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illustré par la présence de nombreux boutons de vête-
ments en diverses matières, des boucles de ceinture, 
des tuyaux de pipe, des clés, un crochet de suspension 
en fer, ce qui semble être un petit poêle et sa buse, un 
morceau de tôle ondulée et un très gros amas de cuir.

L'aspect plus proprement militaire se manifeste au 
travers des objets tels que les douilles et balles de divers 
calibres, une boîte de pains de dynamite portant la réfé-
rence RCPF/15 02/1914, des grenades, type « œuf » et à 
fusil, une bobine de fil barbelé, un bouton aux insignes 
de la Prusse et un insigne de col.

Des objets plus insolites ont aussi été mis au jour, 
tous liés à l'habitat  : une plinthe, de très rares frag-
ments de moulures décorées et de quarts de rond en 
marbre, ainsi que de nombreuses briques réfractaires. 
Leur présence est peut être due au fait que tout le 
matériel trouvé dans la fosse y a été rassemblé lors d'un 
« nettoyage général » des champs avoisinants, effectué 
après la guerre. Toutefois, la découverte de briques 
réfractaires dans des sites de la Première Guerre est 
connue en France (Landolt et al., 2008). La présence 
de telles briques peut s'expliquer par l'utilisation de 
poêles par les soldats.

Parmi les vestiges, sont reconnaissables des objets 
appartenant à l'armée australienne (un insigne de col), 
aux Britanniques (un ouvre-boîte et un couvercle de 
boîte de corned-beef, la partie supérieure d'un jerrican 
d'essence, des bouteilles à facettes, deux brosses 
à chaussures/vêtements, les restes d'une batterie 
individuelle) et aux Allemands (un quart individuel, 
une moitié de grenade et l'embout marguerite de 
son manche en bois, une grenade type «  œuf  », des 
grenades à fusils, un bouton d'uniforme).

Certains des objets sont de provenance locale, 
comme des briques réfractaires d'une manufacture de 
Mons ([.]/MONS/BREVETEE). L'une des pipes en pâte 
blanche provient d'Andenne (Daniel/A Andenne/1903 
[.]DEPOSE) et un bouchon en porcelaine de bouteille 
provient d'Ath (FLO/[.]OND/DELMEE/ATH).

Conclusion et perspectives

La mission commandée à la RPA par le SPW pour le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine) se 
limitant strictement à la phase de chantier, le traite-
ment des données n'a pas encore débuté, sauf l'étude 
des ossements déjà en cours. Toutefois, les quelques 
lectures et recherches portant sur l'histoire de la 
Grande Guerre à Ghislenghien et dans ses environs 
immédiats ont livré deux informations qui ont attiré 
notre attention. La première est l'observation, sur le 
Modèle numérique de Terrain (MNT) de la Wallonie, 
d'un réseau de tranchées dans le bois Bara à Ollignies. 

La seconde est l'identification de ces tranchées diffu-
sée grâce au blog internet réalisé par un professeur 
d'histoire de Lessines, Mme Alexandra  Leroy, et ses 
étudiants de 5e année secondaire, menant depuis deux 
ans des recherches dans les archives de la ville. Ce blog 
mentionne que la ville de Lessines était, en 1914-1918, 
une base arrière pour les Allemands, avec parfois 1 500 
hommes à loger et à occuper. Un camp d'entraînement 
au maniement des grenades dans les champs voisins 
est également signalé. Ces informations laisseraient 
supposer une vaste occupation durable des campagnes 
autour de Lessines. Ainsi, les dépôts de déchets des 
fosses de Ghislenghien seraient des éléments apparte-
nant aux alliés et ramenés des champs de bataille du 
front. Et le réseau de tranchées localisé dans le bois 
Bara à Ollignies serait un terrain de manœuvres.

Du point de vue patrimonial, contrairement à la 
Flandre et au nord de la France qui ont des réseaux de 
tranchées reconstitués ou reconstituables, la Wallonie 
a les fortifications des grandes villes, mais pas de 
tranchées, puisqu'il n'y a pas eu de combats de positions 
durant l'invasion ou après. Cependant, si les tranchées 
identifiées sur le MNT se révèlent être un authentique 
réseau de la Grande Guerre, même un simple site 
d'entraînement, ce sera sûrement un sujet d'intérêt pour 
les spécialistes de ce type d'ouvrage. En effet, on peut 
supposer sur les images un « mini-champ de bataille » 
type, avec des tranchées de lignes de front, des tranchées 
de liaisons, des zones d'abris d'artillerie, etc. 
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