
 
 
 
 
 

EXPOSITION : HÉROÏNES DE GUERRE 
Centre Charles Péguy, Orléans 

16 septembre 2017 – 13 janvier 2018 
 

 
 
2 Août 1914, dans les campagnes françaises retentit le tocsin qui 
annonce aux populations l’entrée en guerre. Bientôt le pays 
entier verra les hommes valides partir en nombre pour les 
combats. Et tandis que l’on envoie les hommes au front, les 
femmes, vont devoir être sur tous les fronts. En l’absence de ces 
derniers en effet, c’est à elles que revient la lourde responsabilité 
de faire « tourner l’économie », de prendre leurs places dans les 
usines, les champs, les bureaux, les hôpitaux, les administrations. 
Leur action sera quotidienne, ponctuelle ou régulière. Elle se fera 
dans l’ombre, ou sous le feu des balles, mais les femmes 
répondront à l’appel qui leur est fait. Elles soutiendront les 
hommes, prendront soins des enfants, soigneront les blessés, 
sauveront des vies au péril des leurs. Elles seront en cela des 
héroïnes de guerre ! » 
 

 

Autour de l’exposition 

 Conférences : 
  

 Jeudi 12 octobre à 18h30 : conférence de Philippe Nessmann,  Nelly Martyl  la fée de Verdun 
  

 Mercredi 22 novembre à 18h30 : conférence de Françoise Thébaud  « les Européennes dans la 
Grande-Guerre ».  
 

Stage d’écriture : 
  

 Du mardi 24 octobre au vendredi 27 octobre : Stage d’écriture avec l’Association « Libre de 
mots » pour adultes et adolescents. De 14h30 à 16h30.  
 

Concert : 
  

 Jeudi 23 novembre à 18h30 : Concert « Duo Ad Luce » en partenariat avec le Conservatoire 
d’Orléans 

  
Dans l’intimité d’une collection : 
  

 Jeudi 16 novembre 2017 à 18h 

 Jeudi 16 janvier 2018 à 18h 

Orléans, le mardi 29 août 2017 
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 Informations pratiques :  

 
Centre Charles Péguy 
11, rue du Tabour à Orléans 
02 38 53 20 23 
 www.orleans-metropole.fr  
 
Horaires :  
Mardi au samedi de 14h à 18h  
Sur réservation le matin en semaine pour les groupes 
 

À propos du Centre Charles Péguy 
 
Cet établissement municipal à caractère scientifique est entièrement consacré à l'écrivain, natif 
d'Orléans (1873-1914). Un espace muséographique y retrace la vie de ce normalien, dreyfusard 
militant, membre du parti socialiste, antimarxiste et catholique. 
Une bibliothèque rassemble la quasi-totalité des manuscrits, correspondances, études et thèses sur 
Péguy ainsi que de nombreux ouvrages et documents sur ses contemporains, consultables sur place 
(sur demande pour le fonds Péguy) Le centre accueille également des expositions temporaires autour 
de Péguy et son temps, et organise des cafés littéraires. 
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