
Prudhomme,  

le témoignage d’un poilu en images 

1914-1918 : 

Photographies sur plaques de verre 

 

Frédéric Prudhomme dans les tranchées. 



Du 18 octobre 2014 au 8 mars 2015, l’exposi-
tion intitulée Prudhomme, le témoignage d’un 
poilu en images a rencontré un vif succès avec 
plus de  4 000 visiteurs.  

Après son inauguration officielle se sont succé-
dés les particuliers mais aussi les classes de dif-
férents niveaux  d’enseignements. 

Cette exposition a retracé l'histoire du premier 
conflit majeur du XXe siècle en suivant le par-

cours de Frédéric Prudhomme sous-officier de-
venu par la suite fabricant de draps à Elbeuf. En 
marge des grandes batailles dont les noms sont 
toujours présents dans la mémoire collective, 
ce jeune soldat de vingt-quatre ans nous a livré 
sa vision des évènements et son témoignage à 
travers un ensemble de 97 clichés réalisés entre 

1914 et 1919 sur les différents fronts où est en-
gagé son régiment. C'est donc une vision singu-
lière et personnelle que nous donne à voir Fré-
déric Prudhomme au fil de ces photographies 
inédites. 

 



   

 

Autour de l’exposition, différents ateliers ont été proposés : 



 

Témoignages de particuliers, de passionnés 

d’histoire mais aussi d’enfants qui ont découvert 

le quotidien des poilus de 14-18. 



 

 

Petits et grands  

ont pu témoigner à leur façon.  



 

L’exposition s’est achevée par la visite des 

descendants de Frédéric Prudhomme. 

Prudhomme, la fin d’un  témoignage. 

Prudhomme, le début d’un travail de mémoire. 



 

  

 
 

OFFRE GRATUITE 

 

A l’occasion de cette exposition, le service éducatif de 

la Fabrique des Savoirs en partenariat avec la  

Métropole de Rouen et le rectorat de Rouen, propose 

aux classes de troisième de collège de participer à un 

concours  de création d’affiches intitulé : La vie d’un 

jeune poilu.  

 

Concours 

Aca dém i e  d e  Rou en  
 

Concours le journal d ’un poilu  

Le vie d’un jeune poilu.  

Valable jusqu'au : 00/00/00 

Valable jusqu'au : 00/00/00 

A l ’affiche !  

Le vie d’un jeune poilu.  

 Du  18/10/2014 

 
au  

08/03/2015 

Ce concours est destiné à : 

 étudier les repères  du programme d’his-

toire géographie des classes de  troi-

sième en particulier « décrire et expliquer 

la guerre des tranchées »  

 fournir un travail dans le cadre du  pro-

gramme d’histoire des arts en particulier 

sur l’aspect artistique du concours. 

 promouvoir la bonne maitrise de la langue 

française  

 encourager les actions éducatives en mé-

moire de la guerre  14-18. 

 Du 18/10/2014         au          08/03/2015. 



 

Création de Nathan et Nathan,  

Lycée la Chataigneraie. 



Création de Cyril Platel,  

 Lycée la Chataigneraie. 



Affiche de Mathieu Bonis :  

Les conditions de vie des poilus. 



Affiche de Badji, Tassery, Petrel :  

Les conditions de vie des poilus.  



Hommage aux  3 frères Prudhomme :  

Paul, Maurice et Frédéric Prudhomme. 


