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L’EXPOSITION _ Vue d’ensemble des stands (en haut à g.), entrée des visiteurs accueillis et guidés par des élèves du Collège (en haut à dr.),  la partie du stand « Histoire » concernant les deux 
guerres mondiales du XXe siècle (en bas).



STAND HISTOIRE 14-18 et 39-45 _  Des élèves sont présents pour répondre à toutes les questions des visiteurs, que ce soit sur les livres anciens et documents d’époque exposés sur les tables ou sur les
différentes décorations militaires présentées dans leurs supports. Dans l’espace réservé à 39-45, on découvre un petit dictionnaire  rudimentaire  anglais –allemand  / allemand-anglais- daté 30 novembre 1943 –
qui faisait partie de l’équipement des soldats américains débarquant en Normandie à partir du 6 juin 1944,  pour communiquer avec les prisonniers allemands, où les habitants, une fois le Rhin franchi…  



STAND HISTOIRE 39-45 _  Un échantillon des livres collectés par les élèves :  « La Merveilleuse histoire de l’Armée française », Editions G-P -Rue Saint Lazare -Paris - 1947 - 288 pages - motif 
en relief représentant un casque Gaulois ailé ;  « L’homme contre le partisan », Ed. Grasset, 1938 - 296 p. Traduit de l´allemand par A.-E. Sernin ; « L'épopée Leclerc au Sahara » par le général 
Ingold, Editions Berger-Levrault, 1945 - 264 p. ;  « Le journal d’Anne Franck »,  écrit à Amsterdam du 12 juin 1942 au 1er août 1944, la 1ère édition néerlandaise datant de  5 juin 1947, 
traduit en plus de 70 langues, 30 millions d'exemplaires vendus ; « Chasseurs du ciel, Bataille de France, Mai-Juin 1940 »,  par le capitaine Accart, publié chez Arthaud ;  « La Révolution et 
la Guerre d’Espagne », de Pierre Broué et Emile Temine. Editions de Minuit, 544 p. 



STAND HISTOIRE 39-45 _  Un billet de cent francs, une gourde de soldat français, deux véhicules militaires US miniatures, un « passeport » allemand, illustrent la période, au milieu des 
livres suivants :   « Equipages dans la fournaise », récits de guerre d’aviation 1939-1940 par le général  René Chambe, Flammarion 1945 ; et « Chantage à la guerre » de Genviève Tabouis », 
Flammarion 1938 , ouvrage  dans lequel l’auteur (une journaliste) analysant la situation géopolitique, en conclut doctement qu’il n’y aurait pas la guerre, car 1- le peuple allemande ne suivrait 
pas et 2- l’Eglise s’y opposerait… chacun sait ce qu’il advint. 



STAND HISTOIRE 39-45 _  Un clairon, pour la sonnerie aux Morts, à côté du livre « Dans l’enfer d’Oradour, le plus monstrueux crime de la guerre », de Pierre Poitevin, un livre imprimé sur 
du mauvais papier pendant l’Occupation,  et distribué en cachette par la Résistance dès le mois de juin 1944 afin de témoigner de la brutalité nazie et galvaniser la population … édition 
originale.   L’ouvrage sera ensuite réédité après la Libération aux Éditions du Chardon, 1945 - 216 p.   Le 10 juin 1944, 642 habitants d’Oradour et des environs sont massacrés par une unité 
de la 2e division blindée SS Das Reich, en représailles contre le harcèlement de la Résistance, le débarquement allié avait eu lieu 4 jours plus tôt en Normandie…



STAND HISTOIRE  39-45 _ Témoignages sur le massacre d’Oradour le 10  juin 1944, petit livre original de Pierre Poitevin et magazine (style Paris Match), tous deux écrits « à chaud » 
quelques jours seulement après le massacre. L’auteur Pierre POITEVIN écrivit : "Plus tard, lorsque la paix régnera à nouveau parmi les hommes, on décrira avec beaucoup plus de talent 
que je ne saurais le faire moi-même, la destruction d'Oradour-sur-Glane.  Mais j'ai de bonnes raisons de penser que ces récits ne seront que des narrations arrangées, romancées et non plus 
l'HISTOIRE VRAIE, rapportée en quelque sorte sur le vif par le SEUL journaliste présent sur les lieux en recueillant les impressions premières des scènes de supplices vécues par les quelques 
témoins ayant, dans cette fournaise, échappé miraculeusement à la mort ». Pour visiter le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane :   www.oradour.org/



« DANS L’ENFER D’ORADOUR » _ Emouvant témoignage que ce livre, l’un des 25 exemplaires clandestins de la première édition, destiné au « mouvement de Libération nationale » quelques   
jours seulement jours après le massacre, avec les témoignages directs des quelques survivants. Quiconque a visité le Mémorial d’Oradour-sur-Glane ne peut l’oublier.



« DANS L’ENFER D’ORADOUR » _ Carte routière incluse dans le livre. Le village martyr a été conservé en l’état, pans de murs calcinés, carcasses de voitures et de landaus, et la cloche,
tombée sur le sol de la petite église, à moitié fondue sous l’effet de la chaleur du brasier… La vie a repris dans le nouveau village, construit à proximité.



STAND HISTOIRE 39-45 _ Bir-Hakeim, le nom de ce point d'eau désaffecté au milieu du désert de Libye, au sud de Tobrouk, retentit dans l’Histoire comme un coup de tonnerre, celui qui 
annonce la renaissance de l’armée française, après la cruelle désillusion de mai 1940… Du 26 mai au 11 juin 1942, la 1re brigade française libre (future 1re division française libre) du
général Kœnig résiste aux attaques des troupes italiennes et allemandes de l'Afrika Korps, plus nombreuses et commandées par le général Rommel. Le répit gagné par les Français 
libres permettait aux Britanniques, alors en mauvaise posture, de se replier puis de triompher à El Alamein, ce qui changea le cours de la guerre du désert.



STAND HISTOIRE   39-45 _  Pendant que la grande majorité de la population française souffre de l’Occupation et doit se contenter de tickets de rationnement (à g.),  le sous-lieutenant 
LLUCIA souffre lui aussi, le pied droit emporté par une mine, et pour sa conduite exemplaire face à l’ennemi, est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, J.O. du 6 mai 1945.



STAND HISTOIRE   39-45 _  Documents militaires italiens originaux concernant Angelo Tonin, du 7e régiment Alpin, aïeul d’un élève du Collège.  A droite : « Feuille de congé illimité –
car atteint d’une butée mineure (luxation )de 3e degré - Il est donné congé à l alpin Tonin Angelo - Nr matricule 20493 - Qui résidera à domicile dans la commune de Arsié, province de 
Belluno - Il n'est pas mentionné  de déclaration relative à sa conduite, ayant servi moins de trois mois. - Belluno, 17 mai 1932 ». Ceci nous rappelle l’importante communauté italienne qui 
s’est installée en France, et en  particulier dans la région PACA. 



STAND HISTOIRE   39-45 _ Dans la merveilleuse Histoire de l’Armée française, il y a certainement, gravée en lettres d’or, le nom de Verdun et la résistance héroïque des Poilus, faisant leurs 
les mots du général Philippe PETAIN : « On ne passe pas »… C’est le même homme, héros de la Grande Guerre, qui « fait don de sa personne à la France » dans le chaos qui a suivi la débâcle 
de mai 1940, lors de la 2e guerre mondiale suivante, qui reprenait les opérations là où la précédente les avait stoppées. Le livre de Paluel Marmont « Il était une fois un Maréchal de France », 
dessins Pierre ROUSSEAU, aux Editions et Publications Françaises, 1941, destiné aux écoliers, fait écho à la vénération des Français de 1941 pour Philippe Pétain.



STAND HISTOIRE   39-45 _ Si le nom de Philippe PETAIN reste associé au gouvernement de Vichy, celui de Charles DE GAULLE est lié irrémédiablement au  
gouvernement provisoire de la France libre installé à Londres, dont l’acte de naissance est « l’Appel du 18 Juin 1940 ».  On peut lire sur la page de droite   
les paroles prononcées par le Général De Gaulle à Thônes (Haute-Savoie), le 5 novembre 1944 : « Qui ne serait profondément remué quand il se trouve 
dans ces lieux ?  Les exploits qui s’y sont déroulés ont marqué de la manière la plus magnifique quels ont été en réalité les sentiments du pays tout entier 
sous l’oppression qu’il a détestée.  Aux morts du plateau illustre, c’est, par la voix du Président du Gouvernement de la République, la France tout entière 
qui rend hommage aujourd’hui. Leur exemple durera. Il demeurera, je vous l’assure, comme un témoignage splendide jeté à travers le monde, de la 
résolution de la France dans la plus terrible guerre de son histoire.  Vive Glières !  Vive nos armées !  Vive la France ! »
Plus d’infos sur le maquis des Glières :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_des_Glières



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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