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COLLOQUE – 11/12/13 OCTOBRE 2018 - VERDUN 

« De Verdun à Caen : l’archéologie des conflits contemporains : méthodes, apports et enjeux » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après quatre années de manifestations mémorielles autour du centenaire de la Grande Guerre, 
ce colloque étudiera les problématiques suscitées par le patrimoine foisonnant des conflits 
contemporains. 
 
Comment aborder ces sites bien connus des archives, parfois documentés par des photographies 
et souvent déjà traités par l’historien ? Quel besoin de conserver les objets retrouvés, qui sont 
généralement de l’ordre du multiple ou de l’industriel ? Que faire du particulier, du personnel, 
voire de l’intime ? 

 
Cette rencontre pluridisciplinaire, organisée au cœur de la réserve archéologique du champ de 
bataille de Verdun, abordera le bilan et les enjeux de l’archéologie des conflits contemporains, 
impliquant tous les acteurs de la chaîne patrimoniale. A l’issue de ces échanges, il s’agira 
d’asseoir les principes d’une gestion durable et raisonnée de ce patrimoine au-delà des périodes 
de commémorations. 
 
Ce colloque constitue la première partie d’une rencontre en deux temps qui se poursuivra au 
Mémorial de Caen du 27 au 29 mars 2019. 
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PROGRAMME 
JEUDI 11 OCTOBRE 2018 – MÉMORIAL DE VERDUN 

 

08h45 Accueil des participants et du public 
 
09h15  Mot d’accueil  

Christelle CREFF-WALRAVENS, conservatrice générale des bibliothèques, directrice régionale 
des affaires culturelles du Grand Est (DRAC Grand Est, Strasbourg), et Thierry HUBSCHER, 
directeur (Mémorial de Verdun) 

 
09h30  Introduction et attendus du colloque  

Stéphanie JACQUEMOT et Michaël LANDOLT, ingénieurs d’études chargés du patrimoine 
archéologique des conflits contemporains (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, 
Metz) 
Antoine PROST, professeur émérite (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), président du 
conseil scientifique de la Mission centenaire (Paris) et président du Conseil scientifique du 
Mémorial de Verdun 
 

• SESSION N°1 : Regards archéologiques sur les deux guerres mondiales 

 
 
Président de session : Antoine PROST, professeur émérite (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 

président du conseil scientifique de la Mission centenaire (Paris) et président 
du Conseil scientifique du Mémorial de Verdun 

 
09h45 Bilans et enjeux de l’archéologie de la Première Guerre mondiale en France et en Europe  

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) 

 
10h10 Bilans et enjeux de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe 

François FICHET DE CLAIRFONTAINE, inspecteur général de l’archéologie (Ministère de la 
Culture/Inspection des patrimoines, Paris) 

 
10h35 L’inventaire du patrimoine des conflits contemporains dans le Grand Est 

Mireille-Bénédicte BOUVET, conservatrice en chef du patrimoine et chef de service (Région 
Grand Est/Service Inventaire et Patrimoine, Nancy) 
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10h55 La protection du patrimoine des conflits contemporains dans le Grand Est 
Claire GUITTON, chargée de protection (Ministère de la Culture/DRAC Grand Est/Conservation 
régionale des monuments historiques, Metz), et Marie GLOC, conservatrice en chef du 
patrimoine (Ministère de la Culture/DRAC Grand Est/Conservation régionale des monuments 
historiques, Metz) 

 
11h15 Pause 
 
11h35 L’archéologie comme source pour la recherche historique des guerres mondiales 

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), et Nicolas OFFENSTADT, maître de conférence 
(Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
11h55  Discussion : Table ronde 1 

Comment définir le patrimoine des conflits contemporains et le champ des études 
archéologiques ? 
Animateur de la table ronde : Frédérique BOURA, directrice régionale adjointe (Direction 
régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, Lille) 
Invités :  Mireille-Bénédicte BOUVET, conservatrice en chef du patrimoine et chef de 

service (Région Grand Est/Service Inventaire et Patrimoine, Nancy) 
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) 
François FICHET DE CLAIRFONTAINE, inspecteur général de l’archéologie (Ministère de 
la Culture/Inspection des patrimoines, Paris) 
Marie GLOC, conservatrice en chef du patrimoine (Ministère de la Culture/DRAC Grand 
Est/Conservation régionale des monuments historiques, Metz) 
Jean-Pierre LEGENDRE, conservateur général du patrimoine (DRAC Auvergne – Rhône-
Alpes/Service régional de l’archéologie, Lyon) 
Nicolas OFFENSTADT, maître de conférence (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Antoine PROST, professeur émérite (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
président du conseil scientifique de la Mission centenaire (Paris) et président du 
Conseil scientifique du Mémorial de Verdun 

  
12h30 Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont 
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JEUDI 11 OCTOBRE 2018 – MÉMORIAL DE VERDUN 

 
• SESSION N°2 : De la fouille au musée : étude, conservation et présentation des vestiges 

archéologiques des conflits contemporains 

 
 
Président de session : Gilles BELLAN (INRAP/Direction scientifique et technique, Paris) 
 
14h30 De la multitude au ponctuel et du remarquable au fugace : inventorier et hiérarchiser la 

densité des vestiges des conflits contemporains selon leur fréquence et leur signification 
Stéphanie JACQUEMOT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, 
Metz), et Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC 
Normandie/Service régional de l’archéologie, Caen) 

 
14h50 De la profusion du mobilier au tri sélection d’une collection archéologique : des fouilles 

préventives du camp napoléonien d’Etaples (Pas-de-Calais) à celles du camp de prisonniers 
de la Seconde Guerre mondiale de Miramas (Bouches-du-Rhône) 
Frédéric LEMAIRE, archéologue (INRAP Hauts-de-France, Arras) 

 
15h10  Discussion : Table ronde 2 

Comment prendre en compte les vestiges des guerres contemporaines dans l’aménagement 
du territoire, la recherche archéologique préventive et programmée ? 
Animateur de la table ronde : Frédéric SÉARA, conservateur régional de l’archéologie (DRAC 
Grand Est/Service régional de l’archéologie, Strasbourg) 
Invités :   
Gilles BELLAN (INRAP/Direction scientifique et technique, Paris) 
Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC Normandie/Service 
régional de l’archéologie, Caen) 
Stéphanie JACQUEMOT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, 
Metz) 
Guillaume JACQUINET, bénévole (Association des Amis de Vauquois et de sa région, Vauquois) 
Frédéric LEMAIRE, archéologue (INRAP Hauts-de-France, Arras) 
Murielle LEROY, inspectrice générale de l’archéologie (Ministère de la Culture/Inspection des 

patrimoines, Paris) 
 
15h40  Pause 
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16h00 La conservation à long terme du mobilier archéologique des conflits contemporains : état 
des lieux en France, problématiques de conservation, question de législation et de sécurité. 
Tanguy LE BOURSICAUD, conservateur du patrimoine responsable du Centre de conservation 
et d’étude de Lorraine (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, Metz) 

 
16h20 Antiquités, objets archéologiques ou reliques : la présentation muséographique du mobilier 

archéologique des conflits contemporains  
Ariane JAMES-SARAZIN, conservateur en chef du patrimoine et archiviste-paléographe, 
directrice adjointe (Musée de l’Armée, Paris) 

 
16h40 Discussion : Table ronde 3 

Les lieux qui ont été le théâtre des conflits contemporains doivent-ils en garder la trace in-
situ et comment les musées mettent-ils en scène les événements à travers des objets ?  
Animateur de la table ronde : Christophe PRIME, responsable des collections (Mémorial de Caen) 
Invités : Cécile DARDIGNAC, chargée de mission patrimoine archéologique (Office national des 

forêts, Fontainebleau) 
Ariane JAMES-SARAZIN, conservateur en chef du patrimoine et archiviste-paléographe, 
directrice adjointe (Musée de l’Armée, Paris) 
Tanguy LE BOURSICAUD, conservateur du patrimoine responsable du Centre de 
conservation et d’étude de Lorraine (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) 

 Samantha PHILIPPE, inspectrice des sites (DREAL Grand Est, Metz) 
 
17h10 Présentation des projets de l’EPCC « Mémorial champ de bataille de Verdun » en cours de 

labellisation Musée de France  
 Thierry HUBSCHER, directeur (Mémorial de Verdun) 

Visite guidée des collections permanentes, de l’exposition temporaire et des réserves du 
Mémorial de Verdun 
Nicolas CZUBAK, enseignant détaché (Mémorial de Verdun), Edith DESROUSSEAUX DE 
MEDRANO, commissaire de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Le 
nouveau visage de la guerre. Combattre, Meuse 1918 » du Mémorial de Verdun (Agence 
Sources, Paris), et Natacha GLAUDEL, chargée des collections (Mémorial de Verdun) 

 
19h00 Buffet inaugural du colloque au Mémorial 
 
21h00 Retour au centre-ville de Verdun 
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VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 – MÉMORIAL DE VERDUN 
 
 

• SESSION N°3 : Archéologie des conflits contemporains et enjeux sociétaux 

 
 
 
08h45 Accueil des participants et du public 
 
Président de session :  Benoît KAPLAN, sous-directeur de l’archéologie (Ministère de la culture/Sous-

direction de l’archéologie, Paris) 
 
09h00  Les champs de bataille : des milieux vulnérables sous vigilance particulière 

Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC Normandie/Service 
régional de l’archéologie, Caen), et Yann BRUN, conseiller sûreté pour les archives et 
l'archéologie (Ministère de la culture/Direction générale du patrimoine, Paris) 

 
09h20 Les champs de bataille : l'action des services de l'État et de l'autorité judiciaire pour réguler 

les usages 
Benoît VIDON, sous-préfet de Verdun (Sous-préfecture, Verdun), Guillaume DUPONT, 
procureur de la république (Tribunal de grande instance, Verdun) et Dr Bruno FRÉMONT, 
médecin légiste et urgentiste (Centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel), expert judiciaire 
(Cour d’appel, Nancy) 

 
09h40 Géoarchéologie des paysages de guerre : Lidar un outil pour caractériser les polémoformes 

et gérer le patrimoine des conflits contemporains 
Rémi DE MATOS MACHADO, doctorant en géomorphologie (Université de Paris 7 Henri 

Diderot) 
 
10h10 Discussion : table ronde 4 

Archéologue des conflits contemporain, comment qualifier ce métier pluridisciplinaire ?  
Animateur de la table ronde : François FICHET DE CLAIRFONTAINE, inspecteur général de 
l’archéologie (Ministère de la Culture/Inspection des patrimoines, Paris) 
Invités :  Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC 

Normandie/Service régional de l’archéologie, Caen) 
Yann BRUN, conseiller sûreté pour les archives et l'archéologie (Ministère de la 
culture/Direction générale du patrimoine, Paris) 
Dr Bruno FRÉMONT, médecin légiste expert judiciaire (Verdun) 
Général (2e S.) Jean-Claude LAPARRA, historien 
Benoît VIDON, sous-préfet de Verdun (Sous-préfecture, Verdun) 
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10h30 Café littéraire 
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) 
Présentation des ouvrages par les auteurs 

 
12h30 Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont 
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VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 – MÉMORIAL DE VERDUN 
 

 

• SESSION N°4 : De forêts de guerres à forêts patrimoine. Excursion sur le champ de bataille de 
Verdun  

 
 
  
Président de session : Jean-Paul AMAT, géographe professeur émérite (Sorbonne Université), 
président de la société des amis du musée de l’Armée (Paris) 
 
14h00 Les paysages et la géoarchéologie des forêts de la Grande Guerre – Vue du plateau de 
Douaumont 

Jean-Paul AMAT, géographe professeur émérite (Sorbonne Université), président de la Société 
des amis du musée de l’Armée (Paris), et Rémi DE MATOS MACHADO, doctorant en 
géomorphologie (Université de Paris 7 Henri Diderot) 

 
15h00 La prise en compte des vestiges de guerres dans la gestion forestière de la forêt d’exception 
de Verdun  

Gérald COLIN (Office national des forêts, Verdun), Gersende GÉRARD (Office national des 
forêts, Verdun) et Anaël HILLARD (Office national des forêts, Verdun) 

 
16h00 La valorisation du champ de bataille et la lourde question de l’entretien des forts (exemple 
Douaumont) 

Alain ARTISSON, directeur (Conseil départemental de la Meuse/Mission Histoire, Verdun) 
 

17h00 La valorisation du village disparu de Vaux-devant-Damloup à travers la réalité augmentée  
Armand FALQUE, maire de Vaux-devant-Damloup 

 
18h00 Avant-première du documentaire « Zone rouge » réalisé par Tristan THIL et produit par 

Cinéphage sur les acteurs du champ de bataille de Verdun (55 minutes) 
 Mémorial de Verdun 
 
19h30 Retour au centre-ville de Verdun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 – OSSUAIRE DE DOUAUMONT 
 

 
• SESSION N°5 : De la mort au champ d’honneur à la sépulture perpétuelle 

 

 
 
08h45 Accueil des participants et du public 
 
09h15  Mot d’accueil  

Olivier GÉRARD, directeur (Ossuaire de Douaumont) et maire de Douaumont 
 
Présidente de session : Liliane CHANSON, chef du Bureau des lieux de mémoire et des nécropoles 
(Ministère des Armées/Direction du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives, Paris) 
 
09h30 Les sépultures des combattants : définition, typologie des contextes et problématiques 

historiques 
Guy FLUCHER, archéologue (INRAP Haut-de-France, Soissons) 

 
09h45  Les objets et le matériel militaire retrouvé sur le champ de bataille et dans les sépultures de 

combattants des conflits contemporains : questions de propriété 
Michaël LANDOLT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, 
Metz), Lucile GEANT-CAPARROS et Yves ROUMEGOUX, conservateur du patrimoine (DRAC 
Hauts-de-France/Service régional de l’archéologie, Lille) 

 
10h05 La gestion des restes humains en France : questions juridiques et éthiques au regard de la loi 

relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine 
Agnès MATHIEU, adjointe au sous-directeur (Ministère de la culture/Sous-direction de 
l’archéologie, Paris) 

 
10h25  Les procédures à suivre dans le cadre de découverte de restes humains appartenant aux 

soldats des conflits contemporains : l’exemple du vade-mecum préfectoral mis en œuvre 
dans le département de la Meuse. La génétique au secours de l’anthropologie médico-légale : 
l’identification du sergent Claude Fournier 
Juliette ROY, directrice (Office national des anciens combattants de la Moselle, Metz), et Dr 
Bruno FRÉMONT, médecin légiste et urgentiste (Centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel), 
expert judiciaire (Cour d’appel, Nancy) 
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10h45 Discussion : Table ronde 5 
Quels enjeux historiques et sociétaux motivent la fouille archéologique des restes humains 
de soldats mort au cours des conflits contemporains ? 
Animateur de la table ronde : Stéphanie JACQUEMOT, ingénieur d’études (DRAC Grand 
Est/Service régional de l’archéologie, Metz) 
Invités : Guy FLUCHER, archéologue (INRAP Haut-de-France, Soissons) 

Liliane CHANSON, chef du Bureau des lieux de mémoire et des nécropoles (Ministère 
des Armées/Direction du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives, Paris) 
Dr Bruno FRÉMONT, médecin légiste expert judiciaire (Verdun) 
Michaël LANDOLT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de 
l’archéologie, Metz) 
Agnès MATHIEU, adjointe au sous-directeur ou son représentant (Ministère de la 
culture/Sous-direction de l’archéologie, Paris), et un sociologue/anthropologue 
Juliette ROY, directrice (Office national des anciens combattants de la Moselle, Metz) 

 
11h05 Pause 
 
11h25 Conclusion du colloque 

Animateurs : François COCHET, professeur émérite (Université de Lorraine, Metz) et 
Frédérique BOURA, directrice régionale adjointe (Direction régionale des affaires culturelles 
des Hauts-de-France, Lille) 

 
11h50  Ouverture vers le colloque de Caen 

Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC Normandie/Service 
régional de l’archéologie, Caen) 
 

12h00 De Verdun à Caen : l’histoire commune de Fleury-devant-Douaumont (Meuse) et Fleury-sur-
Orne (Calvados) 
Jean-Pierre LAPARRA, maire de Fleury-devant-Douaumont, et Marc LECERF, maire de Fleury-

sur-Orne 
 
12h30  Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont 
 
14h30  Visite guidée de l’Ossuaire du Douaumont 

Marie Agnès SONRIER, conservatrice générale du patrimoine honoraire, et Olivier GÉRARD, 
directeur (Ossuaire de Douaumont) 
 

16h30 Fin du colloque 
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

Cyrille BILLARD,  
Conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC Normandie/Service régional de l’archéologie, Caen),  
 
Vincent CARPENTIER,  
Archéologue (INRAP Grand Ouest, 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 / Ecole pratiques des hautes études, Paris),  
 
François FICHET DE CLAIRFONTAINE, i 
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 Grand Ouest, Caen)  
 
Nicolas OFFENSTADT,  
Maître de conférences (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES 
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 
 
LIEUX 
Champ de bataille de Verdun – Mémorial de Verdun et Ossuaire de Douaumont (Meuse) 
11-12 octobre Mémorial de Verdun 
1, Avenue du Corps Européen BP 60048 – Fleury-devant-Douaumont 
55101 VERDUN CEDEX 
 
13 octobre Ossuaire de Douaumont 
55100 DOUAUMONT 
 
ACCÈS 
En voiture 
En venant de Verdun : suivre la direction Champ de bataille Vaux-Douaumont 
En venant de Paris, Reims : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 30 « Voie sacrée » 
En venant de Strasbourg, Metz : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 31 « Verdun » 
 
En transport en commun 
À partir du centre-ville de Verdun 
Une navette est mise à disposition des congressistes pour tous les déplacements du jeudi 11 au 
samedi 13 octobre. Premier départ le jeudi 11 octobre à 8h15 – parking Saint-Paul – face à la Sous-
Préfecture de Verdun 
 
À partir de la gare Meuse-TGV 
Gare Meuse-Voie Sacrée (Ligne TGV Est) à 25km de Verdun et navettes de liaison avec la gare SNCF de 
Verdun. La gare Meuse-TGV est à 1h de Paris, à 1h30 de Strasbourg et à 5h15 de Bordeaux par le TGV 
Est européen. 
 
HÉBERGEMENT - RESTAURATION 
Possibilité de prendre les repas du midi en commun au restaurant « l’abri des pèlerins » sur le champ 
de bataille, à Douaumont. 
Réservation obligatoire lors de l’inscription au colloque. Règlement de 15€ sur place à l’accueil du 
colloque. 
 
Hébergement libre au centre-ville de Verdun à la charge des auditeurs. Renseignement www.tourisme-
meuse.com. Hôtels proches du lieu de départ de la navette : La Cloche d’Or (10 place Saint Paul). Hôtel 
Saint Paul (12 rue du Général Sarrail) 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Stéphanie Jacquemot – Michaël Landolt 
colloque.verdun@culture.gouv.fr / 03.87.56.41.10 
 
INSCRIPTIONS 
Avant le 30 septembre 2018 via le formulaire en ligne sur www.memorial-verdun.fr – Colloque soit par 
mail à l’adresse suivante : evenement@memorial-verdun.fr.  
LES RÉSERVATIONS SE FONT PAR SESSION ET NON PAR TRANCHE HORAIRE.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles, un formulaire de réservation par personne. 

http://www.memorial-verdun.fr/
mailto:evenement@memorial-verdun.fr

