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L'atelier HPPR « Centenaire 1918 » va poursuivre ses 

recherches dans les mois qui viennent. C'est pourquoi nous vous 
invitons à nous apporter votre aide. Si vous possédez des documents 
(photos, lettres, objets etc.) ou si vous pouvez apporter un témoignage 
concernant la vie d'un « poilu » ou la vie à l'arrière (campagne, 
commerces, écoles, femmes et enfants etc.) sur notre territoire, merci 
de nous contacter. Merci aussi à tous ceux qui nous ont prêté leurs 
documents et apporté leur aide en 2014. Merci encore à l'U.N.C de 
nous accueillir à l'occasion du 11 novembre 2018. HPPR vous 
proposera une autre exposition plus conséquente en 2019. 
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Un devoir de mémoire 
 
 

 
 

Signature de l'armistice à Rethondes, 11 novembre 1918 
 

 
Dans toute la France, la commémoration du Centenaire de 

l'Armistice du 11 novembre 1918 va donner lieu à de multiples 
manifestations. Journaux, radios et télévisions vont nous rappeler les 
tragiques moments vécus par une génération précipitée dans une 
guerre victorieuse mais désastreuse. 

Depuis plus de 70 ans, nous avons la chance de vivre en paix 
en Europe. Aussi avons-nous un devoir de mémoire envers les 
générations qui ont versé leur sang. L'association Histoire et 
Patrimoine du Pays de Rosporden a voulu participer à nouveau à ce 
devoir de mémoire (une première exposition a eu lieu en 2014) afin 
de rappeler les terribles événements de la « Grande Guerre » et 
d'évoquer le souvenir de nos poilus. 

Cette exposition « Centenaire de l'Armistice » évoque les 
différentes phases de la guerre en 1918, l'arrivée des troupes 
américaines à Brest, le sacrifice des chevaux, les emprunts Nationaux, 
les festivités de l'Armistice et le destin de quelques poilus. Elle rappelle 
aussi le changement de sept noms de rues et de places à Rosporden en 
1923 : Rue de Reims, Rue de la Marne, Place de Verdun, Rue du 
Chemin des Dames, Place de la Victoire, Rue Alsace-Lorraine et Rue 
de la Paix. 
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HPPR 
Histoire et patrimoine du pays de Rosporden 
Maison de Ker Lenn 
4, rue Louise Michel  
29140 - ROSPORDEN 
hppr29@outlook.fr 

Site internet : https://www.hppr29.org/ 
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