
Exposition 1918-2018 – Saint-Cassien

Du samedi 27 octobre au mardi 30 octobre 2018

Après plus de quatre années de combats, de douleurs, de privations et de deuil, l'Empire 

allemand demande la signature d'un armistice avec les Alliés. La onzième heure, du onzième jour, 

du onzième mois de l'année 1918, les combats cessent sur le front occidental. Cette date ne signifie 

pas  la  paix,  puisque le  traité  de Versailles  n'est  signé que le  28 juin 1919 et  que des  combats 

perdurent dans l'Est de l'Europe. Le 11 novembre incarne néanmoins pour les anciens combattants 

et leurs proches la date qui mit fin aux horreurs des tranchées et qui assura l'espoir du retour au 

foyer. Dès 1920, ils militent pour faire de ce jour, l'anniversaire commémoratif des victimes de la 

Grande Guerre et du souvenir des combats qui en sont responsables. Voilà près d'un siècle que ce 

conflit pris fin et si ceux qui y ont participé sont désormais tous disparus, il demeure des vestiges 

qu'il convient de mettre en évidence pour mieux se souvenir. Que ce soit des écrits, des objets ou 

des photographies, ces témoignages se doivent d'être valorisés pour mieux comprendre une guerre 

qui marqua profondément toute une génération et qui influença toutes celles qui ont suivi.

En 2018, alors que la France entière s'apprête à célébrer le centenaire de l'armistice signé 

dans la clairière de Rethondes, nous vous proposons, en partenariat avec la commune de Saint-

Cassien,  de retracer l'histoire de cette guerre au travers d'une exposition. Celle-ci  se tiendra du 

samedi 27 octobre au mardi 30 octobre 2018 au sein de l'espace Maurice Berthet. De nombreux 

objets  et  documents  d'époque  vous  seront  présentés.  Des  uniformes,  de  l'équipement,  des 

décorations  officielles,  de  « l'art  de  tranchées »,  des  cartes  postales  et  de  nombreux  autres 

témoignages  des  différents  belligérants,  seront  mis  en  valeur  pour  expliquer  l'évolution  de  ces 

quatre  années de guerre.  Une attention particulière  sera  apportée à la  manière  dont  les régions 

voironnaise et rivoise, ainsi que l'Isère dans son ensemble, ont vécu cette période. Cette présentation 

de quatre jours vous permettra, petits et grands, d'en apprendre un peu plus sur cette période de 

notre histoire.
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