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Chaque année, de nombreux vestiges  de la guerre de 14-18 sont 
mis au jour grâce aux fouilles réalisées en France. Ils apportent 
un nouvel éclairage à la connaissance du conflit. En identifiant, 
analysant et interprétant les témoins les plus significatifs issus 
de fouilles préventives, les archéologues permettent de docu-
menter des aspects méconnus de la Grande Guerre : armement, 
sépultures, bâtiments, alimentation, artisanat…...



Les traces du conflit
Lors de la guerre de 14-18, des millions d’hommes ont vécu 
l’enfer des « orages d’acier » et l’horreur des tranchées qui 
ont marqué durablement le territoire. Des tonnes de débris 
métalliques et près de 670 000 disparus y sont toujours 
ensevelis. Au gré des fouilles préventives liées à l’aménagement 
du territoire, des traces tangibles sont régulièrement mises au 
jour : tranchées, abris de fortune, dépotoirs, munitions de tout 
calibre, restes humains.

Archéologues et démineurs en 1re ligne
Fouiller les sols de cette période n’est pas sans risque.  
On estime en effet qu’un milliard d’obus a été tiré pendant la 
guerre dont une part importante n’a pas explosé. Ces munitions, 
très instables, peuvent exposer les fouilleurs au risque 
pyrotechnique. Les archéologues travaillent donc en étroite 
collaboration avec les démineurs qui éliminent chaque année 
plus de 500 tonnes de munitions actives : 90 % des 12 000 
interventions qu’ils effectuent sont relatives au conflit de 14-18.

Nous fouillons, c’est votre histoire 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est 
la plus importante structure de recherche archéologique 
française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise chaque année quelque 1 800 
diagnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec 
les aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et 
outre-mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique 
des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique 
auprès du public.
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