Table ronde de Sarreguemines des 26-27 mars 2010
« Les apports de l’archéologie à la connaissance de l’alimentation
du combattant pendant la Première Guerre mondiale »
Depuis quelques années, les recherches sur l’alimentation du combattant pendant la
Première Guerre Mondiale se sont développées (opérations archéologiques, publications et
travaux universitaires). L’objectif de la table ronde de Sarreguemines est de permettre aux
chercheurs travaillant ou intéressés par ces problématiques de se rencontrer pour la
première fois afin d’engager une réflexion commune. Après une présentation des recherches
développées sur l’alimentation des troupes allemandes, un rapide état de la documentation
et de la recherche sera présenté pour chaque région et pour chaque belligérant (un
rétroprojecteur et un ordinateur seront mis à la disposition des participants).
L’après-midi sera consacrée à définir des problématiques d’études communes et des
groupes de travail éventuellement par type d’objets et belligérants (français, allemands,
anglais dans un premier temps). L’établissement d’un protocole d’enregistrement commun et
d’une base de données pourront être discutés afin d’amorcer des études quantitatives
comparables et indispensables à tout développement de la recherche. Un programme de
réunions thématiques pourra être envisagé (développement des décors patriotiques,
utilisation de la vaisselle civile sur le front, développement de l’utilisation du verre comme
contenant alimentaire, objets comportant des inscriptions « étrangères »…).
Il s’agira aussi de définir le cadre de ce travail éventuellement par la création d’un
Projet Collectif de Recherche. Ce travail, à développer sur plusieurs années, pourra faire
l’objet de publications notamment lors d’une présentation au colloque sur l’archéologie des
champs de bataille qui se tiendra en Allemagne près d’Osnabrück (Basse-Saxe)
probablement en 2011. L’intégration de ce travail dans une exposition qui pourrait se tenir au
Musée Archéologique de Strasbourg en 2013/2014 dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre Mondiale est aussi à envisager.
Cette première réunion se déroulera au musée de Sarreguemines (Moselle). A l’issue
de la réunion, une visite du musée de la faïencerie sera organisée. Le lendemain, la
rencontre se prolongera par une visite des aménagements allemands de la Première Guerre
Mondiale de Bouxières-sous-Froidmont/Champey-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle). Nous
proposerons aux participants de loger à Metz (Moselle) vendredi soir afin de se rapprocher
du lieu du rendez-vous du lendemain. Nous pourrons ainsi nous retrouver le soir pour un
repas régional au restaurant du Fort à Saint-Julien-lès-Metz (ensemble fortifié construit à la
fin du XIXe siècle appartenant à la ceinture fortifiée de Metz).
Merci de confirmer votre présence avant le 21 mars 2010.

Emile DECKER
(Musées de Sarreguemines)
Michaël LANDOLT
(Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan)

Verrerie allemande d’Aspach-Carspach (68).

Programme
(sous réserve de modifications)

Vendredi 26 mars 2010 : Table-ronde

Musée de la Faïence
17, rue Poincaré
57200 SARREGUEMINES
www.sarreguemines-museum.com

9h30

Accueil des participants

10h00 Introduction
M. Landolt (Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan) et E. Decker (Musées de
Sarreguemines)
10h15 Quelques problématiques de recherche sur l’alimentation du soldat allemand à travers
l’étude archéologique des dépotoirs
M. Landolt (Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan) et F. Lesjean (Conseil Général de
la Marne)
10h45 Etat du corpus et de la documentation en Alsace
M. Landolt (Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan)
11h00 Etat du corpus et de la documentation en Lorraine
F. Adam (Institut National de Recherches Archéologiques) et D. Mellinger (Prospecteur
bénévole lorrain)
11h15 Etat du corpus et de la documentation en Champagne-Ardenne
Y. Desfossés (Service Régional de l’Archéologie de Champagne-Ardenne) et F. Lesjean
(Conseil Général de la Marne)
11h30 Etat du corpus et de la documentation en Artois
A. Jacques (Service Archéologique de la ville d’Arras)
11h45 Synthèse
12h00 Découverte récente d’une sépulture de soldats français à Sarraltroff (Moselle)
S. Casadebaig et P. Dalibert (Conseil Général de la Moselle)
12h30 Repas
14h00 L’alimentation du combattant à travers les sources iconographiques, archivistiques et
textuelles
Jean-Claude Fombaron et Yann Prouillet (Société Philomatique Vosgienne)
14h30 Définitions du cadre et des problématiques d’étude
16h00 Visite du Musée de Sarreguemines avec Emile Decker (Musées de Sarreguemines)
17h00 Fin de la table-ronde
20h00 Repas régional au restaurant du Fort de Saint-Julien-lès-Metz près de Metz (Moselle)

Samedi 27 mars 2010 : Les aménagements allemands de la Première Guerre Mondiale
de Bouxières-sous-Froidmont/Champey-sur-Moselle
Pendant la Première Guerre Mondiale, l’armée allemande occupe la position du « Froidmont »
qui surplombe la vallée de la Moselle de 200 m. Elle permettait une observation directe notamment
vers Pont-à-Mousson et le « Bois-le-Prêtre ». Les aménagements sont remarquables par leur qualité,
leur décoration et leur état de conservation (abris, cantonnements, funiculaire, positions d’artillerie…).
Suivant la durée de l’excursion, le programme de la journée pourra être complété par une
visite du « Bois-le-Prêtre ».

Bouxières-sous-Froidmont/Champey-sur-Moselle (Photos : D. Mellinger)
Le rendez-vous est fixé à 9h00 devant l’église de Bouxières-sous-Froidmont (Meurthe-etMoselle). Le village est situé à 25 minutes de Metz à proximité de Pont-à-Mousson (A31, sortie 28).
Pour faciliter la logistique, les organisateurs se chargeront d’acheter le repas. Une participation aux
frais sera demandée à chaque participant. Prévoir des chaussures adaptées, un sac à dos (pour se
partager le repas de midi), des lampes et des affaires de pluie.
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Bulletin d’inscription
NOM :
Prénom :

Institution :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Participera à la table ronde du vendredi (Sarreguemines)
Participera au repas du vendredi midi (Sarreguemines)
Frais à la charge des participants.
Participera au repas du vendredi soir (Saint-Julien-lès-Metz)
Frais à la charge des participants.
Participera à la visite du samedi (Bouxières-sous-Froidmont/Champey-sur-Moselle)
Les personnes n’ayant pas participé à la table-ronde du vendredi peuvent
participer à cette visite si elles s’inscrivent préalablement.
Une participation aux frais sera demandée pour le repas tiré du sac à midi.
Merci de confirmer votre présence auprès de Michaël LANDOLT avant le 21 mars 2010.
Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan
2 allée Thomas Edison
ZA Sud-CIRSUD
67600 SELESTAT
michael.landolt@pair-archeologie.fr
03/90/58/55/43

