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INTRODUCTION
EXPOSITION : LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 19181
Le 11 novembre 2018 marque le 100e anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 –
convention qui suspend les hostilités de la Grande Guerre2. Pour souligner cet anniversaire, le
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe présente une exposition virtuelle constituée principalement de
documents d’archives de sa collection.
L’exposition est divisée en quatre sections qui touchent différents sujets. La première aborde les
grandes lignes du conflit mondial – le tout, sous un point de vue général. La seconde section,
essentiellement constituée d’archives ayant appartenues au soldat Napoléon Coderre, nous
montre la Grande Guerre d’un angle bien particulier, soit celui de la réalité sur le front. La troisième
section se concentre sur des héros de la guerre de 1914-1918 et sur ceux qui ont été blessé ou
tué au combat. La dernière section tente de mettre en lumière la réalité maskoutaine, alors que
l’Europe est un véritable champ de bataille.
Bonne visite !
Recherche, rédaction et conception : Vincent Bernard, archiviste-historien.
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Le logo de cette exposition est issu d’une photographie tirée du fonds CH358/006/000/0023
Société Philharmonique de Saint-Hyacinthe. On y voit des officiers de l’État-major de l’armée
canadienne portés le cercueil du militaire capitaine C.V. Doyon, aumônier durant la Grande
Guerre. Le tout devant l’église Notre-Dame-du-Rosaire de la communauté des Pères
Dominicains à Saint-Hyacinthe le 21 octobre 1927 ; « Funérailles militaires du R.P.C. Doyon,
O.P. », Le Courrier de Saint-Hyacinthe (28 octobre 1927), p. 4.
Nous préférons utiliser le terme « Grande Guerre » à celui de « Première Guerre mondiale ».
Sans entrer dans des détails terminologiques, nous nous contentons de vous référer à
l’explication de Jean-Jacques Becker tiré de son ouvrage Le traité de Versailles paru sous les
Presses universitaires de France en 2002 : « Pourquoi revenir à l’ancienne dénomination de
Grande Guerre ? Parce que c’est bien ainsi que les contemporains l’ont ressenti. Un événement
hors normes, stupéfiant par son ampleur, comme l’humanité n’en avait jamais connu. Grande
Guerre n’est pas une formule inventée après coup. À peine la guerre était-elle commencée
qu’on l’appelait ainsi. Le retour sur la première guerre mondiale n’impose-t-il pas de lui rendre
son nom ? ».
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