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Durant le mois d'août  2015, une fouille archéolo-
gique a été entreprise dans le bois des Communes 
(parc. cad.  : Binche, 5e  Div., Sect.  C, no  22a2  ; coord. 
Lambert  : 137205  est/118240  nord). Cette opération 
faisait l'objet d'une autorisation de fouille octroyée par 
la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département du 
patrimoine), en date du 13/04/2015, pour une période 
d'avril à septembre 2015. La fouille avait pour ambition 
l'exhumation de l'épave d'un avion militaire allemand 
(ou ce qu'il en reste) tombé au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Cette chute d'avion n'est enregistrée dans aucune 
archive militaire (Verlustmeldung – rapport de perte) 
ou civile (source communale). A priori, il s'agit d'une 
perte matérielle n'ayant entraîné aucun décès au sein 
de l'équipage. La destruction, en grande partie, des 
archives allemandes a empêché de retrouver un quel-
conque document rapportant ce fait de guerre. Seuls 
deux témoins, contemporains mais indirects de l'évé-
nement, ont été interrogés en 2004  : ils confirment 
qu'un avion allemand est tombé de nuit (à 23h38 très 
précisément selon l'un d'eux) durant l'occupation. 

Des prospections de surface ont permis de repérer une 
dépression artificielle d'environ 2  m de diamètre  ; des 
débris métalliques jonchaient encore le sol. Leur analyse 
a confirmé qu'ils provenaient d'un avion de chasse alle-
mand type Messerschmitt  Bf 110  G, bimoteur multi-
place. L'étude de la zone d'impact au magnétomètre 
a révélé trois masses ferreuses distinctes dont la plus 
importante suggérait la présence d'un des deux moteurs.

Tout d'abord, au nord de la dépression et à faible 
profondeur, a été mis au jour un dépôt de munitions, en 
vrac, constitué d'obus, explosifs et incendiaires (pour 
les Allemands, la dénomination «  obus  » commence 
à partir d'un calibre de 2 cm) et de douilles en acier, 
très oxydées, ainsi que des douilles de balles de calibre 
7,92 mm. La plupart des munitions avaient éclaté sous 
la chaleur d'un incendie. Cet ensemble n'est pas cohé-
rent, issu à la fois de mitrailleuses et de canons, et leur 
regroupement localisé semble volontaire (résultat du 
travail mené par l'unité allemande de récupération ?). 

Ensuite, à 1,80  m de profondeur, ressortait l'arrière 
d'un canon Mauser MG 151/20. Son tube était envelop-
pé dans un manchon pare-flamme, équipement stan-
dard sur le Bf 110 G. L'arme était entourée de cendres 
et des restes d'obus éclatés lors de l'incendie. Le tube du 
canon était plié à 45°, à hauteur de l'absorbeur de recul 
de la culasse. Une seule arme de ce type a été retrou-
vée alors que le Bf 110 G est équipé d'une paire de ces 
canons, positionnés en dessous du nez de l'avion.

Enfin, au centre de la dépression, à 3,60  m de 
profondeur, a été dégagé le moteur droit de l'avion. 
Malgré la violence de l'impact, attestée par la 
profondeur d'enfouissement, ce dernier présente 
un état de conservation remarquable. Pourtant, 
selon sa position, il s'agit du premier élément à 
avoir percuté le sol, absorbant une grande partie 
de l'énergie de l'impact. Il reposait sur son flanc 
droit. Les culbuteurs de soupapes semblent toujours 
fonctionnels et la plupart des accessoires sont encore 
présents (pompe à injection Bosch, filtre et pompe à 
carburant, compresseur, etc.). Le moteur a été extirpé 
prudemment grâce à une excavatrice car sa masse 
avoisine les 700  kg. Le couvercle du carter présente 
un marquage peint « 605 B » qui identifie le moteur 
comme un Daimler-Benz  DB  605  B  1. Ce type de 
moteur propulse le Bf 110 G. À l'intérieur du carter, 
étonnement, se trouve encore la graisse d'origine 
qui lubrifie l'embiellage, resté en excellent état. Le 
moyeu d'hélice et le réducteur sont normalement 
solidarisés au moteur par un carter en magnésium 
qui a été dissout par l'humidité du sol. Le réservoir 
d'huile, en fer à cheval, a été retrouvé écrasé entre la 
plaque de blindage frontale et le moteur. Les pales 
d'hélice, absentes, ont été arrachées du moyeu lors 
de l'impact. À proximité du moteur se trouvait un 
indicateur de pas d'hélice, en excellent état. Bien que 
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La dépression observée dans les bois, lors de la prospection 
de surface.


