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Exposition – 2 au 6 avril 2016
Dossier de presse
La 5e rencontre de généalogie organisée par LARENA77 se tiendra à Moret-sur-Loing, les
samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes, route de St Mammès.
Dans le cadre de cette manifestation, LARENA77,
présentera une exposition dont le thème est « Au
cœur de la Grande Guerre ».
Les membres de LARENA77 travaillent depuis trois
ans sur les 716 soldats dont les noms figurent sur les
23 monuments aux morts de la communauté de
communes de Moret-Seine-et-Loing. A ces 716
soldats, il faut en ajouter 135 autres qui ont un lien
avec l’une ou l’autre des 23 communes. L'association
a ainsi pu identifier 851 soldats tombés au Champ
d'Honneur durant la guerre de 14-18 dont elle a
commencé à tracer, pour chacun, sa généalogie.
Beaucoup de ces soldats appartenaient au célèbre 46e
R.I. (régiment d'infanterie) de Fontainebleau.
Drapeau du 46e régiment d’infanterie

Celui-ci resta pratiquement les trois ans de guerre à
Vauquois dans la Meuse, village meusien situé à 35
kilomètres au nord-ouest de Verdun.

Construit sur la butte du même nom, ce promontoire
permettait d’avoir une vue imprenable sur les voies de
communication et d’approvisionnement de Verdun.
Cette fameuse butte fut prise et reprise maintes fois, à
partir de janvier 1915, et ce site historique fait l'objet,
encore aujourd'hui, d'attentions particulières de la part
de l'Association des Amis de Vauquois.
15 000 soldats de toute nationalité y perdirent la vie
dont 35 concitoyens de notre communauté de
communes.
LARENA77 a souhaité présenter la vie quotidienne de ces soldats au travers d'une exposition qui se
déroulera du 2 au 6 avril de 9 h à 18 h, à Moret-sur-Loing, salle Marquis de Roys, à côté de la
salle des fêtes, où du matériel militaire d'époque sera exposé et l'histoire de ces soldats racontée.

Siège Social : Hôtel de Ville – Moret sur Loing – 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
M@il : contact@larena77.fr

« LA REcherche de Nos Ancêtres »
Cercle Généalogique de la Vallée du Loing
Association loi de 1901
N° 77 400 2459
Siren : 503 382 327

Plaque du monument du 46e R.I. à Vauquois

Vous y retrouverez entre autres les premiers essais
de lance-flammes, aux résultats aléatoires,
réalisés, sur le front, par la Brigade de SapeursPompiers de Paris, mais aussi, la guerre des mines
où chacun des protagonistes tentait de creuser
toujours un peu plus profondément, jusqu'à 50
mètres sous terre pour placer une charge explosive
de plusieurs dizaines de tonnes sous les lignes
ennemies. Ainsi, la plus grosse mine explosa le 14
mai 1916 sous la première ligne française
provoquant un entonnoir de 80 mètres de large sur
20 mètres de profondeur, engloutissant 108 soldats
du 46 R.I.

D'autres aspects de cette guerre vous seront
également exposés tels que la chaîne sanitaire depuis
le poste de secours en première ligne jusqu'à l'hôpital
de campagne, la guerre des gaz ou le torpillage du
Gallia. Ce transport de troupes fut coulé au large de
la Sardaigne par un sous-marin allemand alors qu'il
se rendait aux Dardanelles faisant 1740 victimes
dont un certains nombres appartenant au 59 R.I.T. où
étaient incorporés les « vieux réservistes» de notre
communauté de communes.
Vous y retrouverez également une présentation des hôpitaux auxiliaires situés dans la
Communauté de Communes, établissements indispensables, loin du front où les malades et les
blessés faisaient l’objet de soins attentionnés de la part de la population locale.
Cette rencontre proposée par LARENA77 dans le cadre de ce centenaire devrait permettre à chacun
d'y trouver une part de souvenir familial ou plus simplement assouvir sa curiosité de simple citoyen.
Un moment fort : un concert-lecture aura lieu, le samedi 2 avril à 18 h, sur la scène de la salle des
fêtes, proposé par la « Fanfarmonie » l'Espérance du Bocage. Un hommage en musique sous la
forme d'un spectacle d'une heure et demie environ, formidable message de paix nous aidant à
prendre conscience de notre devoir de mémoire.
Un autre moment fort : une projection en hommage aux soldats de Thomery, morts pour la
France, proposée par Michel PONS, le dimanche 3 avril à 15 h, à la salle Marquis de Roys.
Le camion Mobil’Histoire des Archives départementales de Seine-et-Marne sera également présent
sur le site les 2 et 3 avril
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Mme Valérie ASSELIN, tél. : 06.73.32.06.24
M. Jean COUSIN, tél : 09.50.42.29.34
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