BOURGES!

22 MARS 2014

COLLOQUE HISTORIQUE
“Un nouveau regard sur la Libération
avec l’ouverture des archives”

INÉDIT
Colloque organisé
par un collectif
d’Historiens amateurs
sur le thème :
« Un nouveau regard
sur la Libération
avec l’ouverture
des archives ».
le samedi 22 mars 2014
de 10 heures à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 heures
à Epis Centre de Bourges
65, avenue de Lattre de Tassigny

Parking aisé sur place
Entrée libre
sur inscription.
Pourquoi un colloque oﬀrant « un nouveau regard sur la Libération avec l’ouverture des archives » ? La réponse est à dénicher
dans la question.
Les colloques consacrés à la Libération de la France (19441945) ne manquent pas. Ils puisent tous à la même veine : ils
sont organisés par et pour des historiens professionnels, les
auditeurs ne sont là que pour les interroger sans garantie d’être
satisfaits.
Sur ce constat, notre colloque ne sera pas une répétition parmi
d’autres, mais un vrai nouveau colloque, tant dans le ton que
dans le contenu. .../...

!

Participation aux frais : 3 €.

Votre contact :
Charles Bohnert,
22 bis avenue Edouard Vaillant,
18 100 Vierzon

02 48 71 48 32
06 83 65 18 11.
charles.bohnert@sfr.fr.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h — Introduction du colloque par Pascal Audoux
10 h 10 à 11 h 45 —
- Intervention de Jean-Marie Paviot au sujet des archives qui lui
ont permis de découvrir comment son père , maire de Civray , a été
emprisonné à St Florent-sur-Cher, et tué après la libération du
Cher.
- Intervention de Michel Martineau sur ses recherches et découvertes concernant l’assassinat de son père policier.
- Intervention de Charles Bohnert sur le destin des Alsaciens et
Lorrains du Cher à la Libération du territoire.
11 h 45 — Débat avec la salle
14 heures à 15 h45 —
- Intervention de Jacques Gimard sur le destin tragique d’un enfant d’Aubigny-sur-Nère entré à la Gestapo.
- Intervention de Xavier Laroudie sur ses recherches et découvertes concernant l’Épuration en Haute-Vienne.
- Intervention de Gilbert Moreux sur les obstacles que peut rencontrer un historien qui travaille sur la période de la Libération.
- Intervention de Didier Arnold sur la communicabilité des archives et sur l’intérêt de confier aux archives départementales certains
documents personnels sur cette période.
15h45 — Débat avec la salle

16h15 — Intervention conclusive de Jean-Marc Berlière,
synthèse des travaux et débats.
Échanges avec la salle.
Fin du colloque à 17 heures.
Les heures inscrites sur ce programme sont indicatives.

22 MARS 2014
Un vrai nouveau
co%oque
Rendre publics les échanges
entre des passionnés d’histoire,
ouvrir le trésor de nos trouvailles
dans les archives départementales
et autres sources, exposer des
exemples significatifs puisés dans
des situations plus exposées que
d’autres (maires, policiers, Alsaciens-Lorrains, etc.) : pour la
première fois, les chercheurs
amateurs que nous sommes allons
savourer le plaisir de confronter
nos regards.
Chercher à comprendre la
jeunesse de l’époque, comment on peut devenir bourreau
dans la collaboration, et aussi
comment, au nom de la résistance, on peut se comporter en
bourreau après avoir résisté : les
explorateurs du passé que nous
sommes comptons parmi nous
des chercheurs à forte motivation
aﬀective, aux prises d’indicibles
émotions familiales.
Débattre des difficultés spécifiques que nous rencontrons
pour promouvoir nos recherches,
échanger nos expériences, heureuses ou malheureuses, dans notre quête de vérité : les chercheurs obstinés que nous sommes
n’entendons pas rebrousser chemin.
Auteur de livres audacieux
solidement étayés,

Jean-Marc Berlière
est un de ces historiens
défricheurs qui n’hésite pas
à descendre de sa chaire universitaire pour nous aider,
nous soutenir toujours
et nous corriger parfois.
Il viendra éclairer nos travaux et
les conclure. Occasion unique de
lui rendre un hommage tout particulier.

!
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LES INTERVENANTS
— Charles Bohnert, ancien militaire spécialisé dans l’histoire des
Alsaciens et Lorrains réfugiés dans le Cher.
— Jacques Gimard, historien auteur de plusieurs ouvrages de référence dont Trompe-la-Mort, les carnets secrets de Pierre Paoli, agent
'ançais de la Gestapo, éditions Qui Lit Vit, 2011.
— Xavier Laroudie, antiquaire en armes anciennes et spécialiste
de l’Epuration en Haute-Vienne, livre sous presse.
— Michel Martineau, ancien directeur d’une filiale bancaire. Il a
pu découvrir grce aux archives dans quelles conditions son père dont le cadavre figure sur l’Aﬃche Rouge – a été tué par la résistance FTP..
— Gilbert Moreux, ancien directeur de communication dans les
Finances publiques, historien né dans le Cher. Il est auteur de plusieurs ouvrages historiques. Les derniers en date sont : Dans le labyrinthe des secrets de la Libération, résister aux vérités convenues, éditions
A-Z Patrimoine, 2011. Le capitaine Daniel, la légende et les faits, aux
éditions A-Z Patrimoine, 2013.
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Jean-Marc Berlière
Historien, spécialiste
de l'histoire des polices en
France et professeur émérite à
l'université de Bourgogne.
Il est auteur de nombreux ouvrages dont les derniers :
L’Aﬀaire Guy Môquet – Enquête
sur une mystification oﬃcie%e,
Larousse, Paris, 2009
(avec Frank Liaigre)
Ainsi finissent les salauds : séquestrations et exécutions clandestines
dans Paris libéré, Robert Laffont, 2012
(avec Franck Liaigre)
Liaisons dangereuses : miliciens,
truands et résistants (été 1944),
Librairie académique Perrin, 2013
(avec F. Le Goarant de Tromelin).

— Jean-Marie Paviot, agriculteur retraité et chercheur
en histoire locale.
— Didier Arnold, secrétaire de documentation aux
archives départementales du Cher, présentera son service et invitera les participants à déposer! l e u r s d o c uments personnels!aux archives,!
pour les historiens à
venir.
— Pascal Audoux, journaliste à La Renaissance du Loiret-Cher et auteur (avec l’historien Jean-Jacques Gillot) de
l’ouvrage Les Mystères du Périgord, éditions de Borée 2011.
Gilbert Moreux sera le modérateur de la matinée,
Jean-Marie Paviot celui de l’après-midi.
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