
 

EXPOSITION 

« 100 ans, 100 objets 

de la Grande Guerre » 
 

Du 22 octobre au 23 novembre, 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  
Municipalité de 

Blangy-sur-Bresle Centre Culturel  du Manoir de Fontaine, Rue du Manoir 76340 Blangy-sur-Bresle 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

 
 

 
 

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, la municipalité 

de Blangy-sur-Bresle organise au Manoir de Fontaine  

une exposition inédite sur la Grande Guerre intitulée 

« 100 ans, 100 objets de la Grande Guerre ». 

  Cette exposition nous plonge dans l’univers de la première guerre mondiale à travers 

l’étude approfondie d’une centaine d’objets et de la présentation succincte de 

nombreux autres.  

Il s’agit en effet de découvrir différentes facettes de cette guerre par le prisme d’objets 

significatifs ou anecdotiques, représentatifs chacun d’un aspect du conflit.  

Oui, « les objets ont une âme » et leur pouvoir d’évocation est fort. Ces objets d’une 

grande diversité et de toutes les nationalités nous transportent dans un univers étrange 

mélange d’émotion, d’interrogation, de désespoir, … mais aussi de violences et de 

brutalités. 

 Pascal GAUTIER, collectionneur et Christophe LENTZ, professeur d’histoire, tous deux 

passionnés de la Grande Guerre vous invitent à travers différents parcours thématiques 

à plonger dans l’univers de la Grande Guerre par la rencontre de ces objets évocateurs, 

afin de mieux comprendre ce conflit fondateur du XXème siècle. 

Les objets sont présentés dans 9 parcours thématiques. Chaque parcours regroupe 

de dix à quinze « objets » présentés avec une notice explicative d’une page  

qui replace chaque objet dans son contexte historique  

apportant à chaque fois un regard particulier sur la Grande Guerre... 



 

   
 

Liste  des parcours thématiques : 

1. Parcours « 1914 : montée des nationalismes et début de la guerre ». 

2. Parcours « Mobilisation des esprits et propagande ». 

3. Parcours « La vie des combattants dans les tranchées ». 

4. Parcours « Expérience combattante et violence de guerre ». 

5. Parcours « Mondialisation du conflit ». 

6. Parcours « Mondialisation du conflit : Les colonies dans la guerre ». 

7. Parcours « La vie à l’arrière ». 

8. Parcours « Les enfants dans la guerre ». 

9. Parcours « Fin de la guerre et traces de guerre… » 
 

 
 

Si vous êtes intéressés,  la municipalité vous fera  
parvenir une convention.  
Ville de Blangy-sur-Bresle, Place Georges Durand - BP 63   76340 BLANGY-SUR-BRESLE 
mairie.blangy@wanadoo.fr    Tél. : 02.35.93.50.05 

Renseignements pour la visite de l’exposition et la documentation pédagogique :  
Christophe LENTZ christophe.lentz@ac-rouen.fr  

Une formule combinée EXPOSITION « 100 ans, 100 objets de la Grande Guerre » 

 + pièce de théâtre Parenthèses (présentée sous la « tente Croix Rouge » installée dans la 

cour du manoir près de la tranchée reconstituée) peut être proposée aux établissements 
scolaires intéressés.  Renseignements auprès de Bernard RENOULT : voir dépliant joint.  

Uniformes, objets, 

armes, affiches, 

courrier, jouets… 

pour découvrir 

l’univers du front 

et de l’arrière. 

  Une reconstitution d’une 

tranchée sonorisée réalisée à 

l’initiative de Bernard Renoult 

pourra être visitée dans la cour du 

Manoir de Fontaine. Elle s’insère 

dans la visite de l’exposition. 

 La visite de l’exposition et de la tranchée 

est gratuite (2h de travail possible avec 

les élèves). Un accompagnement 

pédagogique de l’exposition sera 

disponible auprès de Christophe LENTZ 

dès la rentrée scolaire, début septembre. 

 Une présentation de l’exposition par 

Pascal Gautier et Christophe Lentz est 

proposée aux enseignants le vendredi 2 

novembre de 14h à 18h (inscription 

conseillée mais non obligatoire). 


