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En voiture

Autoroute A 13 en venant 
de Paris (2 h) ou A 84 en venant 
de Rennes, sortie 7 
du périphérique nord.

En train

Gare Saint-Lazare en venant  
de Paris (2 h), ensuite 
prendre un taxi ou tramway A 
jusqu’à l’arrêt Saint-Pierre 
puis le bus n° 2 directions 
La Folie – Mémorial.

En bus de ville

Ligne n° 2 direction 
La Folie – Mémorial à partir 
du centre-ville.

Restauration

Possibilité de restauration 
sur place.

Nombreux hébergements 
possibles à proximité 
immédiate du Mémorial 

Ace Hôtel, Brit Hôtel, Crocus 
Hôtel, Inter-Hôtel Otelinn…

ACCÈS

Masque à gaz britannique 
mis au jour à Fleury-sur-Orne (Calvados). 
© Emmanuel Ghesquière, Inrap
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Objets découverts lors de l’étude du camp de transit 
« Twenty Grand » (Saint-Pierre-de-Varengeville), 
l’un des premiers camps cigarette, ouvert à l’automne 1944, 
qui a accueilli des milliers de soldats américains jusqu’en 
décembre 1945. © S. le Maho, Inrap.

L’archéologie s’est récemment approprié ce nouvel objet d’étude 
que sont les grands conflits de l’ère contemporaine. Dix ans 
après le premier colloque du Mémorial de Caen dédié à cette 
problématique, il apparaît nécessaire de revenir, à la lumière 
des récentes découvertes, sur les apports de l’archéologie à l’étude 
des grands conflits contemporains.
 
Un colloque tenu en deux temps et en deux lieux marqués chacun 
par l’un des deux conflits mondiaux, le premier à Verdun, en 2018, 
et le second à Caen, en 2019, offre pour la première fois en France 
l’opportunité aux chercheurs de tous horizons et nationalités 
investis dans ces recherches d’aborder ces problématiques 
portant aussi bien sur des aspects réglementaires que scientifiques 
ou sociétaux.
 
La première session, tenue à Verdun à l’automne 2018, a surtout 
abordé les questions de conservation du patrimoine mémoriel, 
bâti ou paysager, et des objets exhumés par l’archéologie. 
La seconde session, organisée à Caen les 27 et 28 mars 2019, sera 
davantage dédiée aux pratiques et au dialogue interdisciplinaire, 
en proposant l’inventaire des apports possibles de l’archéologie 
aux autres champs de la recherche, de la Révolution française à 
nos jours, à l’échelle internationale. Il s’agira en particulier d’éclairer 
les enjeux spécifiques aux deux guerres de masse du xxe siècle.
 
Entre abondance documentaire et standardisation croissante des 
matériels, qui renvoient à l’anecdotique l’objet trouvé en fouille, 
se dessinent les limites de la contribution de l’archéologie aux 
sciences humaines pour l’ère contemporaine. Celle-ci est pourtant 
réelle : en témoignent nombre d’études déjà menées ou à venir. 
Plus que jamais, l’interdisciplinarité s’impose ici. L’histoire côtoie 
désormais la géographie, la sociologie, l’anthropologie biologique 
ou sociale, tandis que l’archéologie s’attache à produire et à mettre 
en valeur une documentation originale, porteuse de sens pour 
l’avenir car distincte et complémentaire des matériaux traditionnels 
de l’historien.
—

En partenariat avec

 



PAYSAGES DE GUERRE 
1 — Champs de bataille
Modérateur : Yves Desfossés

9 h 15 — Ouverture officielle
9 h 45 — Introduction. Vincent Carpentier

10 h 00 — Archéologie et mémoire du front 
d’Orient. Éric Allart

10 h 25 — 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.

10 h 50 — Vers un inventaire exhaustif 
des vestiges maritimes du débarquement 
de Normandie. Cécile Sauvage, Thomas Mathieu

— PAUSE —

11 h 10 — 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

11 h 35 — L’archéologie des champs de bataille : 
une mémoire recomposée. Alexis Gorgues, 
Alexandre Bertaud

PAYSAGES DE GUERRE
2 — Fortifications / Logistique
Modérateur : Jean-Pierre Legendre

14 h 00 — 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

14 h 25 — Méthodologies et premiers résultats 
de l’archéologie des conflits contemporains 
en Île-de-France : propositions autour d’objets 

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Cyrille Billard
Conservateur régional adjoint de l’Archéologie  
(Drac Normandie/service régional de l’Archéologie, 
Caen)

Vincent Carpentier
Archéologue (Inrap, Caen)

Yves Desfossés
Conservateur général du Patrimoine chargé 
de mission sur les conflits contemporains pour 
les régions Grand Est et Hauts-de-France 
(ministère de la Culture/Drac Grand Est, 
Châlons-en-Champagne)

Olivier Dutour
Professeur des Universités (université de Bordeaux, 
Pessac - École pratiques des hautes études, Paris)

François Fichet de Clairfontaine
Inspecteur général de l’Archéologie (ministère 
de la Culture/Inspection des patrimoines, Paris)

Stéphanie Jacquemot
Ingénieur d’études (Drac Grand Est/service 
régional de l’Archéologie, Metz)

Michaël Landolt
Ingénieur d’études (Drac Grand Est/service 
régional de l’Archéologie, Metz)

Jean-Pierre Legendre
Conservateur général du Patrimoine 
(Drac Auvergne–Rhône-Alpes/service régional 
de l’Archéologie, Lyon)

Jean-Luc Leleu
Ingénieur de recherches (CNRS, Caen)

Cyril Marcigny
Archéologue (Inrap, Caen)

Nicolas Offenstadt
Maître de conférences (université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

Gilles Prilaux
Archéologue (Somme Patrimoine, 
La Chaussée Tirancourt)

d’étude en construction. Gwénaël Merce, 
Cécile Dardignac, Mehdi Belarbi, Guillaume Benaily, 
Sophie David, Nicolas Girault, Fanny Gosselin- Trouve, 
Sandrine Lefèvre, Patrice Rodrigues

14 h 50 — Objectifs, méthodes et premiers 
résultats d’un inventaire des vestiges de  
la Seconde Guerre mondiale en Normandie. 
Stéphane Lamache, Benoît Abbey, Michel Besnard, 
Cyrille Billard, David Capps-Tunwell, Jean-Luc Leleu, 
Marie-Laure Loizeau, Anne Ropars

15 h 15 — WW2 conflict archaeology in the 
forests of Normandy. David Capps-Tunwell, 
David G. Passmore, Stephan Harriso

— PAUSE —

VIE QUOTIDIENNE
Modérateur : François Rouquet

16 h 00 — Tous aux abris ! Les vestiges oubliés 
de la défense passive de la Seconde Guerre 
mondiale en France (1935-1945).  
Michaël Landolt, Jean-Pierre Legendre

16 h 25 — 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

16 h 50 — 15 ans d’archéologie de la Grande 
Guerre en Champagne. Archéologie de la vie 
quotidienne au front. Jérôme Brenot, 
Yves Desfossés, Alain Devos, Bruno Duchêne, 
Nicolas Garmond, Fabrice Laudrin, Yoann Rabaste, 
Pierre Taborelli

— DÉBAT —

18 h 00 — Visite ouvrage souterrain et Mémorial
19 h 30 — Buffet

MERCREDI 27 MARS

VESTIGES HUMAINS ET MOBILIERS
Modérateur : Michaël Landolt

9 h 00 — 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

9 h 25 — Quelle politique pour les vestiges 
sous-marins des conflits contemporains ? 
Nathalie Huet, Cécile Sauvage, Jean-Bernard Memet

9 h 50 — 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 —

10 h 35 — 15 ans d’archéologie de la Grande 
Guerre en Champagne. Archéologie de la mort 
quotidienne au front. Yves Desfossés, Michel Signoli

11 h 00 — L’archéologie des corps des 
combattants de la Seconde Guerre mondiale : 
problématiques juridiques et enjeux patrimoniaux 
en Normandie. Gadea Cabanillas de La Torre

— DÉBAT —

— REPAS —

LA QUESTION DES ÉPAVES D’ENGINS  
DE GUERRE

13 h 45 — Le sous-marin HUNLEY, 1864, 
épave ancienne mais techniques modernes 
dans l’archéologie des conflits armés.  
Ph. De Vivies, A. Corros

14 h 10 — Les chars de Bullecourt.  
Richard Osgood

L’ARCHÉOLOGIE DES LIEUX DE 
DÉTENTION ET D’EXTERMINATION
Modérateur : Stéphanie Jacquemot

14 h 30 — 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

14 h 55 — De la Retirada à l’OAS : les  
vestiges des camps d’internement en France 
(1939-1965). Jean-Pierre Legendre, Michaël Landolt

15 h 20 — L’archéologie des camps nazis et de 
la Shoah, un tour d’horizon. Vincent Carpentier

15 h 45 — 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). Antoine Le Boulaire

— DÉBAT —

17 h 30 — Fin du colloque

À l’occasion de la parution, en mars 2019, 
d’une nouvelle édition de l’ouvrage 
Archéologie du Débarquement et de 
la Bataille de Normandie (coédition 
Ouest-France / Inrap), les auteurs Vincent 
Carpentier et Cyril Marcigny, archéologues 
à l’Inrap, seront présents pour une séance 
de signature à la librairie du Mémorial, 
le jeudi 28 mars de 13h30 à 14h.

JEUDI 28 MARS


