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Introduction

À l’heure du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, l’archéologie des conflits 
contemporains reste un domaine peu exploré 
en Wallonie. L’intérêt du grand public pour cette 
période est pourtant grandissant à l’approche 
des commémorations. Pourquoi cette démarche 
novatrice chez nos voisins ne rencontre-t-elle 
que peu d’échos chez nous ? Comment les 
archéologues wallons sont-ils confrontés à ce 
domaine de recherche jusqu’il y a peu encore 
réservé aux passionnés de guerre et aux amateurs 
de militaria ? Voici quelques éléments de réflexion.

De manière générale, l’archéologie des Temps 
modernes et de l’Époque contemporaine est une 
discipline encore discrète. Tout comme l’archéolo-
gie médiévale s’est longtemps limitée à quelques 
champs de recherches du Haut Moyen Âge, 
l’attention portée aux vestiges du 16e au 20e siècle 
ne se marque vraiment que depuis une vingtaine 
d’années. Ce manque d’intérêt a longtemps trouvé 
sa principale justification dans l’abondance et la va-
riété des sources pour ces périodes. La pléthore de 
documentaires et publications relatifs à la Grande 
Guerre produits cette année, archives militaires, 
documents cartographiques, photographiques, ico-
nographiques et autres images nous replongeant 
dans l’horreur du conflit, n’en témoigne-t-elle pas ? 
Il peut sembler superflu de s’attarder à fouiller des 
vestiges qui peuvent être connus et analysés par 
d’autres biais et ce raisonnement paraît d’autant 
plus évident pour le 20e siècle.01 

Une démarche novatrice

L’archéologie des conflits et en particulier celle de 
la Grande Guerre a récemment connu un dévelop-
pement important dans les régions du Nord-
Ouest de l’Europe durement touchées par ces 
événements dramatiques. L’essor de l’archéologie 
préventive n’y est pas pour rien. L’urbanisation 
croissante, le développement économique et les 
nécessités nouvelles en termes de communica-
tion ont amené les archéologues à investiguer de 
vastes superficies livrant quantité de vestiges. 
Désormais garants de la collecte d’informations 
vouées à la destruction, les archéologues en sont 
logiquement venus à s’interroger sur la nécessité 
de l’étude des données de toutes les époques, 
même les plus récentes. La question s’est posée 
avec plus d’acuité encore dans les régions inten-
sément affectées par le premier conflit mondial, 
notamment aux abords immédiats de la ligne de 
front. La Grande Guerre s’est rapidement muée en 
guerre de tranchées opposant les troupes alliées 
aux Allemands. Un front se fige, s’étendant du 
nord au sud entre Nieuport et Soisson et obli-
quant vers l’Alsace et la Lorraine. En France, dans 
le Nord-Pas-de-Calais, le tracé du TGV Nord à la 
fin des années 1980 puis celui de l’autoroute A 29 
ainsi que les campagnes d’investigations dans la 
zone d’aménagement concerté « Actiparc » à la 
fin des années 1990 et au début des années 2000 
ont livré de multiples vestiges du conflit. Plus 
récemment, les interventions dans l’emprise du 
futur canal Seine-Nord Europe ont aussi fourni de 
nombreux témoins. De même, les découvertes se 
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sont multipliées en Alsace et Lorraine au début 
des années 2000. En Flandre occidentale, le pro-
jet de prolongation sur 7 km de l’autoroute A 19 a 
finalement été abandonné au terme d’une évalua-
tion du potentiel mettant en évidence l’abondance 
des traces de la Grande Guerre dans l’emprise du 
tracé02. 
En Wallonie, seule une petite partie du territoire 
est concernée par la ligne de front, sur la com-
mune de Comines-Warneton. D’autres lieux ont 
été au cœur de batailles intenses mais n’ont 
été jusqu’à aujourd’hui que peu concernés par 
des campagnes d’archéologie préventive. Ceci 
explique en partie aussi pourquoi l’archéologie de 
la Grande Guerre ne constitue pas un domaine de 
recherche particulier chez nous. 

En Wallonie, des découvertes principalement 
fortuites

Jusqu’à présent, l’archéologie des conflits mon-
diaux s’est surtout limitée à des découvertes 
fortuites et ponctuelles au gré des interventions. 
En dehors des zones de fronts ou de batailles, 
la découverte de vestiges mobiliers est régu-
lière. Ceci concerne notamment les munitions et 

L’abri anti-aérien de la 
Seconde Guerre mondiale 
mis au jour fortuitement 
place Bertaux à Gosselies 
(Charleroi).
Photo R. Gilles, © SPW

De haut en bas :
Une mitrailleuse de la 
Première Guerre mondiale 
mise au jour à Dinant.
Photo R. Gilles, © SPW

Le paquetage d’un soldat 
anglo-saxon datant des 
années 1939-1940 mis au 
jour à Bruyelle (Antoing) 
comprenant notamment 
un masque à gaz (en haut 
à gauche), des cartouches, 
un couteau, des munitions, 
une gourde, une gamelle et 
une fourchette, deux boîtes 
de cirage et plusieurs 
boucles. Deux fragments 
de crayon (non illustrés) 
complétaient l’ensemble.
Photo R. Gilles, © SPW
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l’armement. La découverte de munitions, souvent 
raclées par le bac des pelles mécaniques, n’est 
jamais anodine étant donné le danger potentiel 
qu’elles peuvent représenter pour le personnel 
de chantier. Le décès de deux ouvriers terrassiers 
à Ypres l’a encore cruellement rappelé en début 
d’année03. Des mesures de sécurité adéquates 
doivent être prises immédiatement (arrêt des 
travaux, périmètre de sécurité à établir…) et 
l’intervention des services de déminage s’avère 
indispensable. Des pièces d’armement peuvent 
également être mises au jour comme cette mi-
trailleuse de la Première Guerre mondiale extraite 
à Dinant.04 

À Bruyelle (Antoing), les campagnes d’évaluation 
des zones d’extension des carrières de pierre, ont 
livré le paquetage d’un soldat anglo-saxon datant 
des années 1939-194005. 
L’étude prochaine du site tentera de déterminer 
dans quelles circonstances ce matériel a été 
abandonné sur place. 

Très récemment, ce sont les vestiges de patri-
moine immobilier qui ont refait surface. Des abris 
anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale ont 
été dégagés sous la Grand-Place de Nivelles, ainsi 
qu’à Roux et à Gosselies (Charleroi).06 

Dans ces deux derniers cas, le Service de l’archéo-
logie du Hainaut a été directement contacté par les 
aménageurs. Signe que ces vestiges sont perçus 
comme un patrimoine archéologique par la popu-
lation ou/et reflet d’une sensibilisation accrue à 
l’approche du centenaire du premier conflit ?
Les vestiges d’un camp militaire anglais ont été 
découverts à Marcq (Enghien) dans le cadre d’une 
campagne de diagnostic archéologique en 200207. 
Établi durant l’hiver 1944-45, ce camp de 27 ha 

administré par les Britanniques a servi à loger les 
militaires et à détenir des prisonniers allemands. 
Les investigations ont montré combien ce type 
de site, en usage durant une courte période et ne 
requérant pas d’équipements lourds, ne laisse 
derrière lui que des traces fugaces, reflet d’une 
occupation éphémère : fils barbelés, piquets, 
anses de seau, clous et fonds de grenades. 

Ces vestiges mobiliers et immobiliers résultant 
des conflits mondiaux pourraient pour la plupart 
être répertoriés avant les interventions archéo-
logiques, grâce aux très nombreuses sources 
documentaires existantes. Encore faut-il que ce 
matériau soit mis à profit. L’inventaire des sites 
archéologiques wallons, répertoire cartographié 
des sites connus complété chaque jour et servant 
de base à la gestion avisée de ce patrimoine, 
n’intègre les informations relatives aux vestiges 
des conflits contemporains que de manière 
sporadique. L’idée d’une démarche systématique 
a été évoquée à plusieurs reprises sans donner 
lieu à une mise en pratique, à l’exception, pour le 
Hainaut, du territoire de la commune de Comines-
Warneton. Cette initiative revient à un chercheur 
de l’université de Gand. Birger Stichelbaut a 
mené le travail minutieux de collecte de plusieurs 
dizaines de milliers de photographies aériennes 
du premier conflit mondial conservées dans des 
musées et des fonds d’archives militaires de 
plusieurs pays. Cela concerne la zone de front en 
territoire belge et dans une moindre mesure l’ar-
rière-pays08. L’inventaire et le géo-référencement 
de ces documents, testé sur une région limitée 
entre Nieuport et Ypres a permis de cartogra-
phier plusieurs milliers de traces du conflit pour 
la plupart aujourd’hui totalement disparues du 
paysage. Cette méthodologie bien rôdée a été par 
la suite appliquée au territoire de la commune de 
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Guerre ». L’exemple flamand 
dans Les Cahiers de 
l’Urbanisme, 65, 2007, p. 90-
92 ; Émission radiophonique 
de V. Chevalier sur France 
Culture « Le Salon Noir » 
du 17/12/12013 « Debout 
les morts. L’archéologie 
de la Grande Guerre 
en Alsace et Lorraine » 
Interview de M. Landolt : 
http://www.franceculture.
fr/emission-le-salon-
noir-%C2%AB-debout-
les-morts-%C2%BB-
l%E2%80%99archeologie-
de-la-grande-guerre-entre-
alsace-et-lorrai (consulté le 
09/05/2014) ; un reportage 
de l’INRAP « Des engins 
de guerre sur le Canal 
Seine-Nord Europe » aborde 
la question des vestiges 
de la Première Guerre 
mondiale sur le tracé du 
canal et la problématique 
des munitions : http://
www.inrap.fr/archeologie-
preventive/Ressources/
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03
http://www.rtbf.be/info/
societe/detail_ypres-un-
obus-de-la-1ere-guerre-
mondiale-explose-et-fait-
deux-morts?id=8226445

Vue aérienne de Warneton 
(Comines-Warneton) en 
bordure nord-est du bois 
de Ploegsteert. L’ensemble 
des aménagements 
militaires de la Première 
Guerre mondiale à hauteur 
du front relevés par 
B. Stichelbaut dans son 
analyse des photographies 
aériennes. Informations 
calquées sur un extrait des 
ortho-photo plans (2009-
2010 © SPW). En rouge : 
les trous de mines qui 
ont aujourd’hui fait place 
à des étangs ; en bleu, 
abris et bunkers avérés 
et supposés ; en jaune : 
tranchées et barbelés ; en 
violet : chemins militaires 
et voies ferrées légères.
Sources : B. Stiechelbaut - 
ARCH. I.V., D.A.O. A. Merckx, 
© SPW
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Comines-Warneton grâce notamment à un finan-
cement du SPW09. Cette analyse met en exergue 
la densité des aménagements de tous types dans 
cette région. 
Elle devrait permettre d’assurer une meilleure 
prise en compte de ce patrimoine comme de 
mettre en place les mesures préventives néces-
saires en matière de sécurité.

Enfin, on ne peut clore ce rapide aperçu sans 
évoquer le sort à réserver aux découvertes de dé-
pouilles de soldats. Sur le territoire wallon, la mise 
au jour de corps de combattants, de la Première 
mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, bien 
que rare, n’est pas improbable10. Si l’exhumation de 
la dépouille d’un homme mort il y moins d’un siècle 
peut être déroutante, la démarche archéologique 
n’en reste pas moins essentielle au devoir de 
mémoire. Face à la recrudescence des pillages des 
champs de bataille, souvent sans considération 
aucune pour les corps dégagés, le travail de fouille 
assure un respect du défunt11. En dehors de toute 
recherche anthropologique ou historique, l’identifi-
cation éventuelle, la remise aux autorités compé-
tentes et la réinhumation dans les lieux de repos 
appropriés peuvent permettre à des familles de se 
réapproprier cette histoire, parfois bien lointaine 
aux yeux des descendants. 

Quelques campagnes de fouilles

Outre ces découvertes fortuites, plusieurs inter-
ventions concernant des vestiges des conflits 
contemporains ont néanmoins été organisées ces 
dernières années. 
Au hameau de Breuvanne (Tintigny), la création 
d’un lotissement a justifié de procéder à une 
fouille sur le site du « Ménil ». Les lieux abritaient 
une chapelle mentionnée au 19e siècle et détruite 

en 1914 mais dont les origines restaient floues. 
Il s’est avéré que la chapelle ne remonte pas 
au-delà de la fin du 18e ou le début du 19e siècle, 
contrairement aux attentes. Par contre, l’opéra-
tion a permis de remettre en exergue les éléments 
constitutifs d’un petit cimetière militaire aménagé 
au pied de cette chapelle par les Allemands en 
1917 à la mémoire des troupes coloniales fran-
çaises tombées lors des combats d’août 1914. Un 
hémicycle empierré longé de bordures de pierres 
et un chemin menant à une esplanade gazon-
née ont été dégagés. Il est apparu que certains 
charmes ombrageant encore les lieux faisaient 
par ailleurs partie du dispositif initial.
Ce cimetière désaffecté en 1964 était connu mais 
sa configuration originelle, modifiée après la 
Première Guerre avait disparu de la mémoire des 
habitants locaux12. 
Suite au projet d’extension d’un parc d’activités, 
une campagne d’investigation a été réalisée aux 
abords du fort de Suarlée sur les hauteurs de 
Namur. Plusieurs critères motivaient l’interven-
tion archéologique dont la superficie du projet 
et la mention de découvertes mérovingiennes 
anciennes à cet endroit. De plus, la localisation 
des travaux aux abords immédiats de ce fort 
militaire de la fin du 19e siècle laissaient supposer 
la présence de vestiges remontant à l’époque de 
sa construction mais également aux deux conflits 
mondiaux durant lesquels les lieux avaient servi 
de bases défensives et avaient été intensivement 
bombardés. Les investigations ont livré tant des 
aménagements défensifs que des témoignages 
de la vie des soldats. Pour plus de détails, nous 
renvoyons le lecteur à l’encart consacré à cette 
fouille dans ce volume. 
Les campagnes d’interventions à Tintigny et 
Suarlée n’étaient pas uniquement motivées par 
la présence de traces des conflits mondiaux. Les 

Tintigny : vestiges du 
cimetière militaire de 
Breuvanne de 1917. Les 
fouilles ont permis d’en 
documenter l’état originel.
Photo F. Chantinne, © SPW
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de l’Escaut. Vestiges 
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dans Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 21, 
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L. VAN HOVE et D. WILLEMS, 
Nivelles/Nivelles : 
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archéologiques menées 
sur la Grand-Place, dans 
Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 19, 2012, p. 34 ; 
M. SOUMOY, Charleroi/
Gosselies : mise au jour 
d’un abri anti-aérien, dans 
Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 19, 2012, p. 91-92.
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A.-C. GHIGNY et 
F. LAURENT, Enghien/
Marcq : enceinte 
quadrangulaire, structure 
protohistorique et autres 
occupations, dans 
Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 11, 2003, p. 64.
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seules campagnes de fouilles ciblant exclusive-
ment des problématiques liées à la Grande Guerre 
ont été réalisées par un groupe de chercheurs 
de l’association No Man’s Land13 en collabo-
ration avec plusieurs universités. L’objectif de 
cette équipe pluridisciplinaire et internationale 
était de suivre une unité de soldats depuis leur 
préparation au combat jusqu’au front. Après la 
fouille de camps d’entrainement de la 3e division 
australienne à Salisbury Plain en Angleterre, 
ces chercheurs ont obtenu une autorisation 
pour mener à bien des campagnes de fouilles 
à Warneton (Comines-Warneton) entre 2008 et 
2010. C’est à Saint-Yvon que la 3e division a dirigé 
la première attaque de la bataille de Messine, 
l’une des batailles majeures mais aussi l’une 
des moins connues de la Première Guerre. Les 
parcelles ciblées recelaient des aménagements 
alliés comme allemands. Les recherches, particu-
lièrement fructueuses, ont permis une confron-
tation intéressante entre les données matérielles 
de terrain et les sources documentaires par 
exemple dans les choix techniques ou les modes 
de construction des aménagements. La fouille a 
également éclairé certains aspects du conflit sur 
lesquels les données sont peu explicites comme 
l’impact de l’explosion de mines sur les diverses 
structures ou les témoignages touchants de la vie 
quotidienne des soldats. Plusieurs dépouilles ont 
été retrouvées dont l’une a été identifiée et rendue 
aux autorités compétentes14. 

Ces quelques lignes permettent de donner 
un premier aperçu sur une discipline encore 
discrète chez nous. Nous en retiendrons deux 
choses. Premièrement, il nous paraît essentiel 
de prolonger la réflexion au-delà de ce que l’on 
croit savoir. En cela, la confrontation des mul-
tiples ressources et des données de terrain est 
une démarche saine. S’il est évident que l’on ne 
peut consacrer la même énergie à la fouille d’un 
site récent qu’à l’exploration des vestiges des 
cultures les plus anciennes, l’expérience menée 
chez nos voisins a montré combien, malgré la 
masse documentaire, l’archéologie reste une 
source d’information première et indispensable 
à la connaissance de nombreux pans de notre 
histoire quelle que soit l’époque. Il revient aux 
professionnels du secteur de poser les bonnes 
problématiques et de faire les choix qui s’im-
posent. Par ailleurs, la démarche archéologique 
se justifie amplement à nos yeux dans un devoir 
de mémoire et dans un esprit de respect et de 
considération, notamment dans le cas de l’exhu-
mation de corps de soldats.
Deuxièmement, il est également essentiel de ne 
pas négliger les dangers de l’oubli. Notre environ-
nement nous semble connu mais qu’en sera-t-il 
dans quelques générations ? Le patrimoine des 
conflits contemporains est menacé, la plu-
part des traces ont déjà totalement disparu du 
paysage. L’archéologie est l’une des disciplines 
les plus à même de faire revivre la teneur de ces 
événements qui ont encore aujourd’hui une forte 
portée émotionnelle auprès du grand public. 
L’archéologie n’est-elle pas là pour assurer la 
pérennité d’un patrimoine commun à tous ?15

12
F. Chantinne, Tintigny/ 
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