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Durant la Grande Guerre, la réalisation de fortifications de campagne et d’installations à but 

militaire conduisent à la mise au jour de trouvailles voire de sites archéologiques. Ces travaux 

qui ont lieu – dans les deux camps adverses - sur des kilomètres de profondeur, entraînent le 

déplacement de millions de mètres cubes de terre, de sable et de pierres. Des sites 

archéologiques sont alors découverts tout au long du front ouest et, pour la plupart, 

fortuitement. Mais des circonstances amènent que des travaux soient effectués sur des sites 

archéologiques déjà connus. 

 

Ces découvertes sont attestées sur l’ensemble du front occidental et aussi sur des théâtres 

lointains. Toutefois, il est impossible de brosser un tableau complet du sujet que constitue 

l’archéologie pratiquée par les militaires durant la Grande Guerre. Seules n’ont été évoquées 

dans la communication orale que les treize découvertes du côté allemand en Lorraine, qui ne 

sont une réussite ni sur le plan quantitatif, ni sur le plan des résultats puisque seules deux 

découvertes dans la Meuse et une en Meurthe-et-Moselle ont réellement fait progresser les 

connaissances historiques. 

 

En ce qui concerne l’attitude des militaires et de leurs cadres face aux découvertes, il faut 

admettre qu’il y a dans l’armée allemande une ambiance générale favorable à la préservation 

des biens culturels, sans cacher que les négligences, les destructions volontaires et les pillages 

ne sont pas des attitudes exceptionnelles - au contraire -. La suite donnée aux découvertes 

relève de l’initiative des découvreurs. Lorsque leur attitude est positive, ils utilisent les filières 

qu’ils connaissent et qui aboutissent souvent au musée archéologique de Berlin, à celui de 

Strasbourg, à la Commission germano-romaine de Francfort, mais aussi à divers spécialistes 

et organismes. Dans l’aire géographique déterminée pour la communication, il ne faut pas 

sous-estimer le rôle du musée de Metz et de son directeur, Johann Baptist Keune, lequel joue 

dès le 22 ou le 23 décembre 1914 son rôle dans le cadre du Service de protection des œuvres 

artistiques et culturelles (Schutzverwahrung von Kunst- und Kulturwerken), dépendant de la 

section civile du commandement de la région fortifiée de Metz. Ce service semble spécifique 

à l’organisation civilo-militaire administrant la région fortifiée de Metz et l’arrondissement de 

Briey-Longwy, mais il entre dans les activités de ce que les Allemands appellent le 

Kunstschutz , c’est-à-dire la « protection de l’art ».  

Le terme Kunstschutz désigne l’attitude de sauvegarde des œuvres dans le cadre du conflit et 

les activités correspondantes, en application de la convention internationale de la Haye de 

1907. Sur le front et dans l’arrière-front, le fonctionnement de ce Kunstschutz, qui est plus un 

ensemble d’activités qu’une organisation, repose essentiellement sur les états-majors, services 

et formations militaires. Des experts artistiques, qui sont souvent des militaires, sont mis en 

place à partir de 1916 et 1917 auprès de certains états-majors : en principe, il y en a un par 

armée ou équivalent, affecté à la direction des arrières. Cet ensemble d’activités a permis 

d’heureux sauvetages, pas seulement dans le domaine de l’archéologie, et a généré une 

sensibilisation de la hiérarchie militaire, ce qui a entraîné la diffusion de directives destinées à 

améliorer la sauvegarde des œuvres artistiques et culturelles. Ces activités ont constitué pour 
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l’armée une occasion d’utiliser des mobilisés, en particulier des réservistes, dans leurs 

compétences civiles. 

 

En conséquence, la sauvegarde des trouvailles récupérées sur le terrain en Lorraine a résulté 

d’un concours de circonstances : c’est-à-dire de la présence dans une même région de 

plusieurs personnes compétentes et actives, elles-mêmes en relation avec d’autres qui sont 

parfois extérieures à la région. Car si ces découvertes ont été pour la plupart le fait du hasard, 

puisqu’elles étaient dues aux circonstances de la guerre, le sauvetage des trouvailles et leur 

exploitation ont découlé de l’attitude qu’ont eue  ces personnes au moment des découvertes et 

après. Elles ont résulté de la qualité de ces intervenants, au minimum sensibilisés à la 

sauvegarde des œuvres d’art et culturelles, au mieux  compétents dans les domaines de 

l’histoire de l’art ou de l’archéologie.  

Considérées dans une perspective générale, les découvertes évoquées ne manquent pas 

d’intérêt puisque certaines ont concouru à l’enrichissement culturel au même titre que les 

découvertes réalisées en temps de paix. On peut supposer que, si l’information concernant ces 

découvertes et les trouvailles correspondantes ont été transmises, c’est qu’elles ont dû être 

considérées à l’époque comme relevant d’un patrimoine universel. Simplement, dans certains 

cas, ces découvertes et les éventuelles fouilles qui ont suivi n’ont pas forcément donné lieu à 

une exploitation. Certaines l’ont été lorsque cela était possible, en vue d’assurer la 

transmission et l’actualisation des connaissances et ont même parfois donné lieu à des 

publications immédiates ou postérieures. Toutefois, elles n’ont pas toujours échappé à leur 

valorisation par la propagande pour faire oublier les importantes destructions causées par 

l’armée allemande. 


