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Lors des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la ville de Ca-
chan expose les portraits de neuf soldats cachanais.

Aviateur, mécanicien, artiste, jeune marié, « voyou »… Ces soldats aux vies très différentes partagent le même 
destin tragique : celui d’être morts pour la France. Pour leur rendre hommage, comme aux 200 autres soldats 
cachanais décédés pendant la Grande Guerre et plus globalement, à tous soldats qui ne sont jamais revenus du 
front, la ville de Cachan leur consacre une exposition. 
Visible tout le mois de novembre sur les grilles du parc Raspail, elle s’attache à retracer la vie de soldats cacha-
nais d’avant-guerre, leur engagement dans le conflit, et comment ils y ont perdu la vie. Il y a donc beaucoup 
d’émotion et d’humanité dans cette exposition, qui montre aussi tout l’impact de la guerre au niveau local.

Des lycéens investis 
Élaborée à partir de correspondances et de récits autobiographiques, cette exposition a nécessité un important 
travail de recherche. Celui-ci a été réalisé par les lycéens de Cachan, encadrés par leur professeur d’histoire 
Antoine Deram, en collaboration avec les membres de l’association Les Ateliers du Val de Bièvre.
Pendant 4 ans, au sein du projet « Comment j’ai commémoré la première Guerre mondiale » lancé en 2013 par 
un autre professeur du lycée, Mme Bazerbes, avec le soutien de la Municipalité, les élèves ont visité les lieux mé-
moriels importants de la Première Guerre : Verdun, les champs de bataille de l’Italie du Nord, le front d’Orient, 
les Flandres belges et le Nord de la France. Musées, lectures, visites et rencontres ont notamment ponctué leur 
voyage. Depuis 4 ans aussi, les lycéens prennent part à la cérémonie du 11 novembre 1918. Ils seront présents 
à la prochaine qui se tiendra le 11 novembre 2018 à 11 heures au Monument aux Morts, square du Général de 
Gaulle.

Autres événements autour du 11 novembre
D’autres animations pour célébrer ces 100 ans seront organisées tout au long du mois de novembre. Un par-
cours-découverte et des ateliers numériques dans les bibliothèques proposeront aux plus jeunes de faire le point 
sur le conflit. Une conférence des Ateliers du Val de Bièvre retracera le témoignage d’un artilleur Cachanais, 
raconté par son arrière-petit-fils. Enfin, l’exposition de photos Théâtre au front 1914-1918 qui dévoile l’activité 
théâtrale à l’arrière des tranchées, restera visible jusqu’au 16 novembre. Programme détaillé sur www.ville-ca-
chan.fr

Exposition « destin croisés cachanais dans les tranchées » 
En novembre sur les grilles du parc Raspail
Également visible sur www.cachancommeen14.org


