Colloque interrégional

BULLETIN D’INSCRIPTION
à photocopier et à nous retourner sans tarder

Samedi 4, dimanche 5 octobre 2014

Rens.: amisperche@amis-du-perche.com ou biblio.mortagne@gmail.com

Carré du Perche

Nom et prénoms :

61400 Mortagne-au-Perche

Le Perche de 1914 à 1918

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :
Courriel (écrire lisiblement SVP) :
Membre de l’association partenaire suivante :
Amis du Perche
Amis du musée Alain et de Mortagne
Amis d’Alain
Souvenir français

Union et fondation des Aveugles de
guerre
Non adhérent à ces associations

Je m’inscris pour le colloque Le Perche de 1914 à 1918 :
Tarif d’inscription & réservations
Nombre
Membre d’une association partenaire (indiv.) 10 €
Membre d’une association partenaire (couple) 15 €
15 €
Autre personne (individuel)
20 €
Autre personne (couple)
5€
Chômeurs, collégiens, lycéens, étudiants
20 €
Repas samedi midi (4 octobre)
20 €
Repas dimanche midi (5 octobre)
Soirée cabaret (4 octobre, 21h)
10 €
Total à régler :

Fait à :

Prix total

Signature :

Le :
Règlement à l’ordre de Fédération des Amis du Perche,
7 place du Champ-de-foire, 61110 Rémalard (à envoyer à cette adresse)

En 2000, dans son livre Histoire du Perche, Philippe Siguret évoque la
« monstrueuse hécatombe d’hommes jeunes dans la Marne, Verdun ou le
Chemin des Dames ». Il rappelle l’existence dans le Perche d’ « hôpitaux
de campagne, surchargés d’estropiés, de mutilés et de gueules cassées »,
ou encore la présence des Américains à Nogent-le-Rotrou, de Canadiens
à Mortagne-au-Perche. Il n’oublie pas de mentionner « les intellectuels
[qui] dénoncent l’effroi qu’avait laissé cette horrible guerre », comme le
philosophe Alain ou l’écrivain Roger Martin du Gard.
ce 5e colloque des Amis du Perche, avec les Amis du musée Alain et de
Mortagne, le Souvenir français de l’Orne et la Fondation des Aveugles
de Guerre, a pour but d’appréhender la Première Guerre mondiale par de
nouvelles recherches historiques, sous la direction de Stéphane Tison (maître
de conférences à l’université du Maine).
Jean-François SUZANNE
des Amis du Perche

Alain MORIN
Président de la fédération
des Amis du Perche

TROIS EXPOSITIONS
(entrée gratuite et libre)
Un village de l’arrière dans la Grande Guerre
La Perrière sous le regard de Paul Lancre
réalisée par les Archives départementales de l’Orne
Mémoire de verre, mémoire de guerre
réalisée par Patrick Bard et Marie-Berthe Ferrer
prêtée par la municipalité de Préaux-du-Perche
Alain et la Guerre
par les Amis du musée Alain et de Mortagne

PROGRAMME ET INTERVENTIONS
SAMEDI 4 OCTOBRE
8 h 30 : ouverture du colloque et remise des badges et des dossiers d’accueil aux
participants dans le hall du Carré du Perche.
9 h 15 : Mot d’accueil par le président des Amis du Perche et les personnalités.
Introduction
10 h : Jean-François Suzanne (enseignant d’histoire-géographie, président du
Le panorama de la Grande Guerre
10 h 25 : Stéphane Tison (maître de conférence, université du Maine, président
L’esprit de revanche.
Mobilisation et expérience de guerre
10 h 50 : Yves Duprez ( délégué général du Souvenir Français de l’Orne) : La
mobilisation dans l’Eure-et-Loir, la Sarthe et l’Orne et premiers combats du 4e
corps en 1914.
11 h 20 : Monique Gallais (Souvenir français) : Les aviateurs percherons, ornais
et euréliens dans la Grande Guerre.
11 h 50 à 12 h 15 : discussion-débat avec le public.
12 h 15 à 13 h 45 : déjeuner à proximité.
14 h : Abbé Robert Ruffray (Amis du Perche) : Les prêtres du Perche en guerre.
14 h 30 : Catherine Guimond (présidente des Amis du musée Alain et de
Mortagne) : Alain dans la guerre : le quotidien d’un philosophe devenu
téléphoniste d’artillerie, à travers correspondances et souvenirs.
15 h : Thierry Leterre (président des Amis d’Alain) : Alain : vécu et pensée
philosophique de la guerre.
15 h 30 – 16 h : pause, accès aux stands.
16 h : Bernard Malcor (Amis du Perche) : De la conduite des hommes par
un général du Perche, commandant l’artillerie de la IVe armée à travers sa
correspondance.
16 h 30 : Patrick Hoguet (ancien député) : Paul Deschanel, élu percheron,
président de la Chambre des députés de 1912 à 1920 : le rôle sous son égide du
Parlement dans la guerre.
Les défenseurs de la
paix face à la guerre. Itinéraires de Joseph Caillaux et Paul d’Estournelles de
17 h 30 : discussion-débat avec le public.
18 h : Fin de la 1ère journée d’étude, accès aux stands.
21h : Carré du Perche, soirée musicale Fleurs de tranchées, chansons de 1914.

SOIRÉE CABARET
Samedi 4 octobre 21h,
au Carré du Perche
Geneviève HABA et Pascal BOLANTIN présentent
FLEURS DE TRANCHÉES
chansons de 1914

DIMANCHE 5 OCTOBRE
9 h : Accueil des participants.
9 h 20 : Rappel des principaux faits de la veille.
Le Perche, un rouage de l’ « Autre front » (l’arrière)
9 h 30 : Arnaud Carobbi (enseignant d’histoire-géographie) : Le dépôt du 103e R.I.
d’Alençon et les soldats percherons, 1914-1915.
10 h : Jacky Lecomte (Amis du Perche) : Les formations sanitaires dans le Perche
10 h 30 : Matthieu Le Goïc (Archives de l’Orne) : Les bûcherons canadiens dans
11 h : Michel Ganivet (Amis du Perche) : Enfant assisté de Paris, soldat de
garçon » devenu héros.
11 h 30 à 12 h : discussion-débat avec le public.
12 h 15 – 13 h 45 : déjeuner à proximité.
Les traces de la guerre : traumatisme et mémoire
14 h : Jean-Michel Durand (chercheur) : Population mobilisée et morts pour la
14 h 30 : Gérard Bourdin (Pays bas-normand) : Les monuments aux morts dans le
Perche ornais.
15 h : Patrick Bard (écrivain et photographe) : Mémoire de guerre, mémoire de
verre.
15h30 : Pierre Heudier (Amis d’Alain) : Alain, militant de la paix et engagé
volontaire. Lecture de textes.
16 h : Conclusion générale par Stéphane Tison.

