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 ■ Lessines dans la Grande Guerre 14-18. L'arrivée des  
Allemands à Lessines (http://www.lessines-14-18.be/?p=105  ; 
consulté le 13 août 2015).

Comines-Warneton/Bas-Warneton : 
souvenirs de la Première Guerre 
mondiale

Dolores Ingels

Comines-Warneton est située en bordure du Saillant 
d'Ypres, l'un des secteurs les plus meurtriers du front 
de l'Ouest durant la Première Guerre mondiale. 
De nombreuses batailles se déroulent le long de ce 
demi-cercle. La plupart opposent l'armée allemande 
aux troupes de l'Empire britannique qui défendent 
cette zone au prix de nombreuses pertes humaines 
et ce durant quatre ans. Les tranchées creusées par 
l'un ou l'autre camp constituent l'un des principaux 
types d'aménagement encore perceptibles dans les 
campagnes. À cela s'ajoutent les vestiges de bunkers, de 
baraquements… En 2013, Bouw Paul Huyzentruit NV 
introduit une demande de permis d'urbanisme auprès 
des services compétents pour un projet de lotissement 
avec voirie, sur une parcelle proche du centre de 
Bas-Warneton (parc. cad.  : Comines-Warneton, 
2e Div., Sect. A, nos 178a, 177y2 et 1942 ; coord. Lambert : 
50730,48  est/162124,1  nord). Une étude réalisée par 
M.  Birger Stichelbaut de l'Université de Gand signale 
des tranchées allemandes sur le terrain visé. Dès lors, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) opte 
pour une surveillance de chantier qui se déroule les 3 et 
4 juillet 2014.

Une tranchée est repérée lors des terrassements. 
En plan, elle adopte un tracé rectiligne orienté nord-

ouest/sud-est, avec décrochement à angles droits (assi-
milable à un motif simple de grecque) formant saillie 
vers le nord-est. Le profil montre une cuvette à fond 
plat et horizontal. Les parois latérales sont en pente 
abrupte vers le bas et s'évasent ensuite vers le haut. Le 
creusement mesure à sa base 0,8 m de large et 1,75 m 
à son sommet. Sa hauteur conservée est de 0,54 m. Le 
remplissage, en trois phases, se compose essentielle-
ment de limon argileux. À la partie inférieure, celui-ci 
est marqué de petites volutes et de traces décolorées qui 
témoignent de piétinements assez intensifs remontant 
à la période d'utilisation de la tranchée. Une succession 
de fines coulées de terre s'observe ensuite sur les pentes 
douces du creusement ; elles datent de l'occupation du 
boyau ou de peu après son abandon. La couche finale, 
assez compacte et homogène, implique l'abandon défi-
nitif du système défensif avec remplissage rapide avant 
remise en culture ou en pâture du terrain.

Trois cratères provoqués par l'explosion d'obus 
sont également observés sur le site. Deux d'entre eux 
occasionnent directement des dégâts à la tranchée 
mise au jour.

Deux photographies aériennes prises en mars 1917 
et en février 1918 (Bruxelles, Musée royal de l'Armée, 
no 3774 ; Australian War Memorial, no 11350) révèlent 
les installations allemandes sur la parcelle concernée 
par le projet d'aménagement et aux environs immédiats. 
Des baraquements et des bunkers y sont visibles, de 
même bien entendu que des tranchées. L'une d'elles 
correspond exactement au boyau observé en fouille. 
Il conviendra de rester prudent en cas de projets 
concernant les parcelles voisines où baraquements, 
bunkers et tranchées sont présents en nombre. 

Tournai/Tournai : mise au jour des 
anciens abattoirs communaux à l'hôpital 
Notre-Dame

Isabelle Deramaix 

Lors de travaux de terrassements préalables à l'élargis-
sement du hall d'accueil de l'hôpital Notre-Dame, des 
vestiges ont été mis au jour. Le Service de l'archéolo-
gie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) en a été averti le 11 août 
2014 et s'est rendu sur place le lendemain matin. 
L'intervention archéologique n'a duré que deux jours. 
Elle a consisté d'abord en un nettoyage fin des vestiges 
et leur enregistrement avant démolition. Ensuite les 
terrassements ont été poursuivis sous surveillance d'un 
archéologue. La surface ouverte couvre environ 27 m2 

La tranchée avec, à l'angle, le cratère causé par l'explosion 
d'un obus.


