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À travero les vestiges et @
parvenus, les archéologues remontent le temps en
utilisant la matière comme indice des avancées
technologiques et des choix culturels de l'Homme,

L'exposition rassemble un florilège de ce patrimoine
archéologique régional, depuis lâge de pierre
jusqu'à Ia période contemporaine, marquée par
l'archéologie des conflits.
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mettant en scène une collection exceptionnelle de

BRTTANMQIJE DU CABARET

cimetière a été créé en 1916 par les Anglais. Situé à

de Souchez, il doit son nom à la présence d,un café
« lê Cabaret Rouge » qui était établi à proximité. A

du conflit, la Commonweâlth War Graves Commission
de Souchez une nécropole de regroupement où sont

7 000 corps en provenance de champs de bataille

iconogrôphiques (cartes, photogrâphies d?rchives, films

d'époque) et dbbjets emblématiques en provenance du

monde enger, ce centre d'interpétation in@maüond
présente l'histoire de la Grande Guerr€ sur le sol du

de Calais. Conçu par l?rchitecte Pierre-Louis Faloci, le

bâtim9n'!5ej1rvc.ture autour de cubes de béton noir
« chapelles ». L?xposition permet dhppÉhender de manière

chronologique et thématique les grandes étapes du cûnf,it :

guerre de mouvement et le système des tranchées. les

offensives meuftrières et lbccuoation du Nord, les offensives
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Incontournable

Nord et du Pas-de-Calais.


