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rie creusée dans l’argile bleue de Flandre, 
assurant une bonne protection contre le tir 
ennemi, mais non contre les mines. La toi-
ture et les murs de cet abri semblent avoir 
été détruits et déplacés par l’explosion de la 
mine. L’état de délabrement de la structure 
nous a empêchés de pénétrer dans l’abri.

Nous avons également exploré les tran-
chées allemandes situées au nord du cratère, 
dans un champ appartenant à la ferme du 
Damier (Bourgeois, 2001, p. 89-91 : site 
W6 ; parc. cad. : 5e Div., Sect. B, no 721a). 
Le relevé géophysique, préalable à l’exca-
vation de ce site, a permis de situer avec 
précision les tranchées remblayées. Deux 
tranchées, l’une de tir et l’autre de communi-
cation, ont été investiguées. Au fond de ces 
tranchées larges de 3 m et d’une profondeur 
de 1,75 m, passait une canalisation centrée, 
réalisée en sections préfabriquées de béton. 
Ce type d’aménagement analogue à celui 
utilisé pour les canalisations longeant les 
routes belges au début du XXe siècle laisse 
supposer une réquisition allemande de ces 
conduites pour assurer un bon drainage 
des tranchées. Celles-ci étaient surmon-
tées de caillebotis permettant le passage 
des troupes. Si ce système de drainage n’a 
pas été utilisé à « Factory Farm », où le ter-
rain est plus sec, il a également été observé 
par le groupe des archéologues de Flandre 
occidentale (VIOE) lors des fouilles des 
tranchées du Bois Polygone pendant l’hi-
ver 2010 (Franky Wyffels : communication 
personnelle). Quelques sections de canali-
sations ont été détériorées par le choc de la 
mine « Ultimo ». 

La tranchée de communication traver-
sait un fossé ancien, utilisé comme tranchée 
par les Allemands avant la construction, en 
1914-1915, des fortifi cations permanentes, 
mais celui-ci n’a livré aucun artefact per-
mettant de le dater.

A la jonction des deux tranchées, les 
dégâts de l’éclatement d’un obus ont été 
observés. L’angle de la tranchée détruit a 
d’ailleurs livré de la mitraille en plomb et la 
tête d’obus : l’une au fond de la canalisation 
et l’autre dans les matériaux de remblayage.

Près de la tranchée de tir, nous avons 
découvert un fossé contenant quelques tes-
sons de céramique romaine du Ier siècle apr. 
J.-C. Dans les matériaux de remblayage, 
nous avons également trouvé des tessons 
de céramique du style sgrafi tte datant du 
XVIIIe siècle.

Prospections géophysiques

Le relevé géophysique a été poursuivi et 
la motte médiévale, déjà répertoriée, étudiée 
(Bourgeois, 2001, p. 89-91 : site W6 ; parc. 
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