
  
 

 

Fédération des Amis du Perche 
Comité scientifique 
7, place du Champ-de-Foire 
61110 REMALARD-EN-PERCHE 
amisperche@amis-du-perche.com 
www.amisduperche.fr 
Facebook : Commémorations de la Grande Guerre dans le 
Perche 

 

 
Au 17 aout 2018 

 

Le Perche en sortie de guerre (1918-…) 
 

6ème colloque interrégional des Amis du Perche 

20-21 octobre 2018, Nogent-le-Rotrou (Espace Pierre-Mendès-France) 
 

Sous la présidence scientifique de 

Stéphane TISON (maître de conférences, Le Mans Université) 
 

Samedi 20 octobre 2018 
 

8h30 : ouverture du colloque et remise des badges & dossiers d’accueil aux participants 
 

9h15 : Mot d’accueil par Alain Morin (président des Amis du Perche) et les personnalités 
 

10h00 : Introduction, par Jean-François Suzanne et Stéphane Tison 
 

Thème 1 : Des derniers mois du conflit à la démobilisation 
 

10h30 : Col. Jean-Michel PAUCHARD (Colonel de réserve du Service de Santé des Armées, Délégué général du 

Souvenir français pour l’Eure-et-Loir), « Rôle d’un Percheron, Georges-Jules MASSIOT, dans la création de la 

radiologie de guerre » 
 

11h00 : Thierry LETERRE (professeur de science politique aux Etats-Unis [Miami University OHIO], 

dirige le Centre Européen de son université au Luxembourg, président des Amis d’Alain), « Fin de Guerre 

pour un philosophe normand : le retour à la vie civile d’Alain. » 
 

11h30 Débat  

12h00-13h45 : Pause déjeuner 
 

14h00 : Jean-François SUZANNE (historien, président des Amis du Perche de l’Orne), « Les régiments du Perche 

et la libération du territoire au 11 novembre 1918 » ? 
 

14h30 : Michel GANIVET (historien, président de Perche-Canada), « La victoire à travers la presse mortagnaise 

(novembre 1918 – juillet 1919) » 
 

15h00 : Stéphane TISON (Maître de conférences, Le Mans Université), « La démobilisation dans le Perche » 
 

15h30-16h00 : pause 
 

Thème 2 : Commémorer la guerre 
 

16h00 : Christian FOREAU (Directeur des affaires culturelles de Nogent-le-Rotrou), « Félix Charpentier, sculpteur 

de monuments aux morts. » 
 

16h30 : Martine AUBRY (Ingénieur de Recherche – IRHiS [Institut de Recherches historiques du Septentrion – 

UMR CNRS -Université de Lille]), « La base ‘‘Monuments aux morts’’, un outil collaboratif au service de la 

mémoire. » 
 

17h00-17h30 : Débat 
 

17h45 : Fin de journée au monument aux morts de Nogent (5 mn à pied de la salle), avec : 

# Explication du site par Stéphane Cortot, archiviste municipal de Nogent 

# Lecture du discours d’Henri Villette-Gaté, maire de Nogent-le-Rotrou, prononcé le 11 novembre 1918 (3 pages 

du registre des délibérations). Lecture ? 
 

20h30 : Soirée musicale : le cabaret du poilu (salle Simone Signoret, 15€) 
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Dimanche 21 octobre 2018 
 

9h00 : Accueil des participants 
 

9h20 : Rappel des principaux faits de la veille, par Jean-François Suzanne 
 

Thème 3 : Réinsertion et reconstitution sociale 
 

9h30 : Col. Bernard MAUNOURY (Président du comité de Nogent-le-Rotrou du Souvenir Français), « Les 

associations d’anciens combattants de 14/18 » 
 

10h00 : Col. Jean-Michel PAUCHARD (Colonel de réserve du Service de Santé des Armées, Délégué général du 

Souvenir français pour l’Eure-et-Loir), « Parcours et réhabilitation des blessés maxillo-faciaux dits ‘‘Les gueules 

cassées’’ » 
 

10h30 : Jean-Noël LAVIGNE (administrateur de la Fondation des Aveugles de Guerre), poème de gueules cassées 
 

11h00 : Philippe CHARPENTIER de BEAUVILLE (docteur en histoire contemporaine ; actuellement doctorant à 

l’EHESS (direction Philippe Boutry) sur l’histoire de l’Œuvre de Montligeon), « De l’épreuve du feu à l’épreuve de 

vérité : Mgr Alfred Lemée, l’héritier impromptu de l’Œuvre de Montligeon (1919-1929) » 
 

11h30-12h00 : Débat 

12h00-13h45 : Pause déjeuner 
 

Thème 4 : Reconstruction politique et économique 
 

14h00 : Patrick HOGUET (ancien député d'Eure-et-Loir), « De l'Union sacrée à la résurgence des clivages 

politiques (1918/1924) » 
 

14h30 : Rosine CLEYET-MICHAUD (Conservateur général du patrimoine honoraire), « La place du Perche dans 

les groupements d'intérêt régional ou "régions Clementel" (1919) » 
 

15h00 : Gwénaëlle HAMELIN (Historienne, Directrice du musée Château des comtes du Perche), « Économie en 

temps de guerre : Industries et monnaies de nécessités » 
 

15h15 : Jean-Léo DUGAST (Photo-journaliste, Société hippique percheronne de France), « Cheval percheron. La 

reprise à bonne allure » 
 

15h45-16h15 : Débat 
 

16h15 : Conclusion scientifique, par Stéphane Tison. 

 Conclusion générale, par Alain Morin 

 

 

 
 


