Infos pratiques
Tarifs
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€

(demandeurs d’emplois-Anciens
combattants-étudiants-habitants CCNS
sur justificatifs- Groupe à partir de 15
personnes)

Vignacourt
Amiens

Albert
VillersBretonneux

Péronne

Scolaire : 2 €
Accompagnateur gratuit
Enfant de -12 ans : 2 €
Pass annuel : 20 €

Useful information
Tariffs
Full price: 5€
Reduced price: 3€

CENTRE D’INTERPRÉTATION
INTERPRETATION CENTRE

(job seekers-Army Veterans-StudentsInhabitants of CCNS District-Groups
from 15 persons)

School groups: 2€/student
Accompanying adults: free
Children under 12: 2 €
Annual pass: 20 €

Horaires
Haute Saison
(avril à octobre)
mardi au vendredi : 10h-18h
samedi & dimanche : 14h-18h
Basse saison
(novembre à mars)
mardi au samedi : 13h30-17h

Opening times
High season
(April to October)
Tuesday to Friday: 10am-6pm
Saturday & Sunday: 2pm-6pm
Low season
(November to March)
Tuesday to Saturday: 1.30pm5pm

A1, A16, A26, A28, A29

Fermeture en décembre - janvier
et le 1er mai

Closed in December & January &
1st May

Gare TGV Haute Picardie
Lignes Paris-Lille et Paris-Calais

Groupes sur réservation
uniquement

Bookings required for groups

Lines Paris-Lille or Paris-Calais
Haute-Picardie high speed train
(TGV) station
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle
Aéroport Beauvais-Tillé
Roissy-Charles de Gaulle Airport
Beauvais-Tillé Airport

Ferme Thuillier / Thuillier Farmhouse
196 rue d’Amour - 80650 Vignacourt
+33 (0)6 73 69 55 49
vignacourt1418@gmail.com
www.vignacourt1418.com

Ports de Dieppe et Calais
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Ports of Dieppe and Calais
(Ferries and Channel Tunnel)
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Welcome

Bienvenue

Le Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 vous
accueille dans la ferme rénovée des Thuillier, pour vous
faire partager cette fabuleuse découverte et découvrir
des portraits de soldats du monde entier.
Vignacourt 14-18 est un lieu où se raconte la vie d’arrière
front sous la forme d’une histoire pleine d’humanité.
Un lieu de mémoire où la petite histoire permet d’avoir
un autre regard sur la grande Histoire.
Dans la cour intérieure, vous découvrirez les trois films
qui ont été réalisés en 360° dans un décor identique à
l’époque. Vous serez transporté 100 ans en arrière dans
une expérience en «overleap reality», une immersion
dans le passé chez les Thuillier.

to the Thuillier Farmhouse

chez les Thuillier

Durant la Grande Guerre,Vignacourt était une
importante base arrière pour les soldats alliés.
Louis et Antoinette Thuillier, un couple d’agriculteurs
passionnés de nouveautés, possédaient un appareil
photographique rare au début du 20ème siècle.
Louis apprend à Antoinette à s’en servir. Ils
improvisent alors un studio photo dans la cour
de la ferme. Une toile de fond est tendue en
guise de décor. Civils et soldats viennent se faire
photographier.
La collection photos Thuillier voit ainsi le jour. A
la fin de la guerre les photos sont remisées dans le
grenier, où elles tombent dans l’oubli pendant près
d’un siècle, avant de devenir une collection unique au
monde.

Nous proposons également des ateliers pédagogiques
dans la salle prévue pour recevoir des groupes scolaires.
Enfin, vous trouverez à la boutique une gamme de produits
originale : tee-shirts, sweats, magnets etc...
The Vignacourt 14-18 Interpretation Centre welcomes you to
the renovated Thuillier Farmhouse where you can discover this
fabulous collection with its portrait photographs of soldiers who
came from the four corners of the world. Vignacourt 14-18
tells the story of life behind the lines by explaining the human
dimension of history.
It is a place of remembrance where the smaller stories enable
visitors to see the greater history in a new light.
In the courtyard, visitors can view three 360° films that were shot
in scenery exactly like that of the period. You will be transported
100 years back in time for an “overleap reality” experience,
immersed in the history of the Thuillier Farmhouse.
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We can also provide educational workshops in the school room
and our gift shop offers a range of unique items including t-shirts,
sweatshirts, and magnets.

©MFarcy

© Collection Thuillier

Vignacourt became an important military base located
behind Allied lines during the Great War. In the village
lived Louis and Antoinette Thuillier, both farmers who
loved new technologies and owned their own camera,
which was rare in the early 20th century. Louis taught
Antoinette how to use it and they turned their farmyard
into a photo studio. In front of an improvised backdrop,
both civilians and soldiers would come to the farmhouse
to have their photographs taken.When the war ended, the
photographic plates were stored in the attic and forgotten
about for over a century.They now form the Thuillier
collection, a truly unique set of photographs.
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