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Depuis plus d’une décennie, l’archéologie contemporaine s’est approprié ce nouvel objet d’étude que sont les conflits de
l’ère contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputée à mesure que se
succèdent les découvertes, a vu l’émergence de questions spécifiques auxquelles les archéologues n’avaient que peu ou pas été
confrontés jusqu’alors.
Dix ans après le colloque du Mémorial de Caen, à l’occasion duquel avait été posées les premières pierres d’un dialogue
interdisciplinaire réunissant notamment archéologues et historiens, il apparaît aujourd’hui nécessaire de porter plus avant nos
questionnements en vue de mieux cerner la nature et les limites des apports de l’archéologie à l’étude des conflits
contemporains, en particulier des guerres de masse de l’ère industrielle qui, à deux reprises au cours du XX e siècle, ont affecté le
territoire national comme l’international, et aux vestiges desquelles les services archéologiques sont désormais régulièrement
confrontés dans leurs travaux.
Cette contribution est néanmoins réelle, ainsi qu’en témoignent les recherches déjà menées, achevées ou en cours dans
ce domaine. C’est à la lumière de ces expériences acquises et des développements méthodologiques qu’elles suscitent, qu’il est
proposé de mettre l’accent sur les approches les plus fructueuses et novatrices en termes d’apports à la connaissance des
conflits.
Un colloque tenu en deux temps et en deux lieux chacun marqués par l’un des deux conflits mondiaux, le premier à
Verdun qui s’est tenu en octobre 2018, et le second à Caen en 2019, fournira l’opportunité aux chercheurs investis dans ces
recherches d’aborder à travers des communications synthétiques un large panel de problématiques portant aussi bien sur des
aspects réglementaires que sur des thématiques scientifiques ou sociétales, en rapport avec l’histoire des grands conflits
contemporains.
La première session, qui s’est tenu à Verdun à l’automne 2018, a abordé les questions spécifiques à l’archéologie, dans
ses pratiques d’investigation comme dans les méthodes de conservation des objets dégagés.
La seconde session, organisée à Caen les 27 et 28 mars 2019, sera consacrée au dialogue interdisciplinaire en
déterminant les apports possibles de l’archéologie aux autres champs de la recherche, de la Révolution française à nos jours, à
l’échelle internationale. Cette dimension très large permettra ainsi d’éclairer les enjeux spécifiques des guerres de masse de l’ère
industrielle qui se sont déroulées au XXe siècle, aux vestiges desquelles les services archéologiques sont désormais régulièrement
confrontés dans leurs travaux.
Entre l’abondance de documentation administrative ou privée d’un côté, et de l’autre la standardisation croissante des
équipements de guerre qui font souvent perdre intrinsèquement à l’objet dégagé des fouilles tout intérêt significatif, la fenêtre
est étroite sur les apports de l’archéologie aux sciences humaines pour la période contemporaine. Elle est pourtant réelle, au vu
d’études déjà menées et de projets en cours dans ce domaine. C’est précisément à la lumière de ces expériences qu’il est
proposé de dégager les approches qui paraissent les plus fructueuses.
Plus que jamais, l’interdisciplinarité s’impose ici. Si l’histoire paraît le champ disciplinaire naturel dans ce dialogue, elle n’est
pas seule en lice : la sociologie, l’anthropologie biologique ou sociale et la géographie y ont, entre autres, tout autant leur place.
L’archéologue ne peut en effet prétendre faire émerger une documentation se suffisant à elle-même, en particulier sur la
période la plus récente, déjà labourée par d’autres disciplines grâce à une multitude de sources écrites, iconographiques ou
audiovisuelles. Pour autant, ces archives traditionnelles sur lesquelles se basent la plupart des travaux académiques n’ont rien
d’absolu, d’abord parce qu’une infime partie de la documentation produite à l’époque parvient aux chercheurs, ensuite parce
que cette documentation n’est pas exempte de biais qu’il est parfois utile de corriger. L’archéologie peut dès lors permettre de
faire émerger une documentation alternative complémentaire.

Programme provisoire
Mercredi 27 mars 2019
9h15
9h45

Accueil, discours
Introduction au colloque par Vincent Carpentier

PAYSAGES DE GUERRE (1 – CHAMPS DE BATAILLE)
10h00

Archéologie et mémoire du Front d’Orient
Eric Allart

10h25

Quelle contribution de l’archéologie à l’histoire du champ de bataille contemporain ? Quelques exemples et
réflexions autour de la bataille de Normandie (6 juin-29 août 1944)
Vincent Carpentier, Benoît Labbey, Vincent Tessier, et collab.,

10h50

Vers un inventaire exhaustif des vestiges maritimes du débarquement de Normandie
Cécile Sauvage, Thomas Mathieu

11h10

Que reste-t-il du Caen d’avant-guerre ? Une étude inédite des quantifications des bombardements de 1944
et du renouvellement urbain d’après-guerre
Romain Stepkow

11h35

L’archéologie des champs de bataille : une mémoire recomposée
Alexis Gorgues, Alexandre Bertaud
Débat

PAYSAGES DE GUERRE (2 – FORTIFICATIONS / LOGISTIQUE)
14h00

Apports de l’Archéologie à la connaissance du réseau logistique américain de la Grande Guerre en
France (1917-1919). Une approche pluridisciplinaire
Alexandre Coulaud, Manon Mariette, Robin Perarnau

14h25

Méthodologies et premiers résultats de l’archéologie des conflits contemporains en Île-deFrance : propositions autour d’objets d’étude en construction
Gwénaël Merce, Cécile Dardignac, Mehdi Belarbi, Guillaume Benaily, Sophie David, Nicolas
Girault, Fanny Gosselin-Trouve, Sandrine Lefevre, Patrice Rodrigues

14h50

Objectifs, méthodes et premiers résultats d’un inventaire des vestiges de la Seconde Guerre
mondiale en Normandie
Stéphane Lamache, Benoît Labbey, Michel Besnard, Cyrille Billard, David Capps-Tunwell, JeanLuc Leleu, Marie-Laure Loizeau, Anne Ropars

15h15

WW2 conflict archaelogy in the forests of Normandy
David Capps-Tunwell, David G. Passmore, Stephan Harrison

VIE QUOTIDIENNE
16h00

Tous aux abris ! Les vestiges oubliés de la défense passive de la Seconde Guerre mondiale en
France (1935-1945)
Michaël Landolt, Jean-Pierre Legendre

16h25

Les archéologues peuvent-ils produire de nouvelles sources pour les historiens des conflits
récents ? L’exemple de la carrière-refuge de la Brasserie Saingt à Fleury-sur-Orne
(Calvados)
Albane Burens, Vincent Carpentier, Laurent Dujardin, Pierre Grussenmeyer, Cyril Marcigny,
Sylvain Mazet, Laurent Vipard

16h50

« 15 ans d’archéologie de la Grande Guerre en Champagne ; Archéologie de la vie quotidienne
au Front »
Jérôme Brenot, Yves Desfosses, Alain Devos, Bruno Duchene, Nicolas Garmond, Fabrice Laudrin,
Yoann Rabaste, Pierre Taborelli
Débat

Jeudi 28 mars 2019
VESTIGES HUMAINS ET MOBILIERS
9h00

De l’Entrevue de Saint-Ail (1870-1883) aux cimetières oubliés de Spincourt (1914-1924) ; Le
transfert des sépultures militaires après les conflits »
Frédéric Adam

9h25

Quelle politique pour les vestiges sous-marins des conflits contemporains ?
Nathalie Huet, Cécile Sauvage, Jean-Bernard Memet

9h50

Réflexions sur la gestion des vestiges de militaires français morts et enterrés en terre étrangère avant
1914 : exemple d’une collaboration franco-russe pour l’étude d’un charnier du Premier empire (1812)
découvert en Fédération de Russie
Olivier Dutour, Alexandra Buzhilova
Pause

10h35

« 15 ans d’archéologie de la Grande Guerre en Champagne ; Archéologie de la mort quotidienne au Front »
Yves Desfosses, Michel Signoli

11h00

L’archéologie des corps des combattants de la Seconde Guerre mondiale : problématiques juridiques et
enjeux patrimoniaux en Normandie
Gadea Cabanillas de la Torre
Débat

LA QUESTION DES ÉPAVES D’ENGINS DE GUERRE
13h45

Le sous-marin Hunley, 1864, épave ancienne mais techniques modernes dans l’archéologie des conflits
armés
Philippe de Viviès, d’A-CORROS

14h10

Les chars de Bullecourt
Richard Osgood

L’ARCHÉOLOGIE DES LIEUX DE DÉTENTION ET D’EXTERMINATION
14h30

Les camps de prisonniers allemands de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1944-1948) :
bilan des opérations réalisées et perspectives de recherche
Gilles Desplanque, Nicolas Garmond , Frédéric Lemaire

14h55

De la Retirada à l’OAS : les vestiges des camps d’internement en France (1939-1965)
Jean-Pierre Legendre, Michaël Landolt

15h20

L’archéologie des camps nazis et de la Shoah, un tour d’horizon
Vincent Carpentier, François Fichet de Clairfontaine

15h45

L’archéologie de la Seconde Guerre mondiale en Pays de la Loire : état de la question et étude
de cas sur le site du Frontstalag de Savenay (Loire-Atlantique)
Antone Le Boulaire

17h00-17h30

Débat
Fin du colloque
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