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Archéologie de la Grande Guerre 
 

Pour notre association, consacrer un article à l’archéologie de la guerre de 1914-1918 n’est pas hors 

sujet. Il s’inscrit entièrement dans le cadre de notre participation au Centenaire de la première 

conflagration du 20e siècle. L’intérêt de cette exploration scientifique, de son apport à l’Histoire et à la 

Mémoire, est considérable. L’archéologie est une discipline indissociable de celle de l’histoire. Pour une 

association dont l’objet est l’histoire de la police, l’intérêt est évident. Nul ne peut nier que la recherche 

historique revêt toujours un aspect d’enquête policière. Ici, le rapport est encore plus particulier ; 

l’archéologie explore des milieux qui sortent de la recherche traditionnelle. Les investigations sont 

menées en terrain de guerre, avec des précautions et des mesures de sécurité particulières et drastiques, 

nécessitant détection des engins de guerre, récupérations et destructions par les services de Déminage 

de la Sécurité civile du ministère de l’Intérieur. Dans ces terres bouleversées et soulevées par le tumulte 

des explosions gisent des milliers de militaires disparus au combat. Chaque découverte d’une dépouille 

donne lieu à une enquête de gendarmerie et peut solliciter la médecine légale et la police technique et 

scientifique.  
 

Ainsi que le souligne, le site multimédia du ministère de la Culture1, 

archeologie1418.culture.fr, L’archéologie préventive est une 

discipline encore jeune, apparue au début des années 1990. Elle se 

développe, principalement, sur le tracé de grands travaux 

d’infrastructures (autoroutes, lignes TGV) ou la construction de grands 

équipements urbanistiques. Dans les régions du Nord et de l'Est de la 

France, les archéologues sont alors confrontés à la "redécouverte" de 

vestiges liés à la Première Guerre mondiale, sur les lignes de front et les 

théâtres de combats. Près de deux décennies ont été nécessaires pour en 

définir les méthodes et organiser les recherches archéologiques sur cette 

période contemporaine très particulière. 

 

Dans un ouvrage2 très documenté, les archéologues font le point sur 

leurs observations et leurs fouilles sur les champs de bataille du Nord et 

de la Picardie.  
   Extraction du char Mark IV (cf. infra) 

 

Ce défi auquel les archéologues sont confrontés leur assigne un rôle nouveau et tout à fait inédit. Les 

paysages devant lesquels ils se trouvent ne portent plus de traces des combats, - exception faite de 

certaines zones sanctuarisées pour des concepts mémoriels ou des impératifs de sécurité -. Les remises 

en culture, les reboisements et l’industrialisation, dès l’après-guerre, ont effacé les vestiges de cette 

conflagration. De fait, ils se trouvent face à la découverte de sites  remontant à un siècle, concurremment 

à des vestiges beaucoup plus anciens, gallo-romains ou médiévaux, qui relèvent, eux, du champ 

traditionnel de leurs investigations. Réalité qui ne peut que susciter interrogations pour le chercheur, 

adaptation de la méthode et des pratiques et connaissance du conflit.  

 

Cette archéologie préventive, sur des sites de combat, obtient des éléments de même nature que sur des 

sites archéologiques classiques. Elle nous renseigne sur « l’habitat », les techniques de guerre de 

position, la vie quotidienne des militaires et sur les pratiques funéraires propres à la guerre. Pour 

                                                           
1 http://archeologie1418.culture.fr/ 
2 Yves Desfossés, Alain Jacques, Gilles Prilaux, L’archéologie de la Grande Guerre, Editions Ouest-France, 

collection Histoire, Rennes, 2008, 128 p. avec le concours de la Drac Champagne - Ardennes, et de l’Inrap,  

http://archeologie1418.culture.fr/
http://archeologie1418.culture.fr/
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reprendre les termes de Gilles Prilaux3, lors de sa conférence à Lyon4, « La fouille des sépultures de 

soldats nous aide à mieux appréhender les contraintes de la mort de masse assez peu évoquées dans la 

documentation écrite de l'époque. Elle révèle parfois d'étonnantes marques de camaraderie ou de 

"rituels" pratiquées lors des inhumations. » 
Préserver un patrimoine menacé de destruction inexorable par l’aménagement du territoire est une 

évidence et un devoir. Ici, ce patrimoine revêt une dimension mémorielle à laquelle le chercheur ne peut 

échapper et qu’il assume : des millions de morts et près de 700.000 disparus de toutes les armées et 

nations en présence ; la mort quotidienne par centaines, par milliers ; une guerre de masse, une mort de 

masse ; « l’archéologie est le reflet d’une boucherie sans nom ». Qui mieux que Roland Dorgelès5 pour 

l’exprimer : « Non, votre martyre n'est pas fini, mes camarades, et le fer vous blessera encore quand la 

bêche du paysan fouillera votre tombe. » 

 

Les fouilles dans le Nord et en Picardie, ont mis à jour hôpitaux souterrains, 

blockhaus, armes, munitions, équipements de guerre, matériels, pièces 

d’uniformes, documents, artisanat de guerre, objets votifs, bouteilles et 

récipients de toutes origines, graffitis, dépotoirs, ossements et carcasses de 

chevaux ou de mulets, et… dépouilles humaines, ensevelis 

« accidentellement » ou volontairement.  
          Photo SID/SC de Lyon 

Un exemple de découverte de matériels de guerre, dont aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus 

d’exemplaire : le char d’assaut britannique Mark IV de Flesquières.  Un passionné, Philippe Gorczynski, 

est parvenu à localiser un de ces premiers engins sur la commune de Flesquières6 (Nord). Ce blindé, de 

type "Mark IV female", quasiment complet, identifié comme le « D. 51 Deborah" de la Tank Corps 

britannique, a été classé monument historique, le 14 septembre 1999. (cf. supra couverture de l’ouvrage)  

 

Il s’agit d’une contribution décisive à la connaissance de cet épisode tragique d’une histoire récente. 

Cette exploration scientifique, non seulement vient compléter les témoignages de soldats, les journaux 

de marche des régiments, mais aussi contredit, parfois, les documents officiels. 

Elle a permis de mieux connaître, cette guerre de position, de tranchées, de guerre souterraine.  Une vie 

de « taupe » qui témoigne de la préoccupation permanente de se protéger des pilonnages de l’artillerie, 

des nettoyages de boyaux, des gaz et des lance-flammes, mais aussi de la recherche de l’amélioration de 

cette vie enterrée ou semi-enterrée et de l’ingéniosité dont ont fait preuve les combattants, souvent avec 

des moyens de fortune. Elle met à jour, cette véritable tactique de guerre souterraine, par le percement 

de puits, de tunnels par le Génie, pour détruire par la pose mines et d’explosifs, les ouvrages de l’ennemi 

enterrés ou en surface. 

 

Contrairement à l’archéologie traditionnelle, elle se réalise sur des terres qui 

après un siècle ne sont toujours pas apaisées. Des milliers de projectiles, 

d’obus, de mines, d’explosifs, d’armes classiques ou chimiques, jalonnent les 

itinéraires de fouilles. Les investigations s’accompagnent d’opérations de 

détection, de déminage, de mise à jour, de neutralisation et d’enlèvement, puis 

de destruction des projectiles et des  explosifs  par les services de déminage 

et de la Sécurité Civile.        Photo SID/SC de Lyon fagot de grenades 

 

 

                                                           
3 Archéologue, adjoint scientifique du projet Canal Seine-Nord-Europe, Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap), co-auteur avec Yves Desfossés et Alain Jacques, de L’archéologie de la 

Grande Guerre 
4 Conférence, jeudi 13 novembre 2014, DRAC Rhône-Alpes, « L'archéologie de la Grande Guerre » 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Centenaire-de-

la-Premiere-Guerre-mondiale-en-Rhone-Alpes 
5 Artois, 1915 
6 A 10 km au sud-ouest de Cambrai, 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Centenaire-de-la-Premiere-Guerre-mondiale-en-Rhone-Alpes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Manifestations-nationales/Centenaire-de-la-Premiere-Guerre-mondiale-en-Rhone-Alpes
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Photo SID/SC de Lyon – Chemin des Dames – découverte – extraction - dépôt avant destruction – destruction de poudre 

 

Chaque découverte de corps ou d’ossements donne lieu à de véritables procédures de police judiciaire, 

avec recours à la médecine légale et à la police technique et scientifique afin de permettre l’identification 

des victimes, l’information des familles et l’attribution d’une véritable tombe. Le prélèvement d’ADN, 

s’il n’est pas encore systématique, peut, à tout moment, être mis en œuvre.  

 

Certaines de ces identifications de victimes ont permis de mettre un terme à des 

polémiques entourant leur mort. La découverte de la tombe d’Alain Fournier7, l’auteur 

du Grand Meaulnes, est, à bien des égards emblématique.8 Cette localisation, en 1991, a 

marqué une étape importante dans la réflexion sur la prise en compte des vestiges d'un 

passé très récent et la naissance de l'archéologie de la Grande Guerre comme discipline à 

part entière. Des passionnés de l’écrivain ne pouvaient accepter la version polémique de 

sa mort. Selon certaines rumeurs, le lieutenant et ses hommes auraient été fusillés après 

avoir ouvert le feu sur des militaires allemands appartenant à des unités sanitaires. On 

était parvenu à déterminer avec précision le lieu présumé de sépulture de ces militaires 

du 288e régiment d’infanterie, auquel il appartenait, à Saint-Rémy-la-Calonne (Meuse). Jack Lang, 

ministre de la Culture, décidait de faire intervenir ses services archéologiques, en dépit de la réticence 

initiale de ces derniers. Grâce à l’intervention des archéologues, il fut possible, non seulement, d’une 

part, d'identifier Alain Fournier et 18 des 20 soldats ensevelis dans la fosse commune, tous tombés le 22 

septembre 1914, et d’autre part, de déterminer qu’ils avaient été tués au combat et n’avaient nullement 

été exécutés pour avoir enfreint les lois de la guerre.  Ils ont tous été ré-inhumés dans la nécropole 

nationale de Saint-Rémy-la-Calonne. 

 
 

L’INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives, a été créé par la loi du 17 janvier 

2001. Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif. 

 

          Michel Salager               
 

 
 

 

Remerciements au Service interdépartemental de Déminage de la Sécurité Civile de Lyon 

                                                           
7 (1886-1914) 
8 http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/Collection/Contemporaine/L-archeologie-de-

la-Grande-Guerre 
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http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/Collection/Contemporaine/L-archeologie-de-la-Grande-Guerre

