
Exposition du Souvenir Français 
du 10/11 au 01/12

« Centenaire de l’Armistice 1918-2018 »

Exposition présentée par Olivier Bonglet et le Collège de la Maîtrise

Cette exposition vous propose de découvrir le dossier élaboré afin de recenser tous les Morts pour la
France de Saint-Claude au cours des différents conflits depuis un siècle.

> Les travaux réalisés par les élèves de 3ème du Collège de la Maîtrise de la Cathédrale en cours 
d’Arts plastiques, supervisés par leur professeur Amandine FRITSCH, sur le thème de la Première 
Guerre mondiale.
> Le travail réalisé par les élèves de 3ème du Collège de la Maîtrise de la Cathédrale, avec le 
professeur documentaliste Florence MEGEVAND sur Google Maps, où les visiteurs peuvent 
retrouver à partir de la liste des morts de Saint-Claude, un portrait de chacun les renvoyant au lieude
leur décès sur une carte. Mise à disposition sur ordinateur.
> Des lettres de poilus et de leurs épouses lues par des élèves et des adultes.
Des portraits de combattants de Saint-Claude et des environs avec Carole Jacquier professeur de 
Français.
> Contexte historique vu par Isabelle Masson professeur d’Histoire. 

Cette exposition est agrémentée d’une collection d’équipements, de matériels, d’uniformes (une 
dizaine de mannequins), de médailles, de timbres patriotiques, de monnaies de nécessité, d’affiches 
de la Première Guerre mondiale prêtée par Olivier Bonglet du souvenir français.

Exposition ouverte du 10 novembre au 1er décembre 2018, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi, de 9h à 12h30. Fermée
les jours fériés.
Au Caveau des artistes, accès par l’Office de Tourisme : 1, avenue de
Belfort.
Entrée libre et gratuite.                                            
   Service Événementiel municipal – Tél. 03 84 41 42 62

Et le collège de la Maîtrise
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