LES GENS D'ICI DANS LA GUERRE
1914-1918
Les conscrits mévermais dans l'histoire militaire de la France

Saint-Méen-le-Grand
Août 1914, la guerre est déclarée. Les combats se
passent loin de Saint-Méen-le-Grand et pourtant,
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le quotidien des Mévennais va être bouleversé.
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Avec la reproduction et l'exploitation
de nombreux documents des archives
municipales, revivez les évènements tels
que vécus par la population : l'accueil des
réfugiés, les pénuries, les réquisitions, la nouvelle
organisation du travail, le sort des veuves, des orphelins
et des mutilés, l'histoire des monuments liés à la guerre. Découvrez
l'émancipation des femmes et leurs nouvelles prises de responsabilité.
Retrouvez l'engagement de la Communauté des Soeurs de l'Immaculée
qui vont accueillir successivement des réfugiés, des enfants Belges puis
Français, assurer le fonctionnement d'un hôpital.
À travers les notices de parcours individuels de plus de 800 conscrits (de
1867 à 1921), prenez connaissance du déroulement de la conscription, de la mobilisation,
des opérations militaires et du développement de nouvelles armes. Les extraits de carnets de
guerre écrits par des combattants locaux y apportent des compléments indispensables.
Les combattants mévennais pouvant être nés dans d'autres communes, ou s'y étant
retirés, de très nombreuses communes d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor sont de ce fait
concernées et notées.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À adresser à Jean BRIAND - 1, allée Louis Coqiiiiiet - 35290 Saint-Méen-le-Grand

Nom

Tél. •

Prénom •

•

'

Code postal •

Adresse •

-

Les gens
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Ville -

Je désire souscrire à l'ouvrage de Jean BRIAND

dans la guerre 1914-1918 ;›

au prix de 35 € (au lieu de 37 €
,

J e joins un chèque de 35 € (par exemplaire) à l'ordre de Monsieur Jean BRIAND
71 Possibilité d'envoi par La Poste (frais de port : 1 exemplaire = 5 f, 2 'exerriF;lale i;.-. Le-6''''
3À retirer aux Éditions Yellow Concept à Noyai Châtillon sur Seiche'

ri À retirer auprès de l'auteur

(1, allée Louis Coquillet - 35290 Saint-Méen-le-Grand)
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