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ORLÉANS
SE SOUVIENT
des hommes,
une histoire…
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Cérémonie du 11 novembre 2016 –
300 élèves présents pour la commémoration.
Mairie d’Orléans

2

500 élèves sont attendus pour les commémorations
du centenaire de la Grande Guerre en 2018

éditorial
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 2nde 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, depuis 2014, commémorer dignement
le souvenir de la 1re Guerre Mondiale et rappeler avec respect et gratitude 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.
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
de la Grande Guerre

Olivier CARRÉ
Maire d’Orléans
Président d’Orléans Métropole

Un bleuet
pour un poilu
« Pour savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va,
Orléans se souvient… »
En hommage aux Poilus orléanais et de la métropole, contribuez à la création de l’artiste Marie Wolf
qui viendra habiller le Monument de la Victoire d’un
voile de bleuets à l’occasion de la cérémonie du 11
novembre 2018. Le Monument ainsi reconsidéré
sera l’expression d’une démarche mêlant Histoire,
Mémoire partagée et Hommage aux Poilus qui ont
péri au cours de la Grande Guerre.
Les bleuets seront réalisés par les élèves des
écoles, les aînés des résidences autonomie et par
tout Orléanais qui souhaite participer à ce projet.
Chaque bleuet pourra être dédié à un Poilu. Ainsi
en mêlant vos émotions et votre inventivité vous
adresserez une pensée représentée par un bleuet
à un Poilu qui aura combattu durant ce
terrible conflit.
Venez participer aux ateliers en présence
de l’artiste Marie Wolf et des membres
du Souvenir Français qui seront présents
pour vous raconter comment ils œuvrent
pour le maintien de la mémoire des Poilus.
Vous pourrez aussi réaliser des bleuets
depuis chez vous grâce à un tutoriel disponible sur le site d’Orléans Métropole :
www.orleans-metropole.fr.
Vous réalisations seront à déposer à
l’accueil de l’Hôtel Groslot, ou en mairie
de proximité, avant le 25 octobre 2018.
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Dates des ateliers de création de bleuets
Dans toutes les écoles orléanaises
de mi-septembre au 19 octobre 2018
Pour les aînés
les 12 septembre et 3 octobre 2018 :
salle Cracovie, Hôtel Groslot, Place de
l’Étape, 45000 Orléans – De 15h à 17h
Inscription : 02 38 68 46 18
Pour tout public
• Les mercredis 3 octobre, 10 octobre,
17 octobre, Centre Charles Péguy,
11 rue du Tabour, 45000 Orléans De 14h à 17h
Inscription : 02 38 62 59 24 ou
sandrine.sigiscar@orleans-metropole.fr
• Le 17 octobre, salle Eiffel,
15 rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans De 14h à 17h et le 24 octobre, salle
Pellicer, rue Édouard-Branly, 45100
Orléans - De 14h à 17h
Inscription :
sylvie.bauchet@orleans-metropole.fr

Cérémonie
du 11 novembre 2018
CORTÈGE : 10h30,
rue Robert de Courtenay
CÉRÉMONIE : 11h,
au Monument de
la Victoire, Esplanade
du Souvenir Français,
boulevard Alexandre Martin

EXPOSITION..

« Et maintenant, 1918, la fin du désastre »
du 29 septembre 2018 au 5 janvier 2019
Centre Charles Péguy – 11 rue du Tabour – 45000 Orléans
De la mobilisation générale du 2 août 1914 à la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918, quatre ans de guerre ont ravagé une partie du territoire français et
disloqué des familles pour longtemps. Ailles (Aisne), Tahure (Marne), Douaumont
(Meuse)… Des villages rayés de la carte, des milliers de morts tant civils que
militaires, des veuves, des orphelins. Au travers de témoignages poignants d’anonymes ou d’écrivains et de documents photographiques souvent difficiles, le Centre
Charles Péguy vous propose un bilan illustré de ce premier conflit de l’ère moderne.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

CONFÉRENCE

Pour toutes ces manifestations une réservation
est obligatoire : centre-peguy@ville-orleans.fr

« Du Rire à la Grimace, petit
imagier de la Grande Guerre »

CONCERT : Piano à 4 mains

Jeudi 22 novembre 2018 à 18h30
présentée par Alain Papet

Jeudi 4 octobre à 18h30

ATELIERS ENFANT

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

Carnet de paix (8-14 ans)

avec Lucie Chouvel et Xavier Everaert

Samedi 6 octobre à 14h30
par le commissaire de l’exposition
CONFÉRENCE

« Annie de Pène,
1915-1918, une journaliste
dans la tourmente »
Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30
présentée par Dominique
Bréchemier, suivie d’une
séance de dédicace par
l’auteur

Mercredi 31 octobre à 14h30
En 1914 et 1918, au cœur des tranchées, les soldats ont en nombre rédigé de petits carnets de
guerre. Ils y consignaient leur quotidien, leurs
souffrances, leurs pensées et leurs rêves. Ils
traduisaient avec leurs mots le conflit qui bouleversait leur vie. 1918, l’Armistice est signé, le
processus de paix est amorcé. Cent ans plus tard,
le Centre Charles Péguy propose aux enfants de
créer et de donner vie à leur propre carnet de paix.
Durée 2h – limité à 12 enfants - Gratuit sur
inscription : centre-peguy@ville-orleans.fr

HORS LES MURS..

« Plume de Poilus »
Samedi 3 novembre à 16h
Place de la République – 45000 orléans
Plume de Poilu - Lecture de textes
de Maurice Genevoix à deux voix :
Florie Dufour et Mathieu Jouanneau,
comédiens.
Au fil de son œuvre, Maurice Genevoix témoigne avec précision de
son expérience des tranchées et
du mystère de la nature.
EXPOSITION..

« Les Monuments
de mémoire »
Du 21 novembre 2018 au 22 mai
2019 - Vitrines des Archives
municipales – 5 rue Rabier – 45000 Orléans
Exposition sur les Monuments de Mémoire de la
guerre 1870 et de la Grande Guerre : souscriptions, artistes sculpteurs, cérémonies.
FOCUS
ORLÉANS PENDANT
LA GRANDE GUERRE
UNE VILLE ET DES VIES À L’ARRIÈRE

FOCUS..

Orléans pendant la
Grande Guerre : une
ville et des vies à l’arrière

Un livret édité par le service Ville
d’Art et d’Histoire, disponible sur tous les lieux touristiques et sur le site www.orléans-métropole.fr
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Publication
des cahiers de
la famille Soudé
Henri Soudé débute la rédaction de ses cahiers le 26 juillet 1914, jour de la fin de l’ultimatum fixé par l’empire
austro-hongrois à la Serbie.
Rien ne permet de connaître
ses motivations. Ce dernier
indique qu’il ne croit pas
à la guerre et s’interroge
sur les raisons de la mobilisation. Pourtant, dès les premiers jours, il consigne les
événements liés à celle-ci : la file d’attente
devant la Banque de France « pour avoir du
numéraire » ou encore le flot de voitures qui
roulent dans la rue de la Gare, où il demeure.
De jour en jour, Henri Soudé note ce que lui
apprennent les dépêches et les journaux et
ce qu’il voit en ville, comme l’arrivée des régiments écossais, anglais et indiens…
À découvrir sur le site :
archives.orleans-metropole.fr

CONCERT-LECTURE..

« Des musiques
et des mots
par-delà
les tranchées »
par l’Ensemble Variation
Vendredi 30 novembre à 20h30,
salle de l’Institut – 4, place Sainte Croix –
4500 Orléans
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservations : conservatoire@ville-orleans.fr
Ce concert-lecture est un spectacle conjuguant
textes déclamés et œuvres musicales chantées
pour constituer un tout évoquant la période 19141918. Cette approche met en exergue des valeurs
atemporelles autour de la guerre, la séparation,
la peur, la souffrance, mais également le courage, l’espoir, l’amour, la paix, la réconciliation…
Trois compositeurs de la région Centre-Val de
Loire aux talents reconnus : Jean-Pierre Griveau,
Claude-Henry Joubert, Marcel Dortort. Tous interprèteront des compositeurs célèbres qui ont illustré cette période de notre histoire tels que Claude
Debussy ou Maurice Ravel. Les textes lus entre
les œuvres musicales sont empruntés aux écrivains Maurice Genevoix et Charles Péguy, loirétains, Jean Giono, combattant à Verdun, des écrivains allemands tels que Erich Maria Remarque
ainsi qu’à la correspondance de Poilus dont le
témoignage est souvent bouleversant.

PROGRAMME :
• Refus d’obéissance, texte de Jean Giono,
musique de Claude-Henry Joubert,
• Et d’un sillon germera la paix, texte et
musique de Jean-Pierre Griveau,
• B.A.P.1914, textes d’Henri Barbusse,
Guillaume Apollinaire et Charles Péguy,
musique de Marcel Dortort,
• et œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel,
Gabriel Fauré, Jehan Alain
avec Corinne Sertillanges, soprano Yska Benzakoun-Bloch, violoncelle Jean-Pierre Griveau, piano et harmonium
Claude Henry Joubert, lecteur - L’Ensemble
Vocal Variation, direction Patrick Marié.
Programmateur : L’ensemble Variation et
la Mission mémoire de la Mairie d’Orléans

Les actions éducatives
Le service Ville d’art et d’histoire et le Centre Charles-Péguy proposent des actions
éducatives à destination des établissements scolaires et s’adressant prioritairement aux
niveaux scolaires étudiant la Première Guerre Mondiale.

Centre Charles Péguy

Service Ville d’art et d’Histoire

Après quatre années de forte mobilisation
quels vont être pour les petits les signes
de la paix ? Sera-t-elle instantanée comme
après une tempête, ou demandera-t-elle du
temps ? Sera-t-elle définitive ou passagère ?
À travers des dessins de Poulbot ou d’enfants
de l’époque, d’œuvres de la littérature jeunesse d’aujourd’hui, le Centre Charles Péguy
propose de redessiner le visage de la paix.
De septembre 2018 à juin 2019, à partir du CE1.
Sur réservation au 02 38 53 20 23 ou
sandrine.sigiscar@orleans-agglo.fr
Du lun. au ven. 9h-12h / 14h-18h.

Lez Service Ville d’Art et d’Histoire propose
des visites guidées pour les scolaires. Toutes
les informations sont à retrouver dans le
programme du second semestre. Renseignement : virginie.boyer@orleans-metropole.fr

La Paix les gosses !

Orléans pendant la Grande Guerre

Orléans, marraine de guerre 14-18 du village de Vauquois, dans la Meuse
Le 16 juin 1919, la Ville d’Orléans devient la marraine de guerre de la commune
de Vauquois dans la Meuse, village totalement détruit par la guerre des mines. Un
grand nombre d’Orléanais ont été enterrés à Vauquois, où les troupes du 5e corps
dont le 131e R.I ont soutenu de nombreux combats pendant deux ans.
Depuis 1919, Orléans entretient des liens forts avec le village de Vauquois. Afin de
marquer le centenaire de cette belle histoire d’amitié, une délégation orléanaise
participera aux cérémonies commémoratives qui se dérouleront le week-end du
22 et 23 juin 2019. Ce voyage sera ouvert aux Orléanais qui souhaiteront participer
à cette commémoration. Les modalités et tarifs seront communiqués prochainement sur le site internet : www.orleans-metropole.fr

