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cad. : 5e Div., Sect. B, no 730a). Le relevé a 
permis d’identifi er le fossé rebouché mais 
non les fondations de bâtiments enfouis. Le 
relevé a également concerné les terres en 
face de la ferme du Damier, mettant en évi-
dence de probables tranchées rebouchées. 
L’une d’elles étant plus rectiligne que les 

autres traversées pourrait appartenir au 
chemin de fer utilisé pour approvisionner 
les tranchées. Elle n’apparaît pas sur des 
cartes militaires alliées entre 1914 et mai 
1917, et pourrait donc avoir été construite 
par les Alliés après la victoire à Messines 
(juin 1917), pour ravitailler le Front neuf.

Le relevé géophysique a aussi porté sur 
l’examen de la prairie à l’est du cratère de la 
mine « Factory Farm » (parc. cad. : 5e Div., 
Sect. B, no B587AO), où ont été détectés des 
traces d’une maison détruite et le tracé d’une 
tranchée allemande.
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Jonction des tranchées allemandes à la ferme du Damier. Le coin de la tranchée a été détruit par un obus.

Résultats des études géophysiques réalisées à Saint-Yvon en 2007-2010.
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