
 

Vendredi 22 novembre 2013 - Entrée libre
En commémoration du centenaire de la parution de l’ouvrage 
Les-Creux-de-Maisons d’Ernest Pérochon (1885-1942)

Le musée Bernard d’Agesci et l’association les Amis d’Ernest 
Pérochon, en partenariat avec le Centre de Recherche 
Interdisciplinaire en Histoire, Art et Musicologie (CRIHAM) 
de Poitiers, proposent de resituer l’écriture et la présentation 
des Creux-de-maisons dans le contexte de l’époque précédant 
la Grande Guerre. 
Une occasion de redécouvrir l’auteur et son œuvre et de 
pénétrer dans le paysage rural deux-sévrien du début du 
XXe siècle, qui inspira la plupart de ses ouvrages.

Programme
9h > Accueil > Par Laurence Lamy (conservatrice en chef 
du musée), Eric Kocher-Marboeuf (président des Amis d’Ernest 
Pérochon - AEP) et Jane Debenest (petite-fille de l’écrivain)
Hommage à Jacqueline Biard, ancien professeur de 
littérature française à l’Université de Poitiers, ancienne 
présidente des amis d’Ernest Pérochon
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9h30 > L’entrée en littérature d’Ernest Pérochon, 
l’amitié nouée avec Gaston Chérau > Par Roger Durand, 
professeur de lettres classiques 

9h50 > Le paysage social et littéraire des romans 
d’Ernest Pérochon > Par François Ploux, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de Bretagne Sud à Lorient

10h30 > 1913, l’année du Tableau politique de la France 
de l’ouest d’André Siegfried > Par Jérôme Grévy, professeur 
d’histoire contemporaine à l’université de Poitiers.

10h50 > Mon Village (Mazières-en-Gâtine) de Roger 
Thabault, un essai monographique majeur sur la France 
de l’ouest > Par Eric Kocher-Marboeuf, Maître de conférences 
à l’université de Poitiers

11h20 > Interventions d’étudiants à propos des Creux-de- 
maisons ou d’un aspect de l’œuvre d’Ernest Pérochon

14h > Visite du jardin de la Villa Pérochon 

14h30 > Ernest Pérochon, un hussard noir dans la 
République des Lettres > Par Claudine Magne - Béguier, 
docteur en histoire, formatrice à ESPE de Niort

14h50 > Le Roman rustique selon Paul Vernois 
Par Solange Vernois, Maître de Conférences en histoire de l’art 
à l’université de Poitiers 

15h10 > L’univers rural d’Ernest Pérochon à l’aune de 
l’anthropologie rurale menée par l’UPCP métive 
Par Marlène Belly, Maître de conférences  associée 
à l’université de Poitiers

15h50 > Interventions d’étudiants
16h30 > Conclusions 


