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Une année pour se souvenir

1. La visite aux archives départementales1. La visite aux archives départementales
2. La collecte de la classe autour de la Première 2. La collecte de la classe autour de la Première 

Guerre mondialeGuerre mondiale
3. Le musée à l'école3. Le musée à l'école

4. Le musée de la Résistance4. Le musée de la Résistance
5. La collecte de la classe autour de la Seconde 5. La collecte de la classe autour de la Seconde 

Guerre mondialeGuerre mondiale
6. Chanter et danser l'Histoire6. Chanter et danser l'Histoire



Visite des archives départementales

Octobre 2018



Registres concernant des hommes de Bourbriac et 
ses environs



Recherche des élèves 



Restauration des 
documents

Salle de 
restauration des 

documents



Salle de tri

Salle de 
conservation 
des archives



Collecte de la classe Première Guerre
Documents collectés dans les familles

Léon 
HINGANT

Novembre-
Décembre 2018



Auguste TANGUY

Carte d'identité



Carnet militaire



Yves TOUPIN et Jean-François COLLET



Le musée à l'école

Janvier-Février 2019



Panneaux de 
l'exposition dans 

l'école



Les frères Le Goff



Extrait du questionnaire élaboré par la 
classe

1914, le début du conflit (Camille, Enzo L. et Martin)
1) Quand l’Allemagne déclare-t-elle la guerre à la France ?
……………………………………………………………………
2) Quel est le numéro du régiment de Guingamp ?
…………………………………………………………………
Le destin tragique d’une fratrie d’artistes bretons 
(Ophélie et Kerydwen)
1) Qui sont les trois frères LE GOFF ?
…………………………………………………………………
2) Qui a réalisé « La synthèse de l’hiver » ?
……………………………………………………………………



Le Musée de la Résistance

Mars 2019



Fernand Trochel et Denise Le Graët



Résistants du maquis de Coat Mallouen



La cave Sourimant



La collecte de la classe 
Seconde Guerre mondiale

Avril-Mai 2019



Jean Lopin et Yves Geoffroy



Yves Tartivel



Chanter et danser l'Histoire

Mai 2019



Chanter et danser l'Histoire

Mai 2019



« Non, non, plus de combats » (Extrait, 1917)

«Mais voilà qu'on nous parle de «Mais voilà qu'on nous parle de 
guerreguerre
Sous le joug venu du genre humainSous le joug venu du genre humain
Va falloir gagner nos frontièresVa falloir gagner nos frontières
Et risquer la misère et la faim.Et risquer la misère et la faim.
Iras-tu, selon le sort des astresIras-tu, selon le sort des astres
Risquer ta peau ou tuer ton Risquer ta peau ou tuer ton 
prochain?prochain?

Non, non, plus de combats !Non, non, plus de combats !
La guerre est une boucherie.La guerre est une boucherie.
Ici, comme là-basIci, comme là-bas
Les hommes n'ont qu'une patrieLes hommes n'ont qu'une patrie
Non, non, plus de combats!Non, non, plus de combats!
La guerre fait trop de misèresLa guerre fait trop de misères
Aimons-nous, peuples d'ici-bas,Aimons-nous, peuples d'ici-bas,
Ne nous tuons plus entre frères »Ne nous tuons plus entre frères »
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