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Un siècle s’est écoulé depuis le début de la 1re Guerre Mondiale, 
depuis l’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche 

à Sarajevo, le 28 juin 1914, un attentat considéré comme l’élément déclencheur de 
ce conflit sans précédent par son étendue, ses pertes humaines et matérielles.

De 1914 à 1918, l’humanité a connu l’horreur d’un affrontement total qui a 
profondément meurtri de très nombreuses familles. « Plus jamais la guerre ! » 
Cette farouche volonté de paix s’est alors imposée dans tous les esprits. Malgré 
cela, quelques années plus tard, le monde plongeait dans l’horreur de la 2e Guerre 
Mondiale, l’humanité succombait à la barbarie de la volonté exterminatrice de 
l’idéologie nazie, l’homme découvrait avec effroi sa propre faculté à faire souffrir 
son prochain, à incarner le mal absolu.

On ne peut pas, on ne doit pas oublier ces heures noires de notre Histoire, sous 
peine de les voir surgir à nouveau dans l’avenir. Il faut en conserver précieusement 
la Mémoire, en hommage et par gratitude envers ceux qui ont montré le meilleur 
visage de l’humanité en ayant le courage de dire non à l’inacceptable. Il faut aussi 
cultiver cette Mémoire du passé auprès des générations montantes, pour leur 
transmettre ces valeurs payées hier du prix du sang et des larmes. Aujourd’hui, 
nous devons à nos aînés de vivre en paix et en démocratie. Demain, nos jeunes 
compatriotes devront consolider cet héritage qui reste vulnérable. Rappeler les 
sacrifices du passé, c’est mesurer le prix des valeurs qui nous rassemblent, c’est 
préparer « l’Union sacrée » qui permet de les transmettre en les enrichissant.

C’est pourquoi la Ville d’Orléans a souhaité commémorer dignement le souvenir 
de la 1re Guerre Mondiale et rappeler avec respect à l’ensemble de ses habitants le 
destin à la fois tragique et courageux de ceux qui ont traversé cette terrible page de 
notre Histoire.

Toute l’année, de multiples manifestations aborderont les aspects civils et militaires 
de la Grande Guerre, sur le front et à Orléans : cinéma en plein air sur le thème 
de la 1re Guerre Mondiale, expositions et conférences consacrées à Charles Péguy 
et Maurice Genevoix, communication d’archives présentant des témoignages très 
émouvants (carnets de guerre, cartes, lettres, plaques photos), spectacles, concerts, 
parcours découverte, etc...

Pour savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va, Orléans se souvient... 
    
Abel MOITTIÉ
Conseiller Municipal Délégué
à la Mémoire et aux Commémorations

éditorial
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Projection

Ciné Jardins
Vendredis 1er, 8, 22 et 29 août 2014

Au jardin de l’Évêché, au parc de la Fontaine de 
l’Etuvée, sur la place Sainte-Beuve et au terrain 
des Groues… le cinéma de plein air revient animer 
les places et jardins des quartiers d’Orléans. Cette 
année, dans le cadre de la commémoration, Ciné 
Jardins propose quatre projections nocturnes 
gratuites et tout public autour de la 1re Guerre 
Mondiale. Rendez-vous pour vivre un voyage dans 
le temps, sur grand écran et les pieds dans l’herbe !

Vendredi 1er août 2014 à 22h - Jardin de l’Évêché  
« La grande illusion » de Jean Renoir, 1937, 114mn

Vendredi 8 août 2014 à 22h - Place Sainte Beuve
« Un long dimanche de fiançailles » de Jean Pierre 
Jeunet, 2004, 134mn

Vendredi 22 août 2014 à 22h - Terrain des Groues, 
Rue Croix Baudu
« La Vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier, 
1989, 135mn

Vendredi 29 août 2014 à 22h - Parc de la Fontaine 
de l’Etuvée
« Joyeux Noël » de Christian Carrion, 2005, 116mn

Centre 
Charles Péguy
Vendredi 5 septembre 2014 - 19h

Le Centre Charles Péguy est un lieu de réfé-
rence pour l’histoire 1870/1920 et dispose no-
tamment d’un fonds d’ouvrages anciens et ré-
cents sur la 1re Guerre Mondiale ouvert à tous. 

Le Centre Charles Péguy profite du Centenaire 
de la Guerre 14/18 et du Centenaire de la mort 
de Charles Péguy dans les premières semaines 
du conflit pour mettre un coup de projecteur 
sur l’établissement et son auteur. Ces actions 
ont pour objectif d’être un temps de recueille-
ment en souvenir des soldats orléanais morts 
au front,  et un hommage à Charles Péguy et 
à son œuvre.

Il s’agit d’une création totalement originale qui 
permettra aux visiteurs d’entrer dans la vie 
et l’œuvre de Péguy comme on entre dans un 
livre : chaque séquence est comme un 
chapitre que l’on feuillette où des écrans 
viennent compléter les présentations de 
documents et les cloisons-pages où 
sont reproduits textes et images.

Inauguration du nouveau musée 
Charles Péguy et présentation de la 
fresque réalisée pendant l’été par les 
jeunes des Aselqo et Urban Colors.

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h - 
Gratuit

Charles Péguy dans sa boutique des  
Cahiers de la Quinzaine, 1913.
Dornac photo

2014



oblitération

1er jour du timbre commémoratif 
« Péguy » édité en hommage à 
Charles Péguy 

Vendredi 5 et samedi 6 septembre 2014 
de 10h à 17h - Centre Charles Péguy

lecture

«  Charles Péguy, été 1914  »

Dimanche 7 septembre 2014 - 16h 
Centre Charles Péguy

Lecture de lettres par le théâtre de l’Imprévu 
(lecture illustrée).

commémoration

« 100 villes, 100 drapeaux, 
100 héros »

Samedi 6 septembre 2014 - 11h

Cérémonie du souvenir au Monument du 131e RI, 
cité Coligny, 131 rue du Faubourg Bannier.

table ronde

péguy et la critique  
du monde moderne

Samedi 13 septembre 2014 

Renseignements communiqués ultérieurement 
1914-1918 : des sources 
pour écrire l’histoire

Jeudi 18 septembre 2014 - 18h30 
Auditorium du Museum d’Histoire Naturelle

Présentation des archives numérisées consultables 
dans la rubrique « Commémorations » d’archives.
www.orleans.fr 

Poème en 
acrostiche de 

Charles Péguy 
à Blanche 
Raphaël.

17/12/1911



Dès septembre 2014 et jusqu’en 2018 
Archives municipales

Afin de contribuer à une 
meil  leure connaissance du 
quotidien des Orléanais du-
rant le Premier conflit mon-
dial, les Archives municipales 
publieront des doc u ments  
relatifs à cette période sur 
le site : archives.orleans.fr. 
Venez découvrir un ensemble 
de documents souvent inédits, 
impressionnants et émou vants, 
tels que les procès-verbaux du 
Conseil municipal, les notes et 

la correspondance de la famille Soudé ou encore 
les photographies du front appartenant à l’am-
bulancier orléanais Gaston Malard.

conférence

« Péguy Poète » 

Vendredi 19 septembre 2014  - 19h 
Centre Charles Péguy

Par Claire Daudin. Conférence et dédicace, à 
l’occasion de la ré-édition de l’œuvre poétique 
dans la Pléiade.

concert

Vendredi 3 octobre 2014 à 20h30 
église St-Pierre-du-Martroi

Concert de la Musique Municipale organisé à 
l’initiative de l’Association « Ceux de Verdun »

exPosition

« IN MEMORIAM »
« Cette Grande Guerre qui les a 

emportés -  
Les Orléanais morts 
pour la France » 
Samedi 20 septembre 2014 - 
14h (vernissage) 
Centre Charles Péguy

Présentation des fiches Mort Pour la France de 
tous les Orléanais morts au front - lecture plas-
tique par Claire Feuillet et Catherine Gautier.

Des extraits de correspondances et de carnets de 
guerre ainsi que des photographies et dessins de 
Poilus illustreront le 
propos.

Ouverture du lundi au 
samedi de 14h à 18h - 
Gratuit - Ouverture 
exceptionnelle le 
dimanche 21 sep-
tembre de 14h à 18h - 
Exposition visible du 
20 septembre 2014 au 
27 mars 2015
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sPectacle

« Debout les morts ! Une 
vie de Charles Péguy »

Vendredi 10 octobre 2014 - 18h30  
Centre Charles Péguy
Spectacle écrit par Samuel Bartholin, interprété par 
Bertrand Constant. Mise en scène : Pierre Fesquet.

conférence

« La guerre et la paix -  
Péguy contre Jaurès »

Vendredi 17 octobre 2014 - 18h30  
Centre Charles Péguy

Conférence et dédicace de Géraldi Leroy.

café littéraire 

La guerre dans le roman et 
son adaptation filmique

Samedi 8 novembre 2014 - 10h 
Médiathèque Argonne 
L’occasion de découvrir nos sélections numé-
riques sur liseuses (durée 1h).

concert

Dimanche 9 novembre 2014 - 20h 
Salle de l’Institut 
Par l’ensemble vocal “Variation”.  
Direction : Patrick Marié

cérémonie

Célébration du 
100e anniversaire 
de l’Armistice
Mardi 11 novembre 2014 - 11h 
Monument de la Victoire - Esplanade du 
Souvenir Français

Avec la participation des élèves des écoles  
d’Orléans. 

exPosition

1914-1918 : que le spectacle 
continue ?

Du mercredi 12 novembre 2014 au mardi  
19 mai 2015, Archives municipales - vitrines 
rue Fernand-Rabier et http://archives.orleans.fr 

Alors que beaucoup d’hommes sont absents de 
leurs foyers, qu’Orléans accueille des Belges, 
des réfugiés du Nord, des hôpitaux temporaires 
militaires et que la vie de l’arrière est rythmée 
par les nouvelles du front, quels sont donc les 
spectacles et manifestations publiques propo-
sés aux Orléanais ? Comment s’organise la vie 
culturelle et mondaine ? Quelles influences la 
guerre a-t-elle sur la programmation ? Les Ar-
chives municipales s’interrogent et tentent de 
répondre en présentant programmes, affiches, 
invitations, cartes postales et correspondances 
issus de leurs fonds.
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conférence

« Péguy patriote »

Vendredi 14 novembre 2014 - 18h30  
Médiathèque d’Orléans 

Par Jean-Pierre Rioux, 
historien et ancien 
directeur de recherche 
à l’Institut d’histoire 
du temps présent 
(CNRS), auteur de La 
mort du lieutenant 
Péguy chez Tallandier. 
Une conférence orga-
nisée par le Centre 
Charles Péguy et  
accueillie par la  
Médiathèque.

Projection

La Grande Guerre 
interactive
Samedi 15 novembre 2014 - 15h 
Médiathèque 

Dans le cadre du film documentaire, 15e édition : 
Échos de guerre. Présentation d’une sélec-
tion de webdocumentaires autour de la Grande 
Guerre par le Blog documentaire avec Cédric 
Mal ou Nicolas Bole. (durée 1h30).

Projection

War Game
Mercredi 19 novembre 2014 - 15h 
 Médi@thèque Maurice-Genevoix 

Film de Dave Unwin, documentaire animé, Grande- 
Bretagne, 2001 (durée 29 mn) 

Angleterre, 1914 : Will, Lacey et Freddie, trois 
jeunes gens de Suffolk passionnés de football, 
sont mobilisés.  Jeune public dès 10 ans.

lecture musicale à 3 voix

« Voix d’outre guerre »

Vendredi 21 novembre 2014 - 18h30  
Centre Charles Péguy  (Gratuit - sur réservation)

Textes de Péguy, Stadler et Owen.
En partenariat avec la Bibliothèque Nationale Universi-
taire de Strasbourg.

Projection

Grande Guerre :  
mémoires animées 
neuf films courts d’animation

Samedi 22 novembre 2014 - 15h 
Médi@thèque Maurice-Genevoix 

La der des ders a inspiré les écrivains, les 
cinéastes, les peintres, en un flot quasi 
ininterrompu depuis 1918. Il fallait que le cinéma 
d’animation s’en mêle… (durée 1h14).
Adultes et jeunes à partir de 15 ans.



théâtre

Jeudi 4 décembre 2014 - 18h30 - Médiathèque

« Charles 
Péguy,  
poète 
entre ciel 
et terre »
avec Michaël Lonsdale, 
Pierre Fresquet, et Thierry 
Bretonnet à l’accordéon. 
Un spectacle organisé par 
le centre Charles Péguy, 
accueilli à la Médiathèque.

concert

« Adieu Meuse endormeuse »

Dimanche 7 décembre 2014 - 16h  
Salle de l’Institut

Concert comprenant : « Elle pleurait » Stabat Ma-
ter, des textes de Charles Péguy mis en musique 
par Claude-Henry Joubert et Julien Joubert.

café littéraire

La guerre dans le roman 
et son adaptation filmique

Samedi 13 décembre 2014 - 11h  
Médiathèque – cafétéria 
L’occasion de découvrir nos sélections numé-
riques sur liseuses (durée 1h30).

exPosition

Freddy Baetens.  
Mémoire sculptée
Du vendredi 5 décembre 2014 au dimanche 1er mars 2015  
Vitrines du Musée des Beaux-Arts

Des « morceaux de mort » qu’il récupère sur les champs 
de bataille de la guerre de 14-18 (éclats d’obus, shrapnel, 
barbelés…), témoins de la violence des combats, Freddy 
Baetens, sculpteur autodidacte, tire des œuvres mémo-
rielles. Transformés par la sculpture, ces éclats guerriers 
racontent la guerre et la violence des combats, mais aussi 
l’espoir de la paix et du retour au foyer.
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 exPosition

Autour de l’Exposition 
« In Memoriam »
Centre Charles Péguy

• Visites guidées de l’exposition tout public 
avec présentations de fonds (carnets de guerre, 
lettres, cartes, plaques photo)

• Programme pédagogique pour le primaire, 
collèges et lycées : 

Vendredi 16 janvier 2015 - 14h  (pour les scolaires) 
et 18h30 (pour les adultes)

Lecture croisée de lettres de soldats des deux 
côtés du Rhin « L’être tout simplement » par  
Carole Alazar.

Vendredi 13 février 2015 - 14h (pour les scolaires) 
et 18h30 (pour les adultes)

Rencontre avec Kris, scénariste BD de la trilogie 
« Notre mère la Guerre ».

Vendredi 20 mars 2015 - 18h30
Conférence de Gérard Hocmard « Regards des 
poètes britanniques sur la Grande Guerre ».

exPosition 

Regards sur  
la Grande Guerre
Jeudi 15 janvier 2015 - Médiathèque
Jeune public et tout public

Proposée par le Collège Dunois, fruit d’un projet 

interdisciplinaire, Histoire, Français, Arts plas-
tiques, Éducation musicale mené au collège 
depuis 2014. Elle se décline sous 4 formes : un 
accrochage d’une trentaine de photographies 
légendées, sélectionnées à partir d’une col-
lection de plaques stéréoscopiques d’époque, 
une présentation écrite de regards d’élèves de 
3e avec mise en parallèle d’extraits de lettres 
de poilus et de textes littéraires, une installa-
tion artistique réalisée par les élèves, et une 
animation musicale avec diaporama autour de 
quelques chansons de poilus.

Brigitte Goigoux, professeur d’histoire et Eric 
Aubry, professeur d’arts plastiques, rencontre-
ront le public.

Exposition jusqu’au 14 février 2015

Parcours découverte

La Grande Guerre  
sur les murs de la ville :  
les affiches à Orléans

Jeudi 22 janvier 2015 - 15h - Médiathèque  
(sur inscription)

Si le conflit n’a pas touché le sol orléanais, les 
affiches sur les murs de la ville évoquent l’ef-
fort de guerre d’une ville « de l’arrière » : ordre 
de mobilisation, réquisitions de chevaux et de 

voitures, éclairage extérieur, vacci-
nation, bals et débits de bois-

sons, costume des infir-
mières, arrivée des 
réfugiés belges.

2015



rencontre

Bar à textes
Samedi 24 janvier 2015 - 15h 
Médiathèque – auditorium 

Avec Didier Daeninckx animé par Gérard Au-
dax, lectures théâtralisées par Aurélie Audax, 
Cie Clin d’œil, autour de La pub est déclarée, 
Hoëbeke, 2013, regard illustré sur la publicité 
pendant la Grande Guerre. L’auteur a obtenu de 
nombreux prix (Prix du salon du livre de Mon-
treuil, Grand prix de littérature policière, Prix 
Goncourt du livre de jeunesse) et notamment 
le Prix Paul Féval de Littérature Populaire pour 
l’ensemble de son œuvre.  Il obtient en mars 
2012 le Goncourt de la Nouvelle pour son re-
cueil L’espoir en contrebande, ou comment faire 
le tour du monde en vingt-six nouvelles.

concert

La boîte à joujoux 
de Claude Debussy

Jeudi 29 janvier 2015 à 9h45 et 14h30 
Théâtre Gérard-Philipe
Livret : André Hellé - Loïc Ervé, narrateur - 
Valérie Bezet et Mathilde Suavez, pianistes
Avec la participation des danseurs du 
Département danse dirigés par Nathalie 
Ageorges, professeur de danse contemporaine.

Composée à la veille de la 1re Guerre Mondiale 
La boîte à joujoux est une des dernières œuvres 
de Claude Debussy. Cette pièce a été orchestrée 
après la mort du compositeur par son jeune 
disciple André Caplet et présentée en 1919.

Une boîte à joujoux, des poupées qui dansent 
et deux rivaux : un soldat de bois amoureux et 
un polichinelle frivole. Il n’en faut pas plus pour 
déclencher une bataille rangée dans la boîte à 
joujoux. Malgré une apparente légèreté liée au 
monde enfantin, la partition laisse en réalité 
transparaître les inquiétudes du compositeur et 
d’une époque.
à partir de 7 ans.
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Parcours découverte 

La Grande Guerre sur les murs de  
la ville : les affiches à Orléans

Samedi 31 janvier 2015 - 15h - Médiathèque
Voir descriptif p.10 (sur inscription)

exPosition

Le Loiret dans  
la grande guerre
Février et mars 2015 
Médiathèque / Médiathèque Saint-Marceau / 
Médiathèque Argonne

Scolaires et tout public

Réalisée par les Archives départementales. Les 
documents, issus des collections des Archives 
départementales, permettent d’appréhender 
aussi bien la situation d’un département de 
l’arrière que l’expérience des combattants ou le 
poids du deuil et le besoin mémoriel qui s’est 
manifesté après-guerre. 

lecture - rencontre

Pendant le silence  
des forêts

Samedi 7 février 2015 - 15h 
Médiathèque – auditorium 

D’après Avant le silence des forêts de Lilyane 
Beauquel (NRF, 2011) par Catherine Gautier, 
lectrice, en présence de l’auteur. Ce long poème 
en prose déroule, par le biais des notes prises 
par l’un d’entre eux, la vie de 4 jeunes Allemands 
qui arrivent en France, durant la Grande Guerre.

 

Parcours découverte

Les Lettres  
d’un disparu
Jeudi 12 février et samedi 14 février 2015 - 15h  
Médiathèque 

Correspondance de guerre de Raymond Cahu. Ce 
recueil, complété par un album photographique, 
regroupe lettres, cartes postales, télégrammes 
adressés par Raymond Cahu à son père 
Théodore Cahu, en 1914 et 1915. Théodore Cahu 
(Beaugency 1854-1928), auteur de romans légers, 
journaliste, vice-président de la Société des Gens 
de Lettres, reçoit les lettres de son fils depuis le 
front du Pas-de-Calais où il est porté disparu en 
juin 1915. Théodore Cahu cherchera son fils, qu’il 
espérait encore blessé ou prisonnier, jusqu’en 
1920. Raymond Cahu figure dans l’Anthologie 
des Écrivains morts à la guerre, publiée en 1925. 

Rassemblement place du Martroi
Archives municipales d’Orléans



exPositions

Regards sur la Grande Guerre

Jusqu’au samedi 14 février 2015 
Médiathèque 
Voir descriptif p.10 

Parcours découverte aurelia

La Grande Guerre : 
Orléans, une ville 
de l’arrière
Mercredi 11 mars 2015 - 15h  
Médiathèque (sur inscription)

à travers la presse locale et les cartes postales, 
numérisées sur Aurelia, comment vivait-on à 
Orléans pendant la Grande Guerre ? La popula-
tion insouciante se réjouit aux fêtes de la Mi-Ca-
rême et de Jeanne d’Arc, auxquels succéderont 
les défilés des armées anglo-indiennes et de 
Highlanders de passage à Orléans. Les nou-
velles se veulent rassurantes dans les journaux 
malgré les noms chaque jour des Orléanais 
“morts au champ d’honneur”, dont celui de 
Charles Péguy. Soirées au profit des blessés, 
spectacles, parutions de livres, timides publi-
cités pour des produits de nécessité à envoyer 
aux soldats, la guerre est là et parfois les Poilus 
ironisent : Les civils, tiendront-ils ? 

Portrait de Raymond Cahu (BMO)



docs en docs 

Une sélection de la  
collection CNC-Images 
de la culture

Jeudi 19 mars 2015 - Médiathèque 

18h : La Grande Guerre en chansons de Gilles 
Nadeau (France, 1993, 57 min). Histoire comparée, 
anglaise, allemande et française, des chansons 
de la Guerre de 14-18. 

19h : 140 000 Chinois pour la Grande Guerre 
de Olivier Guiton (France, 1997, 50 min). Parmi 
ceux qui, de tout temps, ont voulu fuir la misère 
de leur pays, 140 000 Chinois furent vendus 
à la France en 1916-17 pour les besoins de la 
Grande Guerre. 

Parcours découverte aurelia

La Grande Guerre :  
Orléans, une ville de l’arrière

Samedi 11 avri et jeudi 16 avril 2015 - 15h 
Médiathèque (sur inscription)

Voir descriptif p. 13

14

exPosition

Je me souviensde Ceux de 14 :  
sur les traces de Maurice Genevoix et 
des soldats de la Grande Guerre.

Samedi 28 mars 2015 - 17h - Musée des Beaux-Arts

Jusqu’au 31 mai - Scolaires et tout public

L’exposition est composée de panneaux didactiques, d’objets du fonds 
Genevoix (sa tenue d’académicien, son uniforme de lieutenant…) et d’une 
soixantaine d’objets militaires variés et d’ouvrages des fonds patrimoniaux 
de la ville d‘Orléans.

Présentation de l’exposition en présence de représentants de l’associa-
tion Je me souviens de Ceux de 14 fondée par Sylvie Genevoix.

Campagne de 1914 - Armée anglaise-Highlanders 
de l’armée de Londres à Orléans 
(Aurélia, bibliothèque numérique d’Orléans)



conférence

Maurice Genevoix, des 
ténèbres de la guerre 
aux lumières du val  
orléanais “Itinéraire 
d’une re-naissance”

Samedi 25 avril 
2015 - 15h30 
Musée des Beaux-
Arts 

Conférence en 
images et accom-
pagnée de lectures 
Maurice Gene-
voix par l’écrivain  
Anne-Marie Royer 
Pantin. 

exPosition

« les troupes indiennes 
dans la 1re guerre  
mondiale »

Du samedi 2  au samedi 9 mai 2015 
Musée des Beaux-Arts 

La présence indienne, 
réalisée par l’associa-
tion Agora-Défense Loi-
ret et « Les Comptoirs 
de l’Inde ».

conférence

« L’indian corps » en 
france au cours de la  
première guerre mondiale

Mardi 5 mai 2015 - 19h 
Musée des Beaux-Arts 

Conférence sur la présence des troupes indiennes 
à Orléans, par Douglas Gressieux, Président de 
l’association « Les Comptoirs de l’Inde ».

exPosition

« un artiste  
dans ma classe » 
Du 1er au 14 juin 2015  
Hall du Musée des 
Beaux-Arts 

Réalisée par les enfants 
des écoles d’Orléans 
autour de la 1re Guerre 
Mondiale

Image(s)  
et narration(s) 
« Plus Jamais »  
École élémentaire Charles Péguy .

« Carnet du Poilu »   
École élémentaire Jean Zay.

« La Der des Ders »   
École élémentaire Michel de la Fournière.



Centre Charles Péguy
11, Rue du Tabour - 02 38 53 20 23

Archives municipales
5, rue Fernand-Rabier - 02 38 79 23 69

Musée des Beaux Arts d’Orléans 
1, rue Fernand Rabier - 02 38 79 21 83

Médiathèque d’Orléans
1, place Gambetta - 02 38 68 45 45

Médiathèque Maurice-Genevoix
1, place Pierre Minouflet
45100 Orléans La Source 
02 38 68 44 52

Théâtre Gérard-Philipe
Place Sainte-Beuve - 45100 Orléans La Source - 02 38 68 44 61

Cité Coligny
131, rue du Faubourg Bannier

Salle de l’Institut
4, place Sainte-Croix
02 38 79 21 33

Museum
6, rue Marcel-Proust
02 38 54 61 05

Exposition des trophées de Guerre dans la cour de l’Hôtel de ville à Orléans 
(Hôtel Groslot) - Archives municipales d’Orléans

39
70e anniversairE
de la libération d’orléans

45
orléans 2  14

14
centenaire
de la première guerre mondiale

orléans 2  14
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