-Man’s Land souhaite pour-
suivre ses fouilles en 2010. 

Les obsèques du soldat australien exhumé 
lors des fouilles de 2008 (voir ci-dessus) 
auront lieu le 22 juillet 2010.

Discussion 

Le site de Saint-Yvon offre une oppor-
tunité significative d’étudier la Grande 
Guerre. On y repère des fortifi cations et 
des matériels militaires, ainsi que des 
témoins d’un moment particulier, l’attaque 
du 7 juin 1917, au début de la bataille de 
Messines. Les positions allemandes déran-
gées, les fortifi cations australiennes aména-
gées sur le cratère « Ultimo » et le squelette 
trouvé sont tous des preuves de la puissance 
et de l’horreur du combat, mais aussi de 
l’expérience individuelle des soldats. Les 
objets, y compris les objets personnels, 
racontent la vie des hommes et leur per-
sonnalité. Il y a des fumeurs, des lecteurs, 
des collectionneurs et ceux qui aiment les 
bonbons. Nous pouvons aussi rencontrer 
les Belges qui retournèrent après la guerre 
reboucher les tranchées. Cette démarche se 
poursuit aujourd’hui, en bonne cohabitation 
et bonne collaboration avec les Belges et 
l’Archéologie. 
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Le masque en fer de tireur allemand embusqué.

Les tranchées de communication allemandes, 

avec la présence des trous de poteaux destinés 

à la construction des tranchées, mais aussi des 

caillebotis, et un câble. A l’extrême gauche, 

les traces de l’explosion d’un obus.
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