
DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
PUIS DU 1ER FÉVRIER AU 14 MAI 2023  

INFOS PRATIQUES 
DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022, 
PUIS DU 1er FÉVRIER AU 14 MAI 2023

Au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette 
102 rue Pasteur 62153 Souchez
 Entrée libre 
Horaires d’ouverture : Du 1er février au 31 mars :  
Du mercredi au dimanche 13h -17h  
À partir du 1er avril : 
Du mercredi au dimanche 10h -13h et 14h -18h

Mémorial1418NotreDamedeLorette 
#Memorial1418Lorette

Infos & réservations : 0321748315  
www.memorial1418.com
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700 000
C’est le nombre estimé de soldats disparus, toutes  

nationalités confondues, entre 1914 et 1918 

Depuis une trentaine d’années, des découvertes fortuites menée sur les 
anciennes lignes de front permettent de mettre au jour des tranchées, 
des munitions, des objets du quotidien mais aussi les corps de soldats 
disparus : tout un pan du conflit absent des livres d’histoire et qui ne peut 
être connu que par l’expérience des hommes qui oeuvrent aujourd’hui 
sur le terrain au plus près de 14-18. 

Que se passe-t-il quand le corps d’un soldat est découvert lors de 
fouilles ou d’un chantier ? Comment lui rendre son identité, une 
famille, une sépulture ? 
L’histoire que cette exposition raconte appartient aux archéologues 
qui, du chantier au laboratoire, mènent un travail d’enquête à la 
croisée des sciences et de la mémoire. 

On y explore l’histoire de l’archéologie de la Grande Guerre, on en 
questionne l’existence, on y aborde les émotions qu’elle fait naître mais 
on rend aussi, surtout, hommage aux milliers de disparus tombés au 
champ d’honneur. 

Cette histoire humaine a inspiré l’artiste Hugo Laruelle qui, au travers d’une oeuvre 
participative et d’un travail photographique sensible, redonne vie à ceux qui ont 
sacrifié la leur et propose une approche contemporaine et artistique du devoir de 
mémoire. 

« Pouvoir mettre un nom précis sur le coprs d’un combattant reste 
relativement rare et toujours assez émouvant pour l’achéologue, 

plus habitué au caractère totalement anonyme des sépultures 
anciennes » 

Commissariat : Alain Jacques - Archéologue à la Ville d’Arras  
Geoffrey Weber - Chargé de programmation au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 

Scénographe et graphisme : Going Design- Cédric Guerlus

En collaboration avec Le Blob, la webTV de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte 

Autour  de  l’ expos ition 

Dans la peau d’un anthropologue (à partir de 12 ans) :
Mercredi 15 février à 14h & 15h30 - Gratuit 
Évènement animé par le musée de la bataille de Fromelles

Visite guidée archéologique Centre d’histoire :
Dimanche 19 février à 16h & Dimanche 26 févier à 16h
4 euros (Gratuit pour les moins de 18 ans)

Visite guidée de l’exposition Sur les traces des disparus de la Grande Guerre :
Dimanche 19 février à 15h, Dimanche 26 février à 15h, Dimanche 16 avril à 16h15 
& Dimanche 30 avril à 16h15 - 4 euros (Gratuit pour les moins de 18 ans)

Fouille archéologique (à partir de 6 ans) :
Mercredi 22 février & Mercredi 26 avril à 10h30 
4 euros (Gratuit pour les accompagnateurs)

Café-généalogie :
Samedi 25 février de 14h30 à 16h - 4 euros (Gratuit pour les moins de 18ans) 

Visite guidée archéologique Nécropole Notre-Dame-de-Lorette  
et Anneau de la Mémoire :
Dimanche 16 avril à 15h & Dimanche 30 avril à 15h 
4 euros (Gratuit pour les moins de 18ans) 

Plaque d’identification (à partir de 8 ans) :
Mercredi 19 avril à 14h30 - 6 euros (Gratuit pour les accompagnateurs)

Café-démineurs :
Samedi 22 avril de 14h à 15h30 - Gratuit 

Enquête-archéologique (ados et adultes) :
Dimanche 23 avril, de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30, de 17h à 18h 

Clôture de l’exposition :
Dimanche 14 mai  de 14h à 16h - Gratuit et sans réservation 

Tous les évènements, à l’exception de la clôture de l’exposition, sont à réserver sur 
www.memorial1418.com

flyer empreinte bis.indd   2flyer empreinte bis.indd   2 18/01/2023   16:2118/01/2023   16:21


