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La forêt domaniale de Verdun s’est vue attribuer le
20 juin 2014 le label « Forêt d’Exception® », destiné
à promouvoir une gestion de la forêt durable et
respectueuse des enjeux patrimoniaux. Pour mener à
bien cette tâche, il convenait de connaître précisément
le nombre et la localisation des vestiges archéologiques
enfouis sous le manteau forestier, incluant tranchées,
abris et batteries d’artillerie. La thèse s’inscrivait
pleinement dans ce contrat de projet en cherchant à
établir un inventaire des reliefs de la guerre, appelés
polémoformes.
Avant le début de ces recherches doctorales en 2014,
les connaissances sur le patrimoine culturel de la forêt
étaient encore lacunaires, notamment à cause des
difficultés de la prospection en milieu forestier. Les
quelques cartes d’inventaire réalisées par les forestiers,
historiens et passionnés consistaient surtout à localiser
les tranchées les plus remarquables, véritables
symboles de la Première Guerre mondiale. Le contexte
national et européen de développement des mesures
conservatoires des milieux, des sites et des paysages
a suscité des questions. Combien de polémoformes
existent sous forêt ? De quelle manière se répartissentelles ? Quel est leur état de conservation ?
La thèse se voulait aussi travail de recherche
fondamentale. Alors que le champ de bataille de
Verdun est considéré comme l’un des sites les plus
étudiés du point de vue de son histoire militaire, de
nombreuses questions restaient en suspens, comme
celle des impacts environnementaux de la bataille de
1916 et des événements de 1917 et 1918. Cette thèse de
géographie environnementale s’est intéressée avant
tout aux perturbations géomorphologiques causées
par les activités militaires de la Première Guerre
mondiale. Quelle est l’étendue des bouleversements

géomorphologiques engendrés sur le champ de
bataille de Verdun ? Quelles sont les caractéristiques
géométriques des polémoformes ?
Pour répondre à ces grandes questions, la démarche
méthodologique s’est appuyée sur l’imagerie acquise
par une mission LiDAR aéroportée ayant survolé en
2013 la forêt domaniale de Verdun. Cette mission a
donné lieu à l’acquisition d’un nuage de points 3-D
d’une précision centimétrique, rendant possible la
détection des moindres anomalies topographiques
sous forêt au moyen d’un modèle numérique de
terrain (MNT). Notre approche visait à proposer une
exploitation géostatistique de l’imagerie LiDAR,
bien au-delà de la simple visualisation. Le défi
majeur de ces recherches doctorales résidait dans
le développement d’une cartographie automatisée
capable d’inventorier les polémoformes sur les 100
km2 de la forêt domaniale (figure 1). Cette piste
de l’automatisation reste encore peu explorée.
Dans le domaine des paysages de guerre, seuls les
travaux de Brenot et Magnini s’y sont aventurés en
expérimentant leur algorithme sur quelques hectares
de champ de bataille. La méthode que nous avons
proposée constitue donc la première en son genre à
être déployée sur un espace aussi vaste.
Le développement de cet algorithme de cartographie semi-automatisé, combinant analyses multivariées (cartes auto-organisatrices de Kohonen, classification ascendante hiérarchique), prospections
pédestres et recherches en archives, a permis l’inventaire et la caractérisation de 655 474 formes compactes
(637 445 cratères d’obus, 18 029 abris et positions d’artillerie) et 423,96 km de formes linéaires. L’ensemble
de ce corpus est aujourd’hui visualisable dans un atlas d’une centaine de pages permettant de localiser
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précisément chaque polémoforme et d’identifier des
phénomènes spatiaux généralisables à d’autres parties du front. Ainsi, la répartition et la diversité morphologique des polémoformes révèlent les pratiques
d’aménagement du front, selon des logiques d’organisation telles que la distance au front et la configuration des paysages d’avant-guerre.
Cette thèse est aussi la première à avoir analysé la
diversité morphologique exceptionnelle des polémoformes de la forêt domaniale de Verdun. Cette analyse morphométrique s’est conclue par l’élaboration
d’une typologie archéogéomorphologique distinguant 59 géométries de polémoformes dont 12 types
de cratères d’obus, 26 types d’abris et positions d’artillerie et 21 types de tranchées et boyaux de communication. Ce catalogue de référence complète ainsi les
typologies de polémoformes existantes dans d’autres

régions (figure 2). Pour les archéologues et géomorphologues, un tel document sera un outil de reconnaissance des polémoformes de la Grande Guerre sur
des sites voisins ou lointains n’ayant pas encore bénéficié d’une étude similaire.
Au-delà de la reproductibilité de la méthode, pouvant contribuer au développement de la recherche
fondamentale sur d’autres champs de bataille, la
thèse fournit des outils opérationnels pour la gestion
et la conservation du patrimoine archéologique de la
forêt domaniale de Verdun. De ce fait, les ressources
iconographiques produites sont d’ores et déjà exploitées dans la construction du plan d’aménagement
forestier, en vue d’optimiser la conservation des polémoformes et vestiges archéologiques associés.
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Figure 1 : Extrait de l’atlas des polémoformes de la forêt de Verdun.

Figure 2 : État du réseau de tranchées et boyaux à l’issue de la bataille de Verdun.
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