
 

Le Souvenir FrançaiS
Association nationale

reconnue d’utilité publique le 1er février 1906



à nous  le souvenir,

La Revue du Souvenir 
Français est éditée 
depuis 1921. Ici la 

couverture du numéro 
hors-série paru en 2011 
pour le 90e anniversaire 

de la revue.

Le Souvenir Français 
honore tous les morts, 
mais s’il est des 
sépultures qu’il entoure 
d’un grand respect, ce 
sont celles des héros 
ignorés, de ceux qui 
n’ont pas d’histoire.

Les morts pour la France dans le cadre des actuelles opérations 
extérieures sont aussi honorés par le Souvenir Français.

Participation des élèves d’une école primaire
au fleurissement des tombes d’un carré militaire.

Les bénévoles, et les enfants,
se mobilisent chaque année pour
la quête du Souvenir Français.

Le Souvenir Français compte sur les rencontres intergénérationnelles 
pour favoriser la transmission de la mémoire. Des élèves chantent pour 
les pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides.

pour honorer
la mémoire

Le Souvenir Français est toujours fidèle à sa belle devise,
créée par son fondateur Xavier Niessen, en 1901 :

 

à Eux  l’immortalité



 Plus de 120 ans d’existence

A l’issue de la guerre franco-allemande de 1870, Xavier Niessen, 
modeste professeur alsacien, est très ému du sort des sépultures des 
soldats français. En 1887, il obtient la création par arrêté ministériel de 
l’Association Nationale du Souvenir Français, avec pour vocation 
l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la France et à 
conserver leur mémoire.

Généraux, sénateurs, députés, magistrats, officiers de toutes armes, 
membres de la presse et autres se font un devoir d’honorer de leur 
présence une œuvre destinée à perpétuer la mémoire de ceux qui ont 
versé si généreusement leur sang pour la Patrie. Dès 1889, le comité 
de Bordeaux lance des filiales jusqu’à Saint-Louis du Sénégal. De 
nombreux autres comités se créent. En 1918, le Souvenir Français 
entretient près de 25 000 tombes. Le Souvenir Français s’est 
constamment développé depuis.

 L’entretien de la mémoire  

Le Souvenir Français conserve la mémoire de celles et de ceux qui sont 
morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions, en 
entretenant leurs tombes, où qu’elles soient, ainsi que les monuments, 
tant en France qu’à l’étranger.

- Plus de 130.000 tombes sont rénovées et fleuries. 
- Plus de 200 monuments et stèles sont restaurées chaque année.

Le Souvenir Français a adopté, pour toutes les cérémonies qu’il organise, 
le symbole de « La Flamme de l’Espoir », portée par les enfants mais 
aussi par tous les adultes qui le souhaitent, et déposée devant les 
monuments commémoratifs ou sur les tombes des soldats morts pour 
la France. Cette Flamme symbolisant le souvenir est transmise de 
génération en génération.

 Une légitimité reconnue

Placé sous le haut patronage du Président de la République, le 
Souvenir Français est une association nationale régie par la loi du 
1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. Il est 
couronné par l’Académie française et l’Académie des sciences morales 
et politiques. Son comité d’honneur est composé notamment du 
Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée 
Nationale, de 3 ministres.

Buste de Xavier 
Niessen (1846-1919) 
conservé au siège du 

Souvenir Français.

Le Maréchal de Lattre de Tassigny, fondateur de l’Association Rhin et 
Danube dont les locaux accueillent aujourd’hui le siège du Souvenir Français.

Le Maréchal Juin, 
fondateur de l’Association 
du Corps Expéditionnaire 
Français en Italie. Sa 
vareuse est conservée au 
siège du Souvenir Français.

HISTOIRE
ET ORGANISATION

POuR SE SOuvENIR
du paSSé

 Un réseau actif en France et dans le monde 

-  En France, il est représenté par 96 délégués généraux 
en métropole (1 par département) et 8 en DOM TOM

-  Dans le monde, il s’appuie sur 68 délégués généraux 
ou correspondants.

- Au total, il compte environ 1680 comités.

Le Souvenir Français compte ainsi plus de 200.000 adhérents 
et affiliés. Il peut ainsi s’appuyer sur des forces vives, 
impliquées sur le terrain.

Tous sont bénévoles.

Gardien d’une mémoire qui se transforme aujourd’hui en histoire, le 
Souvenir Français accueille en son sein les associations d’anciens 
combattants quand leurs rangs s’éclaircissent, si elles le souhaitent. 

Le Souvenir Français mène aussi un travail scientifique pour 
l’histoire des combats et de leurs conséquences grâce notamment 
aux travaux de sa commission d’histoire.

La “Revue du Souvenir Français” éditée depuis 1921 assure un 
lien régulier entre les adhérents, bénévoles, donateurs, passionnés…

LEs déLégations du 
souVEniR FRanÇais
danS lE mOndE

ancRé danS
lE PRéSENT

Nécropole nationale de la Targette, à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais).
Le 15 novembre 2012 a eu lieu au lycée Henri-IV, à Paris, une cérémonie 
en hommage aux élèves et professeurs morts pour la France.

ET REGaRdER
vERS lE FuTuR

 Une bonne gestion 
Ses ressources proviennent des 
cotisations de ses adhérents, 
d’une quête nationale annuelle, 
des éventuels dons et legs. Le 
Souvenir Français s’attache 
à une gestion exemplaire des 
fonds qui lui sont versés. 

Des élèves de Marennes (Charente-Maritime) chantent la Marseillaise 
avec leur professeur devant le carré militaire du cimetière de Saint-Vivien

Le général Delbauffe, actuel président du Souvenir Français, ravive la 
Flamme du Soldat Inconnu avec une élève à l’occasion du congrès de 
l’association, le 2 avril 2011.

Le Souvenir Français entretient les tombes dans le respect 
de toutes les confessions.

17%

83%

Budget

 Sensibiliser les futurs citoyens
par des actions pédagogiques
Pour transmettre le flambeau du Souvenir et les valeurs de la 
République aux générations successives, en étant résolument tourné 
vers l’avenir, le Souvenir Français initie de nombreuses actions 
pédagogiques.
Ces actions s’adressent aux jeunes. Elles sont menées sur le terrain par les 
présidents de comité, selon les directives du délégué général : par exemple 
co-financement de 196 voyages scolaires en 2012, conférences, 
projections, etc.
De plus, chaque année, avec le soutien de l’Education nationale, le 
Souvenir Français ppropose un concours scolaire pour les collèges, et 
participe au concours “Les Petits Artistes de la Mémoire” organisé par 
l’ONAC au profit des écoles primaires.

 Une organisation pérenne 

Le Souvenir Français est une association 
patriotique, distincte des associations 
d’anciens combattants car son action 
n’est pas limitée dans le temps. Il observe 
une stricte neutralité dans le domaine 
politique, confessionnel et philosophique. 
Le Souvenir Français est dirigé par un 
Président général qui définit, avec le conseil 
d’administration, la stratégie d’actions.

France : 96 délégués généraux + 8 DOM TOM

Pays où le Souvenir Français est présent
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Le Souvenir FrançaiS
20 rue Eugène Flachat - 75017 PARIS

01 48 74 53 99
infos@souvenir-francais.com

www.souvenir-francais.fr

1   Le financement et les partenariats

Le Souvenir Français existe grâce à la générosité de 
ses donateurs et membres. Il est donc nécessaire en 
permanence de lever des fonds notamment lors de la 
quête nationale annuelle, d’obtenir l’appui de partenaires 
engagés, de recruter de nouveaux adhérents.

2   Etre encore mieux connu et reconnu

Le Souvenir Français se dote de nouveaux moyens 
de communication pour garder un lien étroit avec ses 
adhérents : nouveau logo, nouveau site Internet, arrivée 
sur les réseaux sociaux…

3    L’aide aux associations d’anciens combattants

Le Souvenir Français prend en charge, de plus en plus, 
la mémoire des associations d’anciens combattants qui 
disparaissent irrémédiablement.

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
un renouveLLeMenT 
perManenT

POUR AdhéRER
OU dEVENIR PARtENAIRE, 

conTacTez
Le Souvenir FrançaiS


