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Une synthèse inédite sur l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale 
telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée à travers le monde. Un panorama 
international, des plages du Débarquement de Normandie aux îles du 
Pacifique, en passant par les lieux d’internement et d’extermination. Une 
discipline scientifique qui met ses chercheurs et ses outils les plus 
performants au service de l’histoire et du devoir de mémoire.  

Après un retour sur les origines, les acquis et les récentes évolutions qui ont 
accompagné l’émergence de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale, 
Vincent Carpentier présente tour à tour les trois grandes catégories de vestiges 
conservés ou mis au jour sur les théâtres de ce conflit majeur. 

Sont abordés les grands ouvrages défensifs ou logistiques, dans 
l’architecture desquels le béton et l’acier occupent une place de choix, puis les 
vestiges polymorphes des champs de bataille proprement dits, depuis les grains 
de sable d’Omaha Beach jusqu’aux épaves sous-marines, en passant par les 
théâtres d’affrontements ou la découverte de corps de soldats. L’auteur évoque 
en dernier lieu les témoins matériels de la violence de masse, emblématique de 
cette guerre totale, à travers l’archéologie des destructions, urbaines 
notamment, et les recherches dédiées aux camps d’internement, aux crimes de 
masse et à la Shoah. 

Au fil de ce tour d’horizon international des traces matérielles de la Seconde 
Guerre mondiale et des réflexions qu’elles suscitent, Vincent Carpentier 
s’interroge sur les enjeux mémoriels ou idéologiques qui s’y rapportent, et 
souligne leur résonance dans une actualité marquée tant par les héritages 

géopolitiques du dernier conflit du XXe siècle que par la guerre menée par la 
Russie en Ukraine. 
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Vincent Carpentier est 
archéologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
(Inrap), docteur en histoire et 
membre du centre Michel de Boüard 
(CNRS-université de Caen-
Normandie). Parmi les premiers 
archéologues français à s’être 
intéressé aux vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale, il a cosigné un 
ouvrage novateur sur l’archéologie du 
Débarquement et de la bataille de 
Normandie (2014), et organisé au 
Mémorial de Caen un colloque 
international sur l’archéologie des 

conflits contemporains (2019).  
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