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Projet de publication : « Géologie et Grande Guerre » 
(document de travail, 4 novembre 2015) 
 
De 1914 à 1918, le front de l’Ouest a traversé les différentes formations géologiques du 
Bassin parisien, depuis les Flandres jusqu’à sa bordure vosgienne. 
 
Il était donc naturel que l’Association des Géologues du Bassin de Paris (AGBP) apporte sa 
contribution aux commémorations du Centenaire dans ses domaines de compétence, en 
rappelant l’influence quelque peu oubliée que la géologie a eue sur les opérations militaires. 
 
L’étude des rapports entre la géologie et la guerre a donné lieu à de nombreuses publications 
dans les années de l’après-guerre. Le rôle du relief et de la nature des roches, les problèmes de 
drainage des ouvrages militaires et de l’approvisionnement des troupes en eau ont été relatés 
dans de nombreux ouvrages qui font toujours référence. 
 
Après une baisse d’intérêt dans les années trente, le thème connaît un renouveau, notamment 
en relation avec les champs de bataille récents. Des thématiques actuelles comme les 
dommages à l’environnement, encore observables, sont abordées, et la mobilisation d’outils 
comme la télédétection et les systèmes d’information géographique permet des approches 
nouvelles. 
 
Dans ce contexte, l’AGBP  se propose de publier fin 2017 un ouvrage présentant la géologie 
du front et des exemples de sites remarquables pour le rôle qu’elle y a joué, intégrant les 
acquis des géologues témoins de la Grande Guerre et les préoccupations les plus récentes. 
 
Ces travaux sont dans le prolongement de l’itinéraire de tourisme de mémoire et de géologie 
des Flandres à la Champagne, pour lequel l’AGBP  a obtenu le label « Centenaire » en 2014. 
En 2016 et 2017 les autres secteurs du front seront étudiés de manière plus approfondie, de 
façon à présenter une étude aussi complète que possible des zones de combats. 
 
L’ouvrage, destiné à un large public, sera réalisé par un groupe de travail constitué au sein de 
l'AGBP, avec la participation d’équipes universitaires et d’organismes impliqués dans l'étude 
et la sauvegarde des sites de guerre d’intérêt géologique. 
 
L’AGBP, qui a publié en 2014 une nouvelle synthèse sur le Bassin parisien dans laquelle sont 
analysés plusieurs sites de la Grande Guerre, entend ainsi apporter une contribution originale 
au devoir de mémoire et à la commémoration du Centenaire. 
 
Le rôle de la géologie dans la guerre 
 
La stratégie des belligérants a été marquée dès le début de la guerre par le rôle de la 
géomorphologie. Les auréoles concentriques du Bassin parisien, avec leurs escarpements de 
côtes face à l’est et défendus par les fortifications du système Séré de Rivières constituaient 
l’imprenable « forteresse France » que les Allemands ont dû contourner par la Belgique. Ce 
sont alors les vallées est-ouest de l’Oise, de l’Aisne et de la Marne, ainsi que les collines de 
l’Artois, orientées nord-ouest – sud-est, qui ont déterminé la localisation des premiers points 
d’appui et de résistance. 
 



La nature géologique des terrains a également défini les conditions, favorables ou non, dans 
lesquelles les soldats ont creusé tranchées et sapes, selon la nature des roches et les difficultés 
causées par l’infiltration de l’eau, ainsi que l’aptitude à la circulation des troupes et des 
équipements lourds, notamment les chars. 
 
Les carrières souterraines des régions calcaires ont offert des abris aux combattants, et la 
guerre des mines, qui a pris une ampleur sans précédent dans ce conflit, a été influencée, 
comme les autres travaux du génie, par la distribution, l’épaisseur et la structure des roches, 
leurs caractéristiques physiques et la présence des eaux souterraines. 
 
Les géologues ont également été impliqués dans l'approvisionnement en eau potable et en 
ressources minérales nécessaires aux opérations (graphite, zinc, aluminium…), dans 
l’évaluation de la qualité du béton, et dans le choix des sites stratégiques, avec les premières 
interprétations de photographies aériennes. 
 
Enfin, les traces du conflit constituent un domaine d’étude nouveau. 
 
Plan de l’ouvrage 
 
L’ouvrage comprendra : 
 
1. Un rappel chronologique succinct des opérations replacées dans le cadre général des 
grandes structures géologiques du Bassin parisien. 
 
2. Un chapitre introductif décrivant chacune des grandes formations géologiques concernées. 
 
3. Des chapitres décrivant le contexte géologique des grandes batailles, notamment la Marne 
et le Grand Couronné, les Flandres, l'Artois,  la Somme, le Noyonnais et le Soissonnais, la 
Champagne, l'Argonne, Verdun, Saint-Mihiel et les Vosges, accompagnés de focus sur 
certains sites emblématiques (observatoires, cratères de mines, carrières, lieux des grandes 
offensives et des percées…). 
 
4. Des chapitres thématiques : l'attitude et le rôle des géologues des armées belligérantes 
pendant la guerre, la guerre des mines, l’utilisation des carrières souterraines, la guerre de 
montagne, l'hydrogéologie, les débuts de la géophysique, la photographie aérienne, la 
localisation des aérodromes, l'approvisionnement en matières minérales, les nouvelles 
technologies issues des sciences de la Terre et développées pendant la guerre... 
 
5. Une carte géologique sur fond de modèle numérique de terrain du front sur laquelle seront 
reportés les sites les plus remarquables et actuellement visitables. 
 
La parution est prévue pour la fin de 2017. 
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