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Identification des corpsIdentification des corps

. Identification et détermination du mobilier militaire,

. Identification du mobilier civil,

Diagnose sexuelle. Diagnose sexuelle,

. Détermination de l’âge au décès,

. Calcul et estimation de la stature,

Ob i id ifi i d h l i. Observation et identification des pathologies,

. Confrontation des observations aux documents civils et militaires.



Le mobilier militaire



Galons et plaques d’identité



Le mobilier civil



Pathologies

Arthrose vertébrale Caries dentaires

Côtes fracturées Clavicule fracturée



Résultats d’identification des soldats de Saint-Rémy-la-Calonne





Les circonstances des décès

Origine des fracas ?



Types de projectiles

6e et 7e vertèbres thoraciques

2e vertèbre lombaire



Répartition des impacts et cause des décès

Crâne Humérus Avant-bras Scapula

Vertèbres thoraciques Fémur



Chronologie des dépôts dans la fosse

Capitaine S li t tCapitaine Sous-lieutenant

Lieutenant
Niveau 1

Lieutenant



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4



Niveau 5



Niveau 6



Niveau 7



Niveau 8



Restitution du volume initial de la tombe



Saint-Rémy-la-Calonne
Nécropole nationaleNécropole nationale

10 novembre 1992



Les apports
. Histoire contemporaine :

- Identification de 19 disparus de la Grande Guerre restitution aux familles- Identification de 19 disparus de la Grande Guerre, restitution aux familles

- Restitution de la bataille, techniques de combat, circonstances des décès

- Problème des témoignages et documents militaires

. Anthropologie :p g

- Validation des méthodes de détermination du sexe et de la stature

Invalidation des méthodes de détermination de l’âge au décès- Invalidation des méthodes de détermination de l âge au décès

- Observations sur les articulations labiles

- Observations sur la décomposition des pieds, le rôle des métaux et racines

Archéologie :. Archéologie :

- Évolution d’une sépulture de catastrophe en milieu forestier



Saint-Rémy-la-CalonneSaint Rémy la Calonne
Le site de la découverte

Un nouveau lieu de mémoire

1991

2008



L’histoire de la Grande Guerre 
a-t-elle besoin de l’archéologie ?

Table ronde des 4 et 5 octobre 1997, 
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme) : 

19971997

Enquête dirigée par Alain Schnapp (Paris I)
À la demande du Ministère de la Culture, 

Actes de la Table-ronde de Péronne
1999

Direction du Patrimoine, sous-direction de l’Archéologie



Publications sur l’archéologie de la Grande Guerre

Monographie

Articles de la commission Temps de Guerre
2006

Monographie
2006

Plaquette du S.R.A. Nord-Pas-de-Calais
2004



20082007
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