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Ath/Ghislenghien : la Grande Guerre et 
ses vestiges

Véronique Danese et Michel Van Assche 

Les vestiges 

Lors des travaux menés en 2014 par l'asbl Recherches 
et Prospections archéologiques (RPA) dans la zone 
d'activité économique de Ghislenghien III (cf. notices 
supra), deux fosses datant de la Grande Guerre ont 
été fouillées. La plus petite est de plan circulaire et 
conservée sur une profondeur d'une cinquantaine de 
centimètres. La seconde fosse, elle aussi de plan circu-
laire, a un diamètre de 3,10 m. Conservée sur 85 cm de 
profondeur, elle présente un profil en V avec un fond 
plat de 44 cm de large. Ce dépotoir recèle un très grand 
nombre d'objets, ce qui permet de se faire une idée du 
quotidien d'un soldat. 

Le matériel

Au comblement limoneux de la petite fosse sont mêlés 
une dizaine d'empennages en fer, dont l'un présente 
encore des traces de peinture rouge, une semelle en 
cuir, un livret à couverture en cuir et deux lampes en 
fer. Le matériel mis au jour dans la grande fosse se 
compose d'objets liés tant à l'alimentation et à l'hygiène 
qu'au combat. 

Parmi les objets en rapport avec l'alimentation, on 
compte entre autres une centaine de bouteilles en verre 
brun ou vert. La plupart ont leur fond marqué d'une 
lettre, d'un chiffre ou d'un symbole (T, C, R, XX, 3, 6, 
9, 10, 11, †, ⌂). Ont également été trouvés une bouteille 
de Schweppes, un flacon en verre translucide marqué 
du mot LAIT et de nombreuses autres bouteilles à 
facettes dont certaines portent des inscriptions gravées 

telles que YARDLEY/EST/1170/LONDON  ; BAIROS 
ou BAIRDS ; JK & SL TD. Cette forte concentration de 
bouteilles en verre peut s'expliquer par le fait de l'inter-
diction de boire de l'eau naturelle sur le front en raison 
des dangers d'épidémies. L'eau, le vin et la bière étaient 
dès lors conditionnés dans des cruchons en grès ou 
dans des bouteilles. Un canif, une gamelle, mais aussi 
de la vaisselle dite «  civile  » tels qu'une assiette en 
porcelaine, deux petits verres à alcool, un verre à vin 
en verre translucide et une terrine en terre cuite ont 
été identifiés, de même que des ossements animaux et 
des coquilles de moules, une boîte de conserve en fer et 
des ouvre-boîtes. S'y ajoutent des grilles de cuisson en 
fer, type brasero, un décapsuleur en fer encore dans sa 
protection de cuir et une pierre à aiguiser.

Les objets relatifs à l'hygiène comprennent de petits 
récipients en verre et porcelaine, qui devaient contenir 
des baumes, crèmes, etc., ainsi qu'une brosse à dents 
réalisée dans de l'os, un rasoir, des brosses à chaussures 
ou à vêtements et une bassine. Le quotidien est encore 

Coupe de la grande fosse détritique contenant du matériel datant de la Première Guerre mondiale. 

Matériel issu de la grande fosse détritique (photo C. Leduc, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).


