
« Quelle Archéologie pour les traces de la Grande Guerre »
Colloque de Suippes et d’Arras, du 27 au 29 septembre 2007

Depuis près de 15 ans, quelques archéologues du Nord et de l’Est de la France ont engagé une 
réflexion sur la nécessité de prendre en compte les vestiges de la Grande Guerre, qui sont souvent 
omniprésents sur bien des chantiers d’archéologie préventive. Au terme d’expériences très diverses, 
il semble que certaines problématiques de recherche commencent à émerger dans cette discipline 
encore peu reconnue par la communauté scientifique. Mais cette dernière, ainsi que le grand public, 
montrent de plus en plus une curiosité et un intérêt certains pour ces recherches aux résultats souvent 
étonnants. Après avoir passé de nombreuses années à démontrer le bien fondé de cette démarche et 
au moment où elle commence à trouver un réel écho auprès de nombreuses personnes, il nous est 
apparu nécessaire de faire un premier point d’étape sur les problématiques archéologiques 
directement liées aux vestiges de la Première Guerre mondiale, mais aussi d’enrichir notre réflexion 
par des échanges avec des personnes étrangères à notre discipline et notamment avec des historiens 
de cette période, pour l’instant malheureusement absents de nos débats.

Les organisateurs du colloque :
Yves Desfossés, conservateur régional de l’archéologie de Champagne-Ardenne
 et Alain Jacques, archéologue municipal de la Ville d’Arras. 

Contact et inscription : yves.desfosses@culture.gouv.fr

Programme

Jeudi 27 septembre 2007
Centre d’interprétation de la Grande Guerre « Marne 14-18 » de Suippes (Marne)

09h00-09h30 Accueil des participants 

09h30-10h00 Ouverture du colloque par un élu de la communauté de communes de la Région de Suippes et Monsieur 
Marc Nouschi, Directeur régional des affaires culturelles de Champagne-Ardenne

L’archéologie de la Grande Guerre
Etat des lieux par région et problématiques

(Président de séance, Marc Nouschi )

10h00-10h30 Yves Desfossés, Conservateur régional de l’archéologie de Champagne-Ardenne
Introduction générale sur les objectifs du colloque et exemples d’interventions en Champagne-Ardenne

10h30-10h55 Frédéric Adam, INRAP Lorraine
La tombe d’Alain Fournier et autres interventions en Lorraine, titre à préciser

10h55-11h15 Guy Flucher, INRAP Picardie
De la mort au Champ d’Honneur au Champ des Morts. Le transfert des corps de combattants (1914-
1921). L’exemple archéologique du cimetière provisoire de Soupir « le Parc » (Aisne)

11h15-11h30 Pause

11h30-11h50 Sylvain Thouvenot, INRAP Picardie
La gestion des morts au Champ d’Honneur sur le plateau de Ploizy-Courmelles (Aisne), des combats de 
1918 à nos jours.

11h50-12h15 Gilles Prilaux, INRAP Picardie
Actiparc Arras, une opération d’archéologie préventive en première ligne

12h15-12h45 Alain Jacques, service archéologique de la Ville d’Arras
20 ans d’archéologie de la Grande Guerre en Arrageois, un premier bilan

12H45-14H30 Repas à Suippes,

14h30-14h55 Marc Dewilde, Vlaams Institut voor het Onroerend Erfgoed, Belgique
Les débuts de l’archéologie de la Grande Guerre en Flandre 

14h55-15h20   Birger Stichelbaut, Université de Gand, Belgique
Etude des photographies aérienne de la Grande Guerre, l’exemple du front belge



Le point de vue des historiens
Apports de l’archéologie et collaborations envisageables

(Président de séance, Philippe Racinet )

15h20-15h45 Nicholas Saunders, University College, Royaume Uni
« The Archaeologyof lethal behaviour », british perspectives and anthropological thoughts on the Great 
War

15h45-16h10 Peter Barton, All Party Parliamentary War Graves and Battlefields Heritage Group, Royaume Uni
The Landscape of Armageddon – Perceptions of the battlefield through panoramic photographs

16h10-16h25 Pause

16h25-16h50 Nicolas Offenstadt, Université Paris I
Archéologie et patrimoines de la Grande Guerre : usages historiens, usages mémoriels

16h50-17h15 Rémy Cazals, Université de Toulouse II, Le Mirail
Une démarche d’archéologue : l’historien et les écrits des combattants

17H15-18H30 Visite du Centre d’Interprétation de la Grande Guerre « Marne 14-18 »

19H00-21H00 Accueil et buffet à la DRAC de Champagne-Ardenne à Châlons en Champagne

Vendredi 28 septembre 2007
Flesquières (Nord) et Arras (Pas de Calais)

08H00-10H30 Transfert des participants de Châlons en Champagne à Flesquières (Nord)        

10H30-11H30 Présentation du Char de Flesquières par Philippe Gorczynski, son découvreur

11H30 à 14H00 Transfert sur Arras et repas,

L’élargissement du champ de la recherche  à d’autres conflits
et le point de vue des acteurs de l’archéologie dite « classique»

(président de séance, Yves Desfossés)

14h00- 14h25 Frédéric Lemaire, INRAP Nord-Pas deCalais
Le camp napoléonien d’Etaples, titre à préciser

14h25-14h50 Yves Roumegoux, Institut National du Patrimoine
La fouille d’épaves d’avions, titre à préciser

14h50-15h15 Ricardo Gonzalez-Villaescusa, Université de Reims
Archéologie de la mémoire, archéologie des droits humains. Quelle archéologie pour l’époque 
contemporaine ?

15h15-15h30 Pause

15h30-15h55 Un représentant de la Sdarchétis
Intervenant et titre à définir

15h55-16h20 Jean-Paul Demoule, Président de l’INRAP
L’archéologie de la violence

16h20-16h45 Elise Boucharlat, Inspectrice générale de l’Archéologie
Réflexions sur la place de l’archéologie pour la connaissance du passé récent

16h45-17h00 Gérard Fosse, conservateur régional de l’archéologie du Nord-Pas de Calais
titre à préciser

17h05-17h30 Discussion

17H30-19H00 Visite des souterrains d’Arras 

19H00-20H00 Réception à l’Hôtel de Ville d’Arras, puis repas libre



Samedi 29 septembre 2007
Arras (Pas de Calais)

09h30-12h30 Table-ronde et discussions, préparation des actes du colloque
Modérateur, Jean Bourgeois, Université de Gand, Belgique


