
Exposition sur la Grande Guerre et
les soldats morts pour la France de Bracieux et des environs

Troisième volet d'un projet mené sur l'année scolaire, une exposition sur la 
Première Guerre mondiale a été organisée à la mairie de Bracieux du 4 au 9 
juin 2018. Il s'agissait, dans le cadre des commémorations du centenaire de
la Grande Guerre, de rendre hommage aux soldats originaires de Bracieux 
et des environs tombés pour la France au cours de ce conflit.

Cette exposition visait à :
* mettre en valeur le travail des élèves de 3e effectué sur les soldats 
morts pour la France de leur commune de résidence (volet 1). Ce travail 
consistait en la rédaction de fiches individuelles faites à partir de 
documents-source publiés par les sites internet "Mémoire des Hommes" 
(ministère de la Défense) et "Culture 41" (Archives départementales du 
Loir-et-Cher),
* rendre compte de la sortie réalisée à Péronne le 26 janvier 2018 autour 
des lieux de mémoire de la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916) 
(volet 2) avec des photos et des textes d'élèves donnant leur ressenti.

La frise chronologique permettant de situer les dates de décès des soldats morts pour la France 
et les fiches réalisées par les élèves regroupées dans un livret consultable.

Grâce au concours de l'association "Ceux de Verdun : la relève" et de collectionneurs privés (MM. Marmion, 
Marquet, Sobalak, Pailloux) il a été possible d'exposer 4 uniformes complets sur mannequin : un soldat français de 
1914 (avec le fameux pantalon garance), un soldat français avec l'uniforme bleu horizon de 1916, un officier 
français et un soldat allemand. Plusieurs vitrines permettaient de montrer de l'artisanat de tranchées, des 
casques et képis ainsi que des armes et obus.



Le jour du vernissage : lundi 4 juin 2018.

Remise des diplômes d' "ambassadeurs dela mémoire" aux élèves de 3e du collège par le
Souvenir Français en la personne de son délégué local, monsieur Denis Enters, avec le

concours de madame Gaëlle Guiganrd, principale du collège.



L'exposition itinérante prêtée par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher donnait des informations sur le 
contexte de la guerre et les différentes phases ainsi que la vie à l'arrière, dans le département.

Un poilu de 1914
et un soldat allemand.

L'uniforme bleu horizon
des poilus de 1916.



Une des vitrines prêtées par Monsieur Marmion présentant notamment des casques allemands.

Le 9 juin, l'exposition se clôturait par la présence exceptionnelle d'un taxi de la Marne amené par M. Gouin de 
Vendôme qui en a réalisé la restauration méthodique entre 1982 et 1989. 

Au final, près de 220 visiteurs, sans compter les invités au vernissage, sont venus voir cette exposition.

Un taxi de la Marne à Bracieux : ce taxi (un Renault
AG 1 de 1911) qui appartient à Monsieur Gouin est

l'un des rares qui soit en état de rouler.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont permis la 
réalisation et le succès de cette exposition : la 
principale du collège madame Guignard et le maire  de 
Bracieux monsieur Francis Guillot qui ont soutenu le 
projet dès le début, les collectionneurs privés qui ont 
bien voulu prêter et mettre en place des éléments 
significatifs de leurs collections, les différentes 
associations du Souvenir Français, de l'UNC-AFN et de 
la FNACA, les collègues et les parents d'élèves qui ont 
assuré la surveillance de l'exposition.

Je souhaite remercier tout particulièrement monsieur 
Denis Enters, délégué du comité du Souvenir Français 
de Bracieeux-Contres, pour son soutien actif, son 
expérience et ses précieux conseils. 

Alain MOUSSU


