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Commémoration dans l’Orne du
Centenaire de la Première guerre mondiale

Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche, a été désigné par le Préfet comme
animateur du comité de pilotage départemental du centenaire de la Première Guerre
mondiale pour l'Orne.

Ce comité est le relais territorial du groupement d’intérêt public « Mission du centenaire de
la première guerre mondiale » créée en 2012 pour organiser les six manifestations
d’envergure nationale progammées en 2014. La Mission du Centenaire est par ailleurs
chargée de coordonner les actions commémoratives qui seront organisées dans les
départements, sous l’égide des comités départementaux du Centenaire.

Le Conseil général de l’Orne, à travers l’implication du service départemental des Archives
de l’Orne, s’investit, aux côtés de l’Etat, dans le travail conduit par le comité ornais. Font
également partie de ce comité la Directrice de l'ONACVG , le Président du Souvenir
Français, le Délégué Militaire Départemental, des représentants de collectivités territoriales
et des enseignants  engagés avec leurs élèves, dans un travail de mémoire sur les grands
événements qui ont marqué l’histoire de France. Le comité reste ouvert à toutes les
associations, collectivités territoriales ou personnes privées désireuses d’apporter leur
collaboration à l'organisation des manifestations qui s’inscriront dans le cadre de la
célébration de cet anniversaire. Les personnes qui souhaitent l’intégrer sont les bienvenues.

Le comité départemental a vocation à élaborer le programme des commémorations qui sera
décliné dans le département, à susciter et à soutenir les initiatives qui pourront être prises
en ce sens et à les coordonner entre elles. Il est  également chargé d’instruire les projets qui
lui seront présentés et de les transmettre à la Mission du Centenaire avant le 1er juin 2013.

Les projets commémoratifs devront s’inscrire  dans « l’esprit du Centenaire » promu par la
Mission nationale et répondre aux objectifs suivants :

- valoriser la richesse du patrimoine local à l'échelle des territoires ;
- œuvrer à la compréhension d'une histoire de France partagée ;
- s'inscrire dans la dynamique de la construction européenne fondée sur un héritage

commun ;
- participer au rayonnement culturel de la France sur la scène internationale.

En fonction de leur conformité à ces critères, la Mission du centenaire décernera des labels
qui permettront aux projets ainsi qualifiés de figurer au programme commémoratif officiel
du Centenaire. Ce programme sera mis en ligne sur le portail internet de la Mission du
Centenaire, mais aussi imprimé et distribué sur tout le territoire français, ce qui conférera au
projet labellisé une visibilité nationale et internationale.



Le mécanisme de labellisation ne signifie pas un financement automatique mais plutôt une
éligibilité au financement qui interviendra en 2014. Enfin, le label garantit au porteur de
projet un appui de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale pour obtenir
des financements auprès de financeurs publics et/ou privés.

Actuellement dans l’Orne, plusieurs dossiers de labellisation sont en cours d'instruction. Ils
sont portés par des collectivités et des associations mais toutes les initiatives individuelles
seront également bienvenues.
Pour prétendre au label de la Mission du centenaire devront être présentés au moyen du
formulaire à télécharger sur le site internet de l’Etat où sont détaillées par ailleurs les
modalités d’attribution du label et les conditions de son obtention. Les dossiers seront
examinés par le comité départemental qui devra les faire suivre à la mission du centenaire au
plus tard le 1er juin 2013.

Ce qui est attendu :

o une grande participation des jeunes des écoles, collèges et lycées

o une large implication des collectivités et de leurs groupements

o la mobilisation des structures associatives, ou cercles historiques, leur adhésion
et participation au projet

o l'apport de témoignages par les familles (correspondances, photos, objets) qui
pourront servir de supports à des expositions

CONTACTS :

- Claude Martin, sous-préfet de Mortagne-au-Perche
o tél sous-préfecture : 02 39 85 20 70
o mail : claude.martin@orne.gouv.fr

- Jean-Pascal Foucher, directeur des Archives de l'Orne
o tél archives : 02 33 81 23 02
o mail : archives@cg61.fr

http://www.orne.gouv.fr/2014-la-commemoration-du-a5080.html).



Le groupement d'intérêt public
"Mission pour le centenaire de la première Guerre Mondiale

1914-1918"

Constitué initialement de sept ministères, six établissements publics, deux associations
nationales, une université et une mutuelle, ce groupement, créé le 5 avril 2012, est doté d'un
budget triennal (2012-2014) et d'effectifs propres, mis à disposition par les départements
ministériels et les établissements publics fondateurs du groupement.

La Mission du centenaire définit les orientations interministérielles du centenaire de la
Première Guerre mondiale et organise les six manifestations de référence prévues au cours de
l'année 2014 proposées dans le rapport de préfiguration remis au Président de la République
en septembre 2011.

Elle est également chargée de coordonner les actions commémoratives des collectivités
territoriales et des partenaires étrangers de la France situées sur le territoire national.

Le groupement veille enfin à l'organisation harmonieuse des activités culturelles et
scientifiques qui verront le jour en 2014 pour marquer les débuts du centenaire de la Grande
Guerre.

Le groupement disposera d'un portail Internet en trois langues (français, anglais, allemand), qui
sera une source précieuse d'information sur ses activités ainsi que sur les manifestations
organisées en France et à l'étranger dans le cadre du centenaire.

Le conseil d'administration et l'équipe permanente du groupement s'appuieront en outre sur
l'expertise d'un conseil scientifique international et bénéficieront du concours d'un comité des
mécènes pour la recherche de financements privés.

Cette gouvernance nationale du centenaire doit trouver une déclinaison à l'échelon territorial,
où de nombreuses initiatives voient d'ores et déjà le jour, dans les départements du front et
partout ailleurs en France.



Le label "centenaire"

Les projets commémoratifs qui seront proposés à compter de 2014 participeront à l'"esprit du
Centenaire" promu par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui s'appuiera
sur des valeurs universelles telles que:

- valoriser la richesse du patrimoine local à l'échelle des territoires ;
- œuvrer à la compréhension d'une histoire de France partagée ;
- s'inscrire dans la dynamique de la construction européenne fondée sur un héritage

commun ;
- participer au rayonnement culturel de la France sur la scène internationale.

L'obtention du label "Centenaire" par les porteurs de projets permettra, en premier lieu, au
projet labellisé de figurer au programme commémoratif officiel du Centenaire, programme mis
en ligne sur le portail internet de la Mission du Centenaire, mais aussi imprimé puis distribué
sur tout le territoire français, ce qui conférera au projet labellisé une visibilité nationale et
internationale.

Le label "Centenaire" est par ailleurs un gage de qualité pour le porteur de projet, qui garantit
au projet d'avoir été reconnu comme innovant, structurant et original, parmi d'autres
propositions.

Le mécanisme de labellisation ne signifie pas un financement automatique mais plutôt une
éligibilité au financement qui interviendra en 2014. Enfin, le label garantit au porteur de projet
un appui de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale pour obtenir des
financements auprès de financeurs publics et/ou privés.

Sélection du projet

La sélection de chaque projet candidat à la labellisation se fait selon la nature du projet, à partir
des circuits de labellisation détaillés ci-dessous :

- projets à ancrage territorial (local ou en réseau sur un territoire) :
Etape 1 : soumission du projet par le porteur de projet au Comité départemental du Centenaire
mis en place dans le département.
Tout projet aspirant au label "Centenaire" doit obligatoirement être soumis au Comité
départemental du Centenaire correspondant au lieu où se déroulera la manifestation ou au lieu
de résidence du porteur de projet. Le porteur de projet doit, à cet effet, remplir une fiche de
candidature à la labellisation présentant son projet.

Etape 2 : chaque Comité transmet à la Mission du Centenaire, au plus tard le 1er juin 2013, les
projets qu'il a sélectionnés et qu'il propose pour l'obtention du label "Centenaire".



Etape 3 : le Comité de labellisation de la Mission du Centenaire examine ensuite les projets
transmis par les Comités départementaux du Centenaire et notifie aux porteurs de projets, sous
couvert du comité départemental, les résultats de la sélection finale.

- projets d'écoles ou d'établissements scolaires spécifiques:

Les projets feront l'objet d'une procédure spécifique suivie par les futurs Comités académiques
du Centenaire, dont la mise en place est prévue pour la rentrée 2013.

Réunion du comité de labellisation de la Mission du Centenaire

Le comité de labellisation de la Mission du Centenaire se réunira durant l'été 2013, par sessions
thématiques.
A l'issue de chacune des réunions, les décisions du comité de labellisation de la Mission du
Centenaire seront communiquées aux porteurs de projets sous couvert des Comités
départementaux du Centenaire.

Décision du Comité de labellisation de la Mission du Centenaire

Le porteur de projet est informé par courrier, sous couvert du Comité départemental du
Centenaire, de la décision finale du comité de labellisation de la Mission du Centenaire.
En cas d'obtention du label "Centenaire", le porteur de projet et ses partenaires s'engagent à
fournir à la Mission du Centenaire les informations nécessaires au suivi du projet et autorisent
la Mission du Centenaire à communiquer sur le projet par divers moyens, notamment sur son
portail internet.

Le porteur de projet s'engage à faire figurer sur tous ses documents de communication le label
"Centenaire" qui lui sera fourni par la Mission du Centenaire.



Les comités départementaux du centenaire

Le comité départemental du Centenaire est le relais territorial du groupement d’intérêt public
« Mission du Centenaire de la première guerre mondiale ».

Présidé par le préfet ou son représentant, il a pour mission d’animer les services territoriaux de
l’Etat impliqués dans la préparation du Centenaire et de favoriser la coordination de l’action des
collectivités territoriales en faveur du Centenaire.

Lieu de synthèse et d’échanges, le comité départemental du Centenaire est un organisme consultatif
qui a pour vocation de promouvoir des actions cohérentes et structurantes pour le département dans
la perspective du Centenaire.

Il est l’interlocuteur territorial privilégié de la Mission du centenaire, à qui il peut adresser des
rapports, des informations ou des revendications formulées par certains de ses membres. Il peut,
inversement, à la demande de la Mission du Centenaire, communiquer des informations aux
membres du comité.

Le comité départemental du centenaire établit un compte-rendu de ses séances qui est mis en ligne
sur une page dédiée du site internet de l’Etat du ressort territorial du comité.

Le comité départemental exerce une mission d’expertise pour le compte de la Mission du
Centenaire en se prononçant sur les demandes de labellisation formulées par les acteurs locaux.
Tout projet territorial désireux d’obtenir la labellisation par la Mission du Centenaire doit
obligatoirement saisir, en première instance, le comité départemental. Après avoir consulté ce
dernier, le préfet adresse un avis motivé à la Mission du Centenaire quant à l’opportunité d’une
attribution du label officiel. La liste des projets départementaux labellisés par la Mission du
centenaire est publiée sur le site internet de l’Etat du ressort du comité.

Le comité départemental est obligatoirement saisi par la Mission du Centenaire pour tout projet
national organisé par la Mission dans le ressort territorial du comité départemental. Le comité
départemental émet un avis sur le sujet proposé par la Mission du centenaire.

Le comité départemental du Centenaire peut inviter le directeur général de la Mission du Centenaire
ou son adjoint à venir s’exprimer devant le comité. Le directeur général de la Mission du Centenaire
ou son adjoint peuvent demander à être entendus par les membres du comité départemental. Une
demande est alors adressée en ce sens au préfet ou à son représentant désigné.

Le comité départemental établit un rapport annuel d’activité qui est transmis à la Mission du
Centenaire. Ce rapport dresse le bilan des travaux conduits sous l’égide du comité, énumère les
actions conduites dans le département dans le cadre du Centenaire et analyse l’évolution des
attentes de la population vis à vis de l’événement commémoratif.



Organisation dans l’Orne

Le comité du centenaire du département

M. le Préfet de l'Orne a désigné M. Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne au Perche
comme animateur du comité de pilotage départemental du centenaire de la Première Guerre
mondiale pour l'Orne.

Un embryon de ce comité s'est réuni en juin 2012, avec, notamment :
- le Directeur des Archives départementales ;
- la Directrice de l'ONACVG ;
- le Président du Souvenir Français ;
- le Délégué Militaire Départemental ;

et un certain nombre de chercheurs, de représentants de collectivités territoriales ou de
professeurs, déjà connus pour leur implication dans le domaine en cause.

Le comité départemental s'est réuni ensuite :
- le 20 septembre 2012, en présence de M. Damien Baldin, conseiller pour l'action

territoriale à la Mission du Centenaire ;
- le 5 février 2013.

Lors de chaque réunion de nouveaux membres ont rejoint pour apporter leur collaboration à
l'organisation de ce centenaire.

Toute collectivité, toute association, tout enseignant, tout historien, susceptibles de porter un
projet sera le bienvenu et sera immédiatement associé au comité et invité à ses réunions.

Les points "d'entrée" sont les suivants :
- le Sous-préfet de Mortagne au Perche

o tél sous-préfecture : 02 39 85 20 70
o mail : claude.martin@orne.gouv.fr

- le Directeur des Archives de l'Orne
o tél archives : 02 33 81 23 02
o mail : archives@cg61.fr

Pour l'entrée des dossiers du "label centenaire", le formulaire peut être chargé sur le site des
services de l'Etat dans l'Orne :

www.orne.gouv.fr

Une fois rempli, il est à adresser vers les points d'entrée cités supra.



Ce qui est en cours :

Actuellement, 3 dossiers de labellisation sont en cours d'instruction tandis que ne nombreuses
actions sont en préparation. Ces projets sont portés principalement pas des collectivités et des
associations mais, tout le monde a sa place. Prochainement, une présentation générale de ces
projets sera réalisée.

Ce qui est attendu

o une large information du public sur la commémoration du Centenaire

o une grande participation des jeunes des écoles, collèges et lycées
� par l'investissement de l'Education Nationale ;
� par l'initiative des enseignants ;
� par des travaux d'enfants ou de classes, voire d'établissements.

o une participation large des collectivités et de leurs groupements

o la mobilisation des structures associatives, ou cercles historiques, et leur
adhésion (et participation) au projet

o une mobilisation des citoyens par :
� l'apport de témoignages de tous types par les familles

(correspondances, photos, objets).



PROJETS DÉPOSÉS



Centenaire de la Grande Guerre
2014-2018

Etat des projets du Conseil général de l’Orne
au 17 avril 2013

1. Actions en direction du public scolaire

Eté 2013
- Diffusion du recueil pédagogique Les Ornais dans la Première Guerre mondiale
Recueil pédagogique réalisé par le service éducatif des Archives départementales

Automne 2013
- Mise en ligne d’un dossier pédagogique enrichi sur le site internet des Archives
départementales

2. Manifestations

Automne 2013
- Atelier d’initiation à la recherche aux Archives départementales : comment faire l’histoire
d’un poilu ?

- Participation des Archives départementales de l’Orne à la campagne nationale de collecte
et de numérisation organisée par les Archives de France et la Bibliothèque nationale de
France

Samedi 2 août 2014
Hôtel du Département. Reconstitution du rassemblement du 14e Hussards et de l’arrivée des
rappelés, dans le cadre d’une journée en partenariat avec le Souvenir Français, la ville
d’Alençon, les services de l’Etat.

Automne 2014. Mortagne, La Perrière, Alençon
Un village de l’arrière dans la Grande Guerre. La Perrière sous le regard de Paul Lancre
Exposition centrée sur le fonds photographique de Paul Lancre conservé aux Archives
départementales, illustrant par l’image les différents aspects de la vie à l’arrière.
Compléments possibles :

- présentation des principales photographies à La Perrière à l’automne 2013 lors d’une
conférence pour inviter les habitants de La Perrière et des environs à apporter les
archives

- campagne de collecte et de numérisation d’archives privées sur La Perrière dans le
première guerre mondiale

Automne 2014
Spectacle théâtral et musical à partir de correspondances de poilus ornais, en partenariat
avec un établissement scolaire

2016
Exposition L’Orne et les Ornais dans la Première Guerre mondiale, en partenariat avec Alain
Ponchel, professeur d’histoire en lycée.



3. Mise à disposition de sources

- Registres matricules de recensement militaire : programme de numérisation achevé pour
l’Orne et mise en ligne jusqu’à la classe 1912.
- Presse locale : programme de numérisation d’une vingtaine de titres ornais pour les
périodes 14-18 et 39-45 : réalisation 2012 à 2014.
- Photographies de la guerre prises par des photographes ornais : numérisation achevée,
mise en ligne 2014
- Photographies de l’Orne pendant la 1ère GM : fonds Lancre essentiellement, numérisation
2011-2013, mise en ligne 2015
- Numérisation du fonds d’affiches : 2013
- Numérisation de correspondances de poilus, de mémoires, etc.
- Contribution au guide national des sources de l’histoire de la première guerre mondiale



Intitulé de l’opération / Jeu de l’oie 1914-1918

Objectif / Élaboration d’un jeu de l’oie sur le département de l’Orne pendant la
première guerre mondiale.

Chef de projet  / ONACVG

Descriptif /

- Un groupe de travail constitué des partenaires incontournables (archives
départementales, Éducation nationale, Souvenir Français…) pourrait se réunir afin
de définir ensemble les différents thèmes à aborder dans ce jeu de l’oie à savoir,
l’histoire des régiments ornais, les hôpitaux de campagne dans l’Orne, les
monuments aux morts, le parcours de certains poilus…

L’ONACVG avec le groupe de travail se chargera d’établir le retro planning du projet
et le questionnaire qui accompagnera le jeu de l’oie.

- Dans un deuxième temps, il s’agira d’impliquer les scolaires dans cette activité
ludique qui mêlera l’enseignement de l’histoire de la Grande Guerre et la production
plastique. Les classes participantes choisiront un thème dans la liste établie et
dessineront les illustrations des cases qui constitueront le jeu de l’oie.

Ce projet se prolongera avec les scolaires qui proposeront la forme des pions
(monument aux morts, Bleuet de France, casque Adrian, …).

L’élaboration et la réalisation de ces pions (en bois ou autre matériaux) pourraient
être effectuées par des élèves de lycées professionnels ou de CFA.

Entre temps, l’ONACVG se chargera de trouver une société pour l’impression d’un
ou plusieurs jeux de l’oie.

Ce jeu de l’oie sera disponible au service départemental de l’ONACVG de l’Orne. Il
sera utilisé dans le cadre du concours des petits artistes de la mémoire et
accompagnera le prêt de l’exposition consacrée à la Grande Guerre.

Centenaire de la Grande guerre

1914-2014



Intitulé de l’opération / « Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue
par les enfants »

Objectif / Le concours a pour objet de préserver et de transmettre aux plus jeunes la
mémoire des combattants de la Grande Guerre.

Organisateur  / ONACVG

Descriptif /

Ce concours, à destination des classes de CM1 et de CM2, s’articule autour des trois
étapes suivantes :

1- Sélection par la classe d’un Poilu originaire de la commune ou du
département (Poilu dont le nom figure sur le monument aux Morts ou
ascendant d’un des enfants de la classe…).

2- Recherche d’informations sur le parcours du Poilu.

3- Réalisation par la classe d’un « carnet de guerre » dit artistique, illustré par
des dessins, des peintures, des collages, des poèmes et des textes, etc,
retraçant l’histoire du Poilu à la manière du carnet de Renefer intitulé « Belle
Petite Monde ». La classe s’inspirera librement de ce carnet pour relater
l’histoire de son Poilu.

Centenaire de la Grande guerre

Concours scolaire



 Comité Scientifique

Amis du Perche
7, place du Champ-de-Foire
61110 REMALARD
02 33 73 81 86 (permanence le vendredi matin, de 9h30 à 11h30)
www.amisduperche.fr

Colloque interrégional
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014

Au Carré du Perche, à MortagneauPerche

Le Perche de 1914 à 1918
Sous la présidence scientifique de Stéphane Tison,

maître de conférence (université du Maine)

Samedi 4 octobre 2014, le matin.

8h30 : accueil des participants dans le hall du Carré du Perche, à Mortagne-au-Perche.
- Distribution dossiers et badges.
- Stands et librairies

9h30 : Accueil par le président des Amis du Perche (Alain Morin),
+ mot d’accueil par la municipalité.
+ mot d’accueil par les autorités préfectorales de l’Orne.
+ mot d’accueil par les associations partenaires.

Introduction

10h00 : Jean-François SUZANNE. Des origines à la déclaration de guerre.

10h25 : Stéphane Tison. L’esprit de revanche.

Mobilisation et expérience de guerre.

10h50 : 1- Yves Duprez. La mobilisation dans l’Eure-et-Loir, la Sarthe et l’Orne et 
premiers combats du 4ème corps en 1914.

11h20 : 2- Bernard Malcor. Un officier général percheron pendant la guerre de 14-
18 à travers sa correspondance familiale journalière.

11h50 à 12h15 : discussion-débat avec le public.

12h15 à 13h45 : Déjeuner à proximité.

Samedi 4 octobre 2014, l’après-midi.

Jean-François SUZANNE
12, cour Bignon
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Président du comité scientifique des Amis du Perche
06.16.81.85.90
jean-francois.suzanne@orange.fr 



 Comité Scientifique

Amis du Perche
7, place du Champ-de-Foire
61110 REMALARD
02 33 73 81 86 (permanence le vendredi matin, de 9h30 à 11h30)
www.amisduperche.fr

Mobilisation et expérience de guerre (suite).

14h00 - 3- Monique Gallais. Les aviateurs du Perche dans la guerre.

14h30 : 4- Abbé Robert Ruffray. Les prêtres du Perche en guerre.

15h00 : 5- Catherine Guimond. La Grande Guerre, d’après Alain.

15h30 – 15h45 : pause.

15h45 : 6- Patrick Hoguet. Paul Deschanel, élu percheron, président de la 
Chambre des députés de 1912 à 1920 : son rôle dans la guerre (titre rectifié par 
l’auteur).

16h15 : 7- Stéphane Tison. Les défenseurs de la paix face à la guerre. Itinéraires de 
Joseph Caillaux et Paul d’Estournelles de Constant (Prix Nobel de la Paix en 
1909).

16h45 : discussion-débat avec le public.

17h15 : Possibilité d’acheter des ouvrages.
Possibilité de se faire dédicacer des livres par les intervenants.

Dimanche 5 octobre 2014, le matin.

9h00 : Accueil des participants
- Distribution dossiers et badges.
- Stands et librairies

9h20 : Rappel des principaux faits de la veille.

Le Perche, un rouage de l’ «     Autre front     » (l’arrière).  

9h30 : 8- Arnaud Carobbi. Un dépôt dans le Perche : le dépôt du 103 RI d’Alençon, 
1914-1917. (titre à améliorer)

10h00 : 9- Jacky Lecomte. Les formations sanitaires.

Jean-François SUZANNE
12, cour Bignon
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Président du comité scientifique des Amis du Perche
06.16.81.85.90
jean-francois.suzanne@orange.fr 



 Comité Scientifique

Amis du Perche
7, place du Champ-de-Foire
61110 REMALARD
02 33 73 81 86 (permanence le vendredi matin, de 9h30 à 11h30)
www.amisduperche.fr

10h30 : 10- Matthieu Le Goic. Les bûcherons canadiens dans les forêts du Perche 
(1916-1919).

11h00 : 11- Gene Tempest. Chevaux et notamment percherons pendant la guerre. 
(titre à améliorer)

11h30 à 12h00 : Discussion-débat avec le public.

12h15 – 13h45 : Déjeuner à proximité.

Dimanche 5 octobre 2014, l’après-midi.

Les traces de la guerre. Traumatisme et mémoire.

14h00 : 12- Jean-Michel Durand. Population mobilisée et morts pour la France. 
Données sociologiques et essai de quantification.

14h30 : 13- Gérard Bourdin. Les monuments aux morts dans le Perche ornais.

15h00 : 14- Michel Ganivet. Julia, la guerre et les hommes.

Conclusion générale

15h30 : Conclusion générale.
Appréciation des travaux par Stéphane Tison.
Calendrier des manifestations à venir.

16h00 : Possibilité d’acheter des ouvrages.
Possibilité de se faire dédicacer des livres.

Jean-François SUZANNE
12, cour Bignon
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Président du comité scientifique des Amis du Perche
06.16.81.85.90
jean-francois.suzanne@orange.fr 



  

Intitulé de l’opération : Emissions mensuelles sur les ondes de  RCF 61 : 
                                       « Il y a un siècle : les Ornais dans la grande guerre ».

Objectif : Raconter sur cette radio locale, sous la forme d’un journal parlé, la
participation Ornaise dans la 1ère guerre mondiale.

Chef de projet  : Radio RCF 61 à Alençon et  le Souvenir Français de l’Orne.

Descriptif  sommaire:

- En accord avec les responsables de la radio RCF 61 et signature d’une
convention, le projet consiste à diffuser pendant quatre ans et demi, au rythme
d’une émission de 30mn par mois, un programme chronologique relatant les
évènements de la guerre 1914/1918 impliquant l’Orne et les Ornais. 52
émissions sont prévues. Elles seront diffusées sur les 6 fréquences FM de
RCF 61 : Alençon 93.8, Argentan - Sées 93.4, Flers 103.8, L’Aigle 106.0, La
Ferté-Macé 102.2, Mortagne-au-Perche 91.7. On pourra également les
écouter n’importe où n’importe quand en podcast sur le site www.rcf.fr

- Les historiens et les érudits locaux seront invités, en fonction de leurs
recherches, à prendre part à l’enregistrement de ces émissions.

Programme envisagé :

       -   Mai 2014 : Les conséquences de la guerre de 1870, l’esprit de revanche en
France.

      -   Juin 2014 :.La situation de l’Europe à la veille de la guerre, l’attentat de
Sarajevo.

       -   Juillet 2014 : La mobilisation générale en France et dans l’Orne.

       -    Aout 2014 : La bataille des frontières, les Ornais à Ethe-Virton.

       -  Septembre 2014 : La retraite, la bataille de  Marne les régiments Ornais
(103ème et 104ème R.I.) transportés en taxis.

        -  Octobre 2014 : La course à la mer, le combat de Courcelles le comte, la mort
du soldat Vautier.( Participation de l’Abbé Mary ?).

       -   Novembre 1914 : La stabilisation du front, les tranchées, la mort du soldat
Chaulin du 104ème RI.

      -     Décembre 2014 : Premier Noël de Guerre, on s’organise pour durer, au front
et à l’arrière.
              A suivre….

Centenaire de la Grande guerre

1914-2014



Centenaire de la Grande Guerre

Porteur de projet : M. Daniel PARIS

Création théâtrale pour commémorer le centenaire de la guerre 14/18:

"NOUVELLES DU FRONT"
S’APPROPRIER L’HISTOIRE… La FRANCE MÊLÉE.

Au front, dans les tranchées, c’est toute la France qui se trouve mêlée. Toutes les
régions, avec leurs langues, leurs accents, leurs patois, qui s’y côtoient, toutes les
classes sociales, les territoriaux comme les soldats des colonies. Et cette proximité
dans ces conditions extrêmes de vie et de survie est un formidable creusé pour
comprendre un peu mieux ces hommes. Ainsi, à travers toutes ces histoires
personnelles, anecdotiques, parfois drôles, souvent dramatiques, nous redécouvrons
la "Grande Histoire".
Le travail sur la langue, est pour moi souvent primordial. Chaque époque à son
vocabulaire, son rythme, sa propre musique. Pour l’écriture de cette pièce
"Nouvelles du Front" trois ouvrages m’ont particulièrement inspiré pour leurs
dialogues saisissant de réalisme, avec une langue d’une richesse et d’une inventivité
inouïes :

• "Le Feu" journal d’une Escouade Henri BARBUSSE.
• "Les Croix de Bois" de Roland DORGELES.
• "La Main Coupée" de Blaise CENDRARS.

Le texte, actuellement en cours d’écriture, nous fait suivre, le plus souvent, deux
soldats et un caporal, sur le front mais il nous entraîne également à l’arrière près de
ces femmes qui attendent un mari, un fils ou un père, tout en assumant les taches
du quotidien.

Ces scènes seront ponctuées d’images d’archives, réelles et fictives, d’où émergent
les personnages de la pièce et par quelques chansons d’époque.

Écriture, lectures publiques et début des répétitions 2013/création prévue
mars 2014 (Alençon et (ou) Argentan, tournée de 2014 à 2018 (Basse-Normandie
et toute la France).

Mise en scène : Daniel PÂRIS

Assistant : Marc LAIGNEL

Avec : Pierre TROUVÉ/Thibaud BLANCHARD/Daniel PÂRIS/Johanne QUENOT/Marie-
Claude MOREAU.

Spectacle tout public, avec une intention plus particulière portée aux lycéens ainsi
qu’aux collégiens (dossier pédagogique, rencontres et travail préparatoire avec les
classes intéressées.)



Préaux patrimoine

Le centenaire de la guerre 1914/1918 sera l’occasion pour l’association Préaux-
patrimoine de valoriser et de soutenir l’action de la commune qui souhaite restaurer
un élément exceptionnel de son patrimoine et de son histoire : des vitraux de l’église
de Préaux-du-Perche posés en 1918, avant et après la fin du conflit, enchâssant les
visages de 18 soldats tombés pour la France lors du premier conflit mondial.

Un programme commémoratif si rare qu’il a attiré l’attention de Patrick Bard,
photographe, et de Marie-Berthe Ferrer, auteur.

Au-delà de la commémoration, la mise en lumière de ces dix-huit histoires singulières
propose du lien social au coeur d’un territoire rural et des extensions futures pour la
valorisation touristique.

Patrick Bard, photographe, écrivain, se propose de mettre en valeur le travail du
temps et de la lumière sur ces visages lointains, ces décors, ces photographies
auxquelles l’usure centenaire a ôté toute réalité ou presque. Le projet s’accompagne
d’une recherche sur l’identité de ces hommes, un travail littéraire et documentaire sur
ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont été.

Une grande exposition sera dédiée à cette histoire dans le cadre de l’Ecomusée du
Perche, avant d'être également présentée à l'Abbaye-aux-Dames de Caen et
d'entamer une itinérance nationale jusqu'en 1918 .

Ce projet alliant restauration du patrimoine, événements culturels, publication et
démarche pédagogique contribuera au rayonnement de cette commune et du Perche
au plan régional et national. Un projet touristique durable est envisagé à la suite de
cette action.

Contact :  mairie-preauxduperche@wanadoo.fr



Candidature pour la Mission du Centenaire 
Annexes 

 
 
I. Un patrimoine communal exceptionnel 

 

L'�glise Saint-Germain, en partie du XIIIe si�cle, est inscrite � lÕinventaire des Monuments historiques. 
Elle abrite un retable du XVIIe et des peintures murales du XVIe class�s � titre d'objets. 
 
Discr�tement ench�ss�es dans le vitrail au-dessus de lÕentr�e principale de lÕ�glise Saint-Germain de 
Pr�aux-du-Perche, les photographies de Pr�aliens morts au combat durant la premi�re Guerre 
Mondiale sÕestompent et nous rappellent le sacrifice des a�n�s dÕune mani�re bien singuli�re.  
 
Selon Nicolas Offenstadt, historien sp�cialiste de la m�moire de 14-18 et professeur � lÕUniversit� 
Paris 1 Panth�on Sorbonne, ces vitraux sont exceptionnels.  
 
Seuls trois dÕentre eux sont r�pertori�s en France dont celui de Pr�aux, inscrit � lÕinventaire des 
monuments historiques. Le temps a toutefois fait son Ïuvre et alt�r� les photographies du vitrail. 
 
LÕensemble des vitraux de lÕ�glise, fait rare, est en grande partie consacr� � la Grande Guerre. La 
photographie a �t� syst�matiquement utilis�e. LÕabb� Patrice, cur� de la paroisse, et un aum�nier 
militaire mort durant le conflit, y sont repr�sent�s, ainsi que plusieurs paroissiens. 
 
Contact Mairie : Pascal Pecchioli - 4, Place Saint Germain - 61340 Pr�aux-du-Perche - T�l: 02 33 83 04 13 
 

1I. Fragment du vitrail sur lequel figurent les 18 poilus morts pour la France 
Jules Cherr� photographi� par Patrick Bard 
 
 

 
 
 



II1. Les vitraux de lÕEglise de Pr�aux consacr�s � lÕAbb� Riguet 
Sc�nes repr�sentant lÕAbb� de la commune, Alphonse Riguet, mort des suites de blessures le 28 mars 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vitrail, source photo : Bernard Butet10-09-2009, photographie sous 
licence d'usage CC BY-NC-SA 2.0 
 

Vue de lÕ�glise, source site Web de la mairie de Pr�aux-du-Perche 

 
 
 
 
 
 



D�tails photographi�s pas Patrick Bard 

 

 
 
 
 

 


