Jean-Pierre Clavel,
Président de l’Institut International d’Histoire du Notariat,
vous convie le samedi 1er décembre 2018
à commémorer le Centenaire de l’Armistice à travers son Colloque :

« 1918, Le Prix de la Paix »
Cette journée se déroulera dans l’amphithéâtre
du Conseil Supérieur du Notariat,
60 bd de La Tour-Maubourg, 75007 Paris,
de 10h à 17h30

Institut International d’Histoire du Notariat
Association déclarée
Revue Internationale d’Histoire du Notariat
« LeGnomon »
Organisme associé à l’Union Internationale du Notariat Latin

Colloque commémoratif sur la Grande Guerre

« 1918, Le prix de la Paix »
Programme de la journée
Ce colloque s’articulera autour de quatre thèmes et sera suivi par une synthèse de la journée.
En matinée :
I. L’aspect militaire de la guerre – Les combats de 1918 et la victoire finale (10h)
Animé par:
Me Rémi CORPECHOT, 1er vice-président de l’IIHN
Intervenants :
Le lieutenant-colonel Rémy PORTE, docteur en Histoire – Les combats de 1918, la victoire finale
Me Andreï EREMENKO, Notaire en Russie – La Russie en 1914 - 1918: guerre et paix notariale
Mme Julie PODEVYN, juriste et avocate au barreau d’Ypres, titulaire d’un master notarial OU
Me Sebastiaan VANDENBOGAERDE, docteur en droit et chercheur postdoctoral (FWO – Fonds
de la Recherche Scientifique Flandre) au sein de l’Institut d’histoire de droit, Université Gand –
La situation dans la région des Flandres

II. Les victimes de la guerre – les « gueules cassées » et leurs familles, la vie à l’arrière pour les
familles, et le rôle et statut des femmes dans la Guerre (et l’émancipation qui s’en suivit) (11h)
Animé par :
Me Alain MOREAU, notaire et Président honoraires de l’IIHN
Intervenants :
M. Serge TRUPHÉMUS, Enseignant en Histoire en Lycée, auteur d’ouvrages historiques - La vie à
l’arrière
Dr. Olivier PHILIPPE, Chirurgien des hôpitaux, Ancien chef de Clinique des Hôpitaux de Lyon – La
Grande Guerre et la chirurgie réparatrice
Mme Catherine LECOMTE, Doyenne de l’Université Versailles-Saint Quentin en Yvelines – Le rôle des
femmes pendant la guerre
Mme Sophie KURKDJIAN, chercheur associée IHTP-CNRS – Les femmes au travail, les femmes de
l’élite
Dans l’après-midi :
III. La difficile reconstruction (14h)
Animé par :
Me Jean-Pierre CLAVEL, Président de l’IIHN
Intervenants :
M. Thierry DEHAY, Archiviste – La reconstruction de la ville d’Arras
M. Yann HARLAUT, Docteur en histoire de l’Université de Reims, consultant culturel – La restauration
de la cathédrale de Reims. L’inadéquation entre enjeux et ressources
Mme Marie-Françoise LIMON-BONNET, Conservateur général du patrimoine, Responsable du
Minutier central des notaires de Paris (Archives nationales) – La plateforme «Testaments de
Poilus »

IV. Les conséquences économiques de la guerre – l’économie de paix dans l’après-guerre, ce que
le notariat a apporté (les emprunts de guerre, le développement du droit rural, suppléer la
défaillance des structures) (15h)
Animé par :
Me Philippe CAILLÉ, Secrétaire général de l’IIHN
Intervenants :
Mme Clotilde DRUELLE-KORN, MCF-HDR Histoire contemporaine, Université de Limoges CRIHAM
Limoges - IDHE.S Paris 1 Panthéon-Sorbonne – L’Économie de paix dans l’après-guerre
Me Bernard MONASSIER, Notaire honoraire, Président honoraire de la Chambre des notaires de Paris
– Les conséquences économiques de la guerre : la grande illusion et le notariat dans la Grande
Guerre
V. Synthèse du colloque (17h)
Intervenant : M. François d’ORCIVAL, Membre de l’Institut, Président de l’académie des sciences
morales et politiques, Editorialiste et administrateur du groupe Valmonde
Le colloque sera suivi à 17h30 par la pose, au sein du Conseil Supérieur du Notariat, d'une plaque
commémorant la fin des hostilités et rendant hommage aux notaires et clercs de notaires morts
pendant la Grande Guerre

Pour plus d’informations :
gnomon@notaires.fr
01 44 90 30 25

