
1918-2018
SAINT JEAN DE LA RUELLE

COMMÉMORE LE CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE  

DE LA GRANDE GUERRE

VILLE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE

DU 6 AU 29 NOVEMBRE 2018

 

« 1914-1918 : Saint Jean de la Ruelle, un  village en temps de guerre »
Riche en documents d’époque, cet ouvrage, édité par la Ville, place l’humain au cœur du 
récit. Un hommage aux femmes, hommes, enfants et aux soldats témoins ou acteurs de 
cette période. Les deux auteurs, Jean-Marie Bois et Jean-Pierre Bourdiot, passionnés 
d’histoire locale, ont pris soin de restituer la vie des Stéoruellans à cette période du XXe 
siècle.

En vente à la médiathèque Anna-Marly - Prix : 20 € TTC.

Pour clôturer le  cycle de commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, la ville de Saint Jean de la Ruelle propose une série de manifestations 
autour de l’armistice de 1918. Dans ce cadre, le nouvel emplacement du 
monument aux Morts sera inauguré.

Les citoyens de Saint Jean de la Ruelle sont invités à 
s’associer à la commémoration de la fin de la Première 
Guerre mondiale.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
11 H - COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

•  Cérémonie commémorative - nouveau parvis situé à l’angle   
des rues Abbé de l’Epée - Abbé Dugué
À l’occasion des 100 ans de l’armistice de 1918, et dans le cadre du devoir de mé-
moire, des membres du Conseil Stéoruellan des Enfants, des élèves des collèges 
Max Jacob et André Malraux et des enfants de plusieurs écoles de la ville s’asso-
cieront à cette cérémonie du 11-Novembre, par des lectures et l’interprétation de 
la Marseillaise. Avec la participation de l’harmonie municipale.

•  Inauguration du nouvel emplacement du monument aux Morts,  
rue Abbé Dugué
Dans le cadre de la requalification du centre ville, le 
Conseil Municipal a décidé, sur proposition du Conseil-
ler Départemental-Maire, de transférer le monument 
aux Morts à l’angle des rues Abbé-Dugué et Abbé-de-
l’épée, sur le parking de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
en centre-ville, permettant de mettre davantage en 
valeur ce monument. 
D’une hauteur de 3,70m, sur un socle de 4,5m², il pré-
sente deux inscriptions et la liste des personnes dis-
parues. Son inauguration est intervenue le 15 octobre 
1922. Il était alors, et ce jusqu’en 1963, érigé avenue 
François-Pavard, dans la perspective de l’église Saint-
Jean-Baptiste. Puis le cénotaphe a été déplacé en 
1963 sur le Square Jules Ferry, car il représentait une 
gêne pour la circulation.    

L’aménagement de la nouvelle  
place accueillant le monument aux 

Morts a bénéficié du soutien du 
Conseil Départemental du Loiret.



Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les cloches 
tintent à la volée dans toute la France. Sur 
le front, les clairons sonnent le « cessez-le-
feu ». L’armistice a été signé quelques heures 
plus tôt, à 5 h 15, dans un wagon de la clai-
rière de Rethondes, en forêt de Compiègne 
(Oise). Dans les tranchées, les soldats français 
chantent « La Marseillaise » à pleins poumons.  

SPECTACLES 
 GOÛTER-CONCERT
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 15H - MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY

Avec le duo Karen Chaminaud (alias Karen C, accordéon), 
Patrick Degregny (alias Casimir, chant et guitare) 
Répertoire de lettres de guerre et chansons d’époque. 

 SPECTACLE THÉÂTRAL 
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 18H - MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 

« Mémoire de la Grande Guerre »,  
de « C’est Nabum » (Bernard Ringuet) 
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles).

EXPOSITIONS DU 6 AU 29 NOVEMBRE 2018

 EXPOSITION COMMÉMORATIVE DE LA GRANDE GUERRE
MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY
Les soldats stéoruellans sur le front, le village en 1914-1918, l’histoire du momument 
aux Morts, la vie dans les tranchées, déclaration de guerre et armistice... 

 EXPOSITION SUR LES « BLEUETS » 
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

 EXPOSITION DE MÉDAILLES
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

 EXPOSITION SUR LES CORRESPONDANCES ET COURRIERS DE POILUS
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

CONFÉRENCES
 « SORTIR DE LA GUERRE ET MARCHER VERS LA PAIX,  
LE 11 NOVEMBRE 1918 EN ORLÉANAIS »     
Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin 
JEUDI 8 NOVEMBRE - 18 H - MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY

Anne-Marie Royer-Pantin se penche sur cette date charnière, ses résonnances et ses 
conséquences sur la vie quotidienne des habitants de notre territoire 
orléanais. 
À travers images, récits, documents d’archives, journaux, elle fait 
dialoguer petite et grande histoire, et revivre une foule de personnages 
qui ont été les acteurs locaux, souvent oubliés ou restés anonymes, 
de ce lent retour à la Paix.

 LES ÉCRIVAINS DE GUERRE
Conférence de Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret 

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 15 H - MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY

Charles Péguy, Maurice Genevoix...

 « GUERRES, PAIX ET EUROPE »
Conférence du Professeur-Docteur Dominique Soulas de Russel 
Délégué général du Souvenir Français pour la République Slovaque.

JEUDI 29 NOVEMBRE - 18 H - MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY

En partenariat avec le Mouvement Européen du Loiret.

Même soulagement en face, dans le camp alle-
mand, après cette guerre qui aura duré 4 ans,  
3 mois et 2 semaines, soit 1.568 jours !

Le soir du 11 novembre, Georges Clémenceau, 
président du Conseil, ministre de la guerre, 
confie avec lucidité au général Henri Mordacq : 
« Nous avons gagné la guerre et non sans peine. 
Maintenant il va falloir gagner la paix, et ce sera 
peut-être encore plus difficile. » 

Depuis quatre ans, Saint Jean de la Ruelle  
s’associe pleinement au devoir de mémoire 
en commémorant, chaque mois de novembre, 
le centenaire de cette Grande Guerre. Exposi-
tions, scénographie, spectacles, conférences 
et même un livre ont été consacrés à la période 
1914-1918 dans notre région. Des actions à 
destination de toutes les générations actuelles, 
afin de mieux connaître cette page dramatique 
de notre histoire, et de s’en souvenir.

1918-2018 : les 100 ans  
de l’armistice
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