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Sur le mur d’entrée fi gure une inscription 
« Gravet Louis le 7, 6 1945 ».

Les niveaux d’aménagement de la place 
ont permis de pouvoir conserver ce témoi-

gnage du passé, les responsables des travaux 
ont même prévu d’en laisser l’accès possible 
par des chambres de visite.

Vue générale de la place en travaux avec à l’avant-plan 

l’entrée de l’abri.

L’un des couloirs avec les banquettes accolées aux 

murs.

Comines-Warneton/Warneton : l’archéologie 
de la Grande Guerre à Saint-Yvon
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Le jeudi 23 juillet 2010 est marqué par 
les obsèques du fantassin australien Alan 
Mather, dont le corps avait été déterré lors 
des fouilles effectuées à Saint Yvon en 2008 
(Brown & Osgood, 2011). La découverte du 
squelette avait déclenché le processus de son 
identifi cation, abouti grâce aux recherches 
historiques et scientifi ques menées conjoin-
tement par nos partenaires de l’Armée 
australienne, des Universités de Leuven, 
d’Oxford et de Cranfi eld (Brown & Osgood, 
2010, p. 44-45 ; De Jong, 2010, p. 21). Alan 
Mather, né en 1879, est décédé à l’aube de 
la bataille de Messines, le 7 juin 1917. Son 
corps repose aujourd’hui au cimetière de 
Prowse Point à Saint-Yvon.

Deux sites ont été investigués à Saint-
Yvon en 2010.

Les abords du cratère 
de la mine « Ultimo »

Les excavations aux bords du cratère 
de la mine « Ultimo » (parc. cad. : 5e Div., 

Sect. B, no B703AO) ont été reprises là 
où avait été découvert, en 2009, un abri 
allemand, situé à la jonction de deux tran-
chées et servant de poste de communica-
tion. L’investigation, poursuivie en 2010, 
a révélé la charpente en bois effondrée de 
cet abri peu profond, dont la toiture faite 
de poutres couvertes de terre assurait une 
protection contre le tir d’artillerie légère, 
mais qui restait insuffi sante pour résister aux 
obus lourds. Sur le sol, qui était en bois et 
muni d’un âtre en briques pour améliorer le 
confort des occupants, se trouvait un chau-
dron en fonte. Sous le choc des obus et de 
la mine, marquant le début de la bataille de 
Messines, l’abri fut détruit. 

En outre, nous avons repris l’excavation 
d’une deuxième structure en bois située 
20 m plus au nord et découverte en 2007 
(Brown & Osgood, 2009). Il s’agissait 
d’un abri plus résistant et plus profond : 
les planches de la toiture étaient à 2 m de 
profondeur. L’abri était typiquement de 
construction allemande (Barton, Doyle & 
Vandewalle, 2004, p. 86), en forme de gale-
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