
 
 

 
 

Exposition Centenaire 14 - 18 
 

Le Canton de Goncelin sur le front 14 - 18 

Exposition consacrée aux régiments et bataillons de chasseurs alpins grenoblois engagés dans la Grande 
Guerre ainsi qu’aux 330 soldats du canton de Goncelin morts pour la France 

 

Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2018 
 

La municipalité de La Pierre 
et l’association l’ombre de l’Histoire ont le plaisir de vous convier 

à la visite de l’exposition Centenaire 14 -18 
 
 

 
 

Dans le cadre des commémorations 14 - 18, 
l’association l’ombre de l’Histoire s’associe à la 
municipalité de La Pierre (38570) et propose une 
exposition consacrée aux régiments et bataillons de 
chasseurs alpins grenoblois engagés dans la Grande 
Guerre ainsi qu’aux 330 soldats du canton de 
Goncelin morts pour la France entre 1914 et 1918. 

 

Bernard Perrin, fondateur de l’association l’ombre de 
l’Histoire, était à l’initiative de cette exposition. Ses 
visites sur les lieux de combats, les monuments aux 
morts, ses recherches dans les archives 
communales, départementales et nationales et ses 
rencontres avec les familles sur les circonstances de 
la disparition de ces hommes, ont permis de retracer 
l’histoire de chaque soldat mort au front, dans le nord-
est de la France. 

 

Au travers de cette exposition, vous découvrirez le 
parcours de ces soldats, dont certains ont obtenu la 
légion d’honneur ainsi que les faits d’armes des 
régiments et bataillons de chasseurs alpins de 
Grenoble dans lesquels sont morts 100 soldats du 
canton de Goncelin. 

 

 

L’association l’ombre de l’Histoire a été créée en 
janvier 2001 par Bernard PERRIN. Elle est 
principalement orientée vers la mise en valeur du 
Patrimoine humain de la vallée du Grésivaudan. 

Bernard PERRIN s’installe à La Pierre avec sa 
famille en 1981. Tout près de ses racines 
maternelles, il s’intéresse très vite au passé du 
village qui l’a accueilli, notamment à la Révolution et 
à Louis-François de Monteynard. Il reprend ces 
sujets à l’intérieur de deux ouvrages « La Révolution 
d’ici » et « Dans l'ombre de l'Histoire : Louis-François 
de Monteynard, un exemple pour l’Europe ». 

Lors de ses nombreuses participations aux journées 
du patrimoine, l’ombre de l’Histoire a proposé des 
expositions consacrées aux hommes qui ont fait 
l’Histoire. Les quatre dernières présentations étaient 
plus particulièrement tournées vers la Première 
guerre mondiale et la Résistance. 

Depuis 2004, l’association organise chaque année, 
le Salon du Livre de La Pierre qui regroupe une 
trentaine d’auteurs ! 

 

Pour en savoir plus : www.ombrehistoire.fr 

Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2018 
Salle des fêtes de La Pierre (38570) 
de 10h à 18h - Entrée libre 
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Corinne Perrin 
Présidente de l’ombre de l’Histoire 
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