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INTRODUCTION
Particulièrement marqué par les combats de
1914-1918, le secteur des collines de l’Artois
est caractérisé par une importante
concentration de sites liés à la mémoire du
conflit. Dans un périmètre restreint figurent
des sites majeurs tels que la nécropole
Notre-Dame-de-Lorette, le parc du mémorial
canadien de la crête de Vimy ou encore le
cimetière militaire allemand de la Maison
Blanche à Neuville-Saint-Vaast.
Construit à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin à l’occasion
du centenaire de la Grande Guerre, le centre
d’Histoire du Mémorial 14-18 a ouvert ses
portes en juin 2015. Cet équipement a pour
ambition de donner les clefs de lecture de la
Première Guerre mondiale en Flandre
française et en Artois, zone du front souvent
méconnue comparé aux secteurs de Verdun
ou du Chemin des Dames.
Situé symboliquement à Souchez, au pied de
la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le
centre a par ailleurs été conçu en articulation
avec l’Anneau de la Mémoire, mémorial
international de Notre-Dame-de-Lorette
érigé en hommage à plus de 580 000
combattants morts sur le sol des
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Le Centre d’Histoire du Mémorial 14-18
Notre-Dame-de-Lorette constitue un lieu
privilégié pour les élèves et les équipes
pédagogiques du primaire et du
secondaire dans leur approche du premier
conflit mondial. L’exposition permanente,
basée sur des photographies, des films et des
objets,
permet
une
approche
pluridisciplinaire de la Grande Guerre et
ouvre sur une compréhension plus globale
de cet événement capital.

1. Salle dédiée à la vie dans les tranchées. © Lens’ 14-18
2. Vue extérieure du Lens’ 14-18. © Lens’ 14-18
3. Visite de jeunes au Lens’ 14-18. © Lens’ 14-18
4. Anneau de la Mémoire. © CALL
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L’ARCHITECTURE

PIERRE LOUIS FALOCI

La construction de ce nouvel équipement a
été confiée à l’architecte et scénographe
Pierre-Louis Faloci, désigné à l’issue d’un
concours européen. D’allure sobre, l’édifice
composé de plusieurs parallélépipèdes de
béton gris s’intègre pleinement à son
environnement ainsi qu’à la déclivité du
terrain.

Né à Nice en 1949, il vit et travaille à Paris. Sa
pratique
professionnelle
et
son
enseignement tendent vers un seul but :
considérer l'architecture et le paysage
comme une globalité.

L’architecte a associé de manière mesurée le
verre et le béton, créant ainsi tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, un jeu de
contrastes entre l’obscurité et la lumière. Le
cadre paysager structuré par des haies
taillées persistantes invite à la réflexion et au
recueillement.

En matière de projets à vocation culturelle
ou muséographique, il a notamment réalisé
l’aménagement paysager des abords du
camp du Struthof et construit le Centre
Européen du Résistant Déporté en 2008
(Natzweiler).

FICHE TECHNIQUE
• 1200m2 de
d’exposition

surface

dont

600m2

• 2800m3 de béton mis en œuvre
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• Coût total : 9 millions d’euros
• Financeurs :
Communauté d’Agglomération de LensLiéivn, Etat, Conseil Régional Nord – Pas
de Calais, Conseil départemental du Pas
de Calais

5. Vue extérieure
6. Vue extérieure du Centre européen du résistant déporté à
Natzweiler. © Struthof
7. Vitrine dédiée aux objets dans les tranchées. © CALL
8. Mortier Stockes (britannique). © CALL
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CHRONOLOGIQUE ET THEMATIQUE
A l’intérieur du Centre d’Histoire, l’exposition
mêle les approches chronologique et
thématique et s’articule en sept sections
distinctes retraçant différentes étapes de la
guerre en région :
-

La guerre de mouvement

-

La guerre de tranchées

-

Une guerre d’usure, meurtrière

-

Le Nord sous l’occupation allemande

-

Le retour de la guerre de mouvement

-

La mort au front

-

L’« Enfer du Nord » et la
Reconstruction

Comme
l’architecture
extérieure,
la
scénographie joue sur l’obscurité et la
lumière (naturelle et artificielle). Les grands
formats sont privilégiés afin de marquer le
visiteur. Des tables animées montrent
l’évolution des combats tandis qu’une table
tactile permet de visualiser les destructions
de l’Artois à l’aide d’une mosaïque de vues
aériennes d’époque.
> Voir plan en Annexe n°1

Le contenu historique est le fruit du travail de
l’historien Yves Le Maner qui s’est entouré
d’une équipe de spécialistes français, belge,
britannique et allemand. Le parcours de
visite s’appuie sur de nombreuses
photographies ainsi que sur des films
d’archives.
Des objets (objets du quotidien, armes,
uniformes…), prêtés par des musées (Musée
Vivant 14-18 à Ablain-Saint-Nazaire, Musée
de l’Armée à Paris, Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux) et des
collectionneurs privés, permettent de
compléter la découverte.
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Les visites du Centre d’Histoire sont assurées
par des guides professionnels. Conçues
dans une approche pluridisciplinaire, en lien
avec les enseignements transversaux et les
parcours, elles sont plus particulièrement
adaptées aux niveaux scolaires dont les
programmes abordent l’étude de la Première
Guerre mondiale :
• Cycle 3 > classe de CM2
• Collèges > classe de 3e
• Lycées > classes de 1ère et Tle

• Appréhender les différentes phases du
conflit, notamment la guerre de position
et le système de tranchées, caractériser
le front, en découvrir les multiples acteurs

Remarque : En raison de la teneur de
certaines images, la visite du site n’est pas
conseillée avant l’âge de 8 ans.
La visite dure environ 1h30.

Un centre pour appréhender la
mobilisation de l’ensemble des sociétés
européennes :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Un centre pour interpréter l’histoire et la
mémoire du conflit :

• S’initier au travail de l’historien : à partir
de documents (photographie, film, objet
du quotidien, objet de propagande…) de
différentes natures, découvrir l’histoire et
la mémoire du front de Flandre
française et d’Artois
• Croiser le regard de l’archéologie et
comprendre son rôle dans la démarche
historique, notamment pour aborder des
problématiques comme l’alimentation du
soldat ou les rituels funéraires

• Comprendre ce qui en fait un conflit sans
précédent : durée, dimension mondiale,
etc.
• Donner du sens aux repères temporels et
spatiaux de la Première Guerre
mondiale

• Comprendre la violence de masse
(nouvelles armes, guerre industrielle) et
les particularités d’une guerre totale
• Découvrir le quotidien des soldats et les
expériences combattantes des nations
belligérantes, par la photographie, les
objets et les témoignages littéraires
• Aborder la mobilisation des sociétés et
l’impact du conflit à l’arrière à travers
différentes thématiques : présence
allemande en zone occupée, propagande,
etc.
• Aborder le bilan de la guerre par la mort
de masse et l’ampleur des destructions
• Comprendre
les
Reconstruction

enjeux

de

la
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Découvrir la nécropole de Notre-Dame-deLorette et l’Anneau de la mémoire :

• Comprendre le rôle d’un mémorial et
s‘interroger : qu’est qu’un un lieu de
Mémoire ? Pourquoi commémorer ?
Quelles sont les valeurs civiques et
symboliques liées aux lieux de Mémoire?
• Appréhender la mémoire des nations
belligérantes par les caractéristiques
nationales des cimetières et lieux de
mémoire

Des ateliers pédagogiques ont été mis en
place pour une découverte des thématiques
propres à la Grande Guerre : la vie
quotidienne des soldats, les différents
acteurs de ce conflit sur le territoire, la
présence d’armées étrangères.
Toutes les propositions de visites sont à
retrouver ici :
https://groupes-lenslievin.fr/

• Comprendre la distinction entre l’Histoire
et la Mémoire en portant un regard
critique sur des sites témoignant du
conflit (du terrain de guerre au lieu de
mémoire).
• Appréhender
une
architecture
contemporaine liée à la mémoire du
conflit : acquérir un vocabulaire lié à
l’architecture, sensibiliser à la notion de
patrimoine, comprendre les choix et les
contraintes d’un architecte, le rôle des
collectivités locales dans la mise en place
d’un centre d’Histoire, leur place et celle
de l’Etat dans la conservation des lieux de
mémoire.

9. Carte animée. © CALL
10. Anneau de la Mémoire © Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette
/ AAPP Philippe Prost / Conseil régional Nord Pas-de-Calais
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VISITES ET
RESERVATIONS
ETABLISSEMENTS HORS COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN
• Visite guidée d’1h30 avec un guide de
l’Office de Tourisme de Lens-Liévin pour
une classe + accompagnateurs
110€ (tarif comprenant le guide et le
créneau de réservation)
• Réservation
d’un
créneau
de
réservation offrant le droit de parole
pour une visite avec votre propre
intervenant
pour
une
classe
+
accompagnateurs
40€ (tarif comprenant le créneau de
réservation offrant le droit de parole
pour 2h)
Possibilité de réserver des audio-guides
en sus (tarifs consulter le service réceptif)
Créneaux disponibles en semaine :
• Mardi matin 10h-13h
• Mercredi 10h-17h ou 18h selon période
• Jeudi 10h-17h ou 18h selon période
• Vendredi 13h-17h ou 18h selon période
Visite couplée du Centre d’Histoire avec
l’Anneau de la Mémoire et/ou d’autres de
sites de mémoire du territoire
Se renseigner au moment de la réservation

Office de Tourisme et du Patrimoine de
Lens-Liévin - Service réceptif
16 place Jean Jaurès
62300 Lens
Tel : 03 21 67 66 62
Fax : 03 21 67 65 66
groupes@tourisme-lenslievin.fr

ETABLISSEMENTS DU TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
LENS-LIEVIN
• Visite d’1h30 avec un guide ou un
médiateur du Pays d’art et d’histoire de
Lens-Liévin pour un groupe de 20 à 25
personnes maximum
Gratuit
Créneaux disponibles en semaine :
• Mardi 13h-17h ou 18h selon période
• Vendredi 10h-13h
• Visite couplée avec au choix
Option 1 : Lens’ 14-18 + Anneau de la
Mémoire (2h)
Gratuit

Option 2 : Lens’ 14-18 + Anneau de la
Mémoire + nécropole de Notre-Dame de
Lorette (3h)
Gratuit

Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin - Pays d’art et d’histoire
21 rue Marcel Sembat BP 65
62302 Lens Cedex
Tel : 03 21 790 790
paysdartetdhistoire@agglolenslievin.fr
Réservation minimum 3 semaines à l’avance
recommandée
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ANNEXE 1
PLAN DU LENS’ 14-18

1 > La guerre de mouvement (août-octobre 1914)
2 > La guerre de tranchées (système de tranchées et objets liés à la vie dans les tranchées)

3 > Une guerre d’usure, meurtrière (armes, uniformes et batailles du front de Flandre
française et Artois)

4 > Le Nord de la France sous l’occupation allemande
5 > Le retour de la guerre de mouvement (mars 1918-novembre 1918)
6 > La mort au front (gestion sanitaire, inhumation provisoire et archéologie de la Grande
Guerre)

7 > L’« Enfer du Nord » et la Reconstruction (destructions et reconstructions)
8 > Salle Mémoire (consultation des fiches de soldats de l’Anneau de la Mémoire)
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ANNEXE 2
REPERES CHRONOLOGIQUES DES
COMBATS DE LA PREMIERE GUERRE
MONDIALE EN ARTOIS
3 août 1914
Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France.
Septembre – octobre 1914
Course à la mer.
Prise de Lens et du plateau de Notre-Dame-de-Lorette par les troupes allemandes 4-5 octobre.
Automne - Hiver 1914
Première bataille d’Artois.
9 mai 1915
Lancement de la Deuxième bataille d’Artois.
Reprise du plateau de Notre-Dame-de-Lorette par l’armée française.
25 septembre 1915
Lancement de la Troisième bataille d’Artois.
Bataille de diversion à Loos-en-Gohelle par l’armée britannique.
1916
L’armée française quitte le front d’Artois pour se concentrer sur la zone de front des départements
de l’Est de la France. L’armée britannique se voit confier la gestion du front Nord - Pas de Calais.
Mars – avril 1917
Les Allemands évacuent massivement les civils encore présents sur le territoire vers la Belgique.
9 avril – 15 mai 1917
Bataille d’Arras.
Prise de la crête de Vimy par les Canadiens.
10-12 octobre 1918
Libération du secteur de Lens-Liévin.
11 novembre 1918
Armistice.
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ANNEXE 3
CARTE SIMPLIFIÉE DE L’ÉVOLUTION
DU FRONT EN ARTOIS AU COURS DE
L’ANNÉE 1915
En grisé : Relief
En bleu ciel : Secteur occupé par l’armée allemande
En orange : Zone reprise par l’armée française lors de l’attaque de mai 1915
En violet : Zone reprise par les armées française et britannique lors de l’attaque de septembre 1915
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ANNEXE 4
LA NÉCROPOLE NATIONALE
DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Ce site, qui rassemble le plus grand nombre
de tombes militaires individuelles en
France, a été l’un des principaux champs de
bataille de la Première Guerre mondiale en
Artois.
Promontoire stratégique occupé par les
Allemands dès le début du conflit, la colline
de Notre-Dame-de-Lorette est marquée par
de terribles combats jusqu’à sa reprise par
les Français en mai 1915. Les pertes y sont
telles qu’elle est surnommée « la colline aux
100 000 morts ».
A l’issue du conflit, décision est prise d’y
ériger un cimetière regroupant les soldats
tués sur les fronts de Flandres et d’Artois.
Inauguré en 1925, il rassemble 20 000
tombes individuelles et les restes de plus
de 22 000 soldats inconnus dans 8
ossuaires.

Horaires d’ouverture :
Nécropole accessible librement
8h30 à 16h15 d’octobre à mars
9h à 17h30 d’avril à mai
9h à 18h30 de juin à août
9h à 17h30 en septembre
Présence sur le site de l’association des
Gardes d’Honneur du dimanche des
Rameaux au 11 novembre (03 21 29 30 62)
Route Départementale 58 E3 – 62153 AblainSaint-Nazaire.
Longitude : 2° 722260
Latitude : 50° 399648

Au centre du cimetière sont élevés une
chapelle, qui remplace une petite chapelle
détruite en 1914, et une tour de 52m en
guise de « lanterne des morts ». Ces édifices
d’inspiration romano-byzantine sont l’œuvre
de l’architecte Louis-Marie Cordonnier.
Le site offre un beau panorama sur le Bassin
minier et les collines d’Artois. Depuis 1928,
l’association des Gardes d’honneur de
Notre-Dame-de-Lorette, qui compte près
de 4 000 membres aujourd’hui, accueille le
public sur le site et aide les familles à
retrouver la tombe d’un défunt.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette avec la
tour-lanterne et la chapelle. © CALL
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ANNEXE 5
L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE
MÉMORIAL INTERNATIONAL
DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais a
souhaité construire un monument de
dimension internationale qui vise à dépasser
les mémoires nationales de la tragédie.
Erigé symboliquement en face de la
nécropole de Notre-Dame-de-Lorette et
inauguré le 11 novembre 2014 en présence
du Président de la République, ce mémorial
réunit les noms de 580 000 soldats issus du
monde entier tombés sur le sol des
départements du Nord et du Pas-de-Calais
durant le conflit. Présentés par ordre
alphabétique
sans
distinction
de
nationalités, l’ensemble de ces noms
souligne les notions de paix, de fraternité et
de liberté entre les peuples.
Ce projet singulier a nécessité une vaste
entreprise de collecte des noms des soldats
tués dans le Nord et le Pas-de-Calais entre
1914 et 1918, réalisée en partenariat
notamment avec la Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives (DMPA) du
Ministère de la Défense pour les soldats
français, la Commonwealth War Graves
Commission (CWGC) pour les combattants
britanniques, et le Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
(VDK)
pour
les
militaires allemands.

L’architecte Philippe Prost, lauréat du
concours lancé par le Conseil Régional, s’est
inspiré de la forme symbolique de l’anneau
pour matérialiser les idées directrices du
projet architectural.
Composé de 125 voussoirs en béton BFUP
(Béton Fibré à ultra haute performance) de
couleur sombre qui contrastent avec la
lumière dorée des 500 plaques d’acier
inoxydable sur lesquelles sont gravés les
noms des soldats, cette œuvre monumentale
est à la croisée de l’innovation technique et
de la recherche esthétique.
Accès libre en permanence

L’Anneau de la Mémoire avec la chapelle de Notre-Damede-Lorette. © CALL
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« SOUDAIN, DERRIÈRE UN BOQUETEAU SINISTRE
DONT LES ARBRES ÉTÊTÉS PAR LA MITRAILLE
RATURENT LE CIEL COMME UNE ARMÉE DE
GROTESQUES MANCHES À BALAIS, SOUCHEZ
NOUS APPARAÎT... »
Jean Galtier-Boissière, Un hiver à Souchez, 1917

Dossier conçu par le Pays
d’art et d’histoire de la
Communauté
d’Agglomération de LensLiévin avec le concours de
Monsieur Pierre-Antoine
Vignolle, professeur
missionné par la DAAC de
l’Académie de Lille

Centre d’Histoire
102 rue Pasteur
62153 Souchez
03 21 74 83 15
contact@memorial1418.co
m
www.memorial1418.com
Coordonnées GPS :
Longitude 2° 44‘ 30 "
Latitude 50° 24‘ 4"
Office de tourisme et du
Patrimoine de Lens-Liévin
16 place Jean Jaurès
62300 Lens
03 21 67 66 66
groupes@tourismelenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

Pays d’art et d’histoire
de la Communauté
d’Agglomération
de Lens-Liévin
21 rue Marcel Sembat
BP 65
62 302 LENS Cedex
03 21 79 07 90
paysdartetdhistoire@
agglo-lenslievin.fr

