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10h30 : la commémoration débute devant la 

mairie où les élus sont rejoints par les 

habitants du village.  

Marc DUVAL et Pascal PINCEMAILLE 

font la levée des couleurs au son de la 

trompette « Au drapeau ». 

 

 

 

 10h45 : le cortège part au cimetière 
Clément DUVAL et Raphaël LEROY 

sont les porte-drapeaux 

 

Vous étiez nombreux, très nombreux !! Certainement la 

plus belle des commémorations. Le Centenaire de 

l’Armistice y est pour quelque chose. Malgré une météo 

exécrable, la cérémonie s’est déroulée avec beaucoup de 

dignité et d’emotion. La participation des jeunes 

exemplaire, porte-drapeaux et lecteurs.  

Après la cérémonie, nous nous sommes tous retrouvés 

pour le buffet pour ensuite inaugurer l’exposition avec la 

présence de notre député Jean-Michel FAUVERGUE. 

Tout le monde a pu admirer la maquette réalisée par 

messieurs DUVAL et PINCEMAILLE et découvrir 

l’exposition en mémoire de nos soldats.  

 

Au cours des deux semaines qui ont suivi 180 personnes 

sont venues la visiter. 

 

Un grand Merci aux bénévoles, à ceux qui ont prété 

généreusement leurs objets personnels, ceux qui ont 

permis à la réalisation de cette exposition. 

 

Pascal LEROY 



 
 
 
  

Le Conseil Municipal était present accompagné de 

80 personnes environ, malgré la pluie battante. 

Les cloches de l’église retentissent à 11 heures. 

Aurore LEROY lit une lettre de son arrière Grand-Père  

et 

Pierre VIEILLEDEN  lit une lettre écrite par un soldat à sa 

mère 

Marc DUVAL et Marcel LEROY 

enumèrent les soldats Carnetinois « Morts 

pour la France » lors de la Grande Guerre 

Dépôt de gerbe au monument aux Morts par  le 

doyen présent Marcel LEROY et Pascal LEROY. 

Lecture du discours national par M Pascal LEROY 



 
 
  

Après la minute de silence, l’hymne national « La 

Marseillaise » est chanté par tous, accompagné en 

musique par l’orchestre Tutti Quanti. 

Hommage aux huit soldats Carnetinois « Mort pour 

la France », remise de cocardes par les élus sur 

chaque sépulture familiale. 

Après cette commémoration, pleine d’émotion, chacun 

est redescendu à son rythme à la salle polyvalente où un 

vin d’honneur était proposé. 

MORTS POUR LE FRANCE 

 

Charles Albert Maurice AUBRY 

René Henri BLANPAIN 

Elie COULON 

Auguste Léon Gatien DUVAL 

Paul Lucien ENGRAND 

Louis Hippolyte FILLION 

Georges Charles POTTIER 

Paul Antoine Sylvain RICHEROL 

 



 
                             
 
 
  

Pour le repas, une soupe des tranchées, 

confectionnée avec des produits locaux, a été 

servie… un véritable succès ! 

Environ 80 personnes ont assisté au repas. Une 

ambiance chaleureuse et conviviale ! 

 

14 heures : inauguation de l’exposition « Mémoires de guerre 14-18 » par Pascal LEROY en présence du 

Député Jean-Michel FAUVERGUE et des maires adjoints Patrick TAUPIN-GARDIN et Hervé DENIZO.  

Une première pour Mathis et Alice !  

Maquette de soldats de plomb du 276
ème

 RI de Coulommiers. L’idée  de cette maquette et la confection des 

soldats de plomb sont de Marc DUVAL, en honneur à son grand-père parti dans ce régiment. Pascal 

PINCEMAILLE a réalisé la maquette avec des éléments naturels.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un chef d’œuvre : 

 

220 soldats 

40 chevaux 

40 cavaliers 

600 heures de travail 

 

Marc DUVAL 

explique à chaque 

visiteur la réalisation 

de la maquette et des 

soldats. 

 

André DUPUIS a réalisé 2 vidéos : 

  La création des soldats de plomb et 

la réalisation de la maquette.  

  « Le côté humain de la Grande 

Guerre » 

Un reportage sur la maquette a été 

réalisé par Daniel JULIEN. 

André DUPUIS a animé les diffèrentes 

projections de films au public. 



 
  

L’exposition était située dans la salle du Conseil. Etaient affichés : 

 - 5 panneaux relatant la guerre en France  

 - 5 panneaux concernant Carnetin et sa règion.  

 - 8 cadres chacun pour nos 8 soldats Carnetinois « Morts pour la 

France » 

 - 1 cadre pour le soldat Adonis Colbin dont plusieurs objets lui 

appartennant étaient exposés  

 - Des tableaux et gravures 

 - De nombreuses affiches de propagande 

 - Des livres et revues étaient à la disposition  

 

 

A l’entrée de la mairie, une vitrine de soldats de plomb de diffèrentes 

nations     

Uniforme d’un officier 

 

Uniforme d’un infirmier avec son       

brancard    

 

 

 

Tous les costumes, objets, livres, 

revues ont été prétés 

gracieusement par des habitants du 

village ou des alentours. 

 



 
 
    
 
  

De nombreux objets appartenant à des soldats étaient exposés dans des vitrines.  



 

 

Les enfants de la classe de CM1 de l’école des Pointes, 

ainsi que l’EPHAD de Saint Thibault des Vignes ont eu 

l’opportunité de visiter l’exposition avec des conférences 

et explications harmonisées par Marc DUVAL, André 

DUPUIS et Pascal PINCEMAILLE.  

 

De belles expériences, de très bons souvenirs pour tous. 

 

Les drapeaux de la commémoration continueront de 

flotter dans notre village jusqu’à la fin de l’année. 

 

Le canon est en decoration sous le préau de la cour de la 

Mairie. La maquette est installée dans la salle du Conseil 

Municipal avec les tableaux des 8 soldats Carnetinois 

‘Morts pour la France ». 

 

 

 

 

Recyclage du canon fait pour le 

bicentenaire de la Révolution par M 

Michel LEDUC.  Marc DUVAL et Pascal 

LEROY l’ont adapté en canon 75mm de 

la guerre 14-18. 


