
Le 29 août 1887, l’association du Souvenir Français était créée.
1887, une année phare.

C’est d’abord l’année de la publication de la conférence prononcée par Ernest RENAN le 
11 mars 1882 « Qu’est-ce qu’une Nation ». Cette conférence définit ce qu’est la Nation 
française : « une Nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire 
n’en sont qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, 
l’autre dans le présent. L’une est dans la possession en commun d’un riche legs de 
souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté 
de continuer de faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivise. » Ernest RENAN définit ce 
passé avec précision : un passé héroïque, des grands hommes et surtout « les deuils qui 
imposent des devoirs ». Ce concept est celui sur lequel repose aujourd’hui Le Souvenir 
Français.

1887, c’est aussi l’année où les rapports franco-allemands se tendent à la suite de 
l’affaire Schnæbelé. Le Souvenir Français se comporte alors comme un « vigile » face à 
l’Allemagne. La création de l’association répond à la volonté de maintenir l’enracinement 
français de l’Alsace-Moselle.
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128 ans plus tard, en créant cette lettre d’information électronique, nous avons souhaité en consacrer le premier numéro 
à un rappel de l’histoire de notre association.

Le Souvenir Français est riche de son passé, fort de son présent et ambitieux pour son avenir. Les internautes pourront le 
découvrir chaque mois.

Bonne lecture à tous.
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Quatre pâtissiers longoviciens – habitants de Longwy, en Meurthe-et-
Moselle – ont créé un petit-four sucré afin de rappeler une page de 
l’histoire partagée entre leur commune et Le Souvenir Français.
Ce gâteau qui prend modèle sur le macaron est réalisé à base de farine, 
de poudre d’amande, de sucre, de blanc d’oeuf et de pectine de fruit. 
Le fourrage quant à lui est composé d’un équilibre entre la rhubarbe et 
la fraise des bois en compotée gélifiée. Le nom de ce petit gâteau « Le 
baiser de Longwy », nous renvoie au siècle dernier.

Contacts :
Pascal SOLOFRIZZO,

Délégué Général du Souvenir Français pour la Meurthe-et-Moselle
pascal.solofrizzo@orange.fr

Bruno GUILLOTIN,
Président de Comité du Souvenir Français de Longwy

president@fnj.asso.fr
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L’Alsace-Moselle est alors une province allemande à la suite de la défaite française de 1870. Une défaite 
qui a généré un exceptionnel traumatisme et la création du Souvenir Français.
Créé par Xavier NIESSEN en 1887 afin d’entretenir les tombes des soldats français tombés pendant ce 
conflit, l’association se dota d’une antenne en Alsace-Moselle sous l’initiative de Jean-Pierre JEAN en 
1907. Né le 10 mai 1872 à Vallières-les-Metz – commune de Moselle annexée – employé du journal 
Messin à Metz en qualité de lithographe, Jean-Pierre JEAN s’impose rapidement comme « le chef du 
nationalisme alsacien-lorrain » au moment où les manifestations de soutien à la France se multiplient.

C’est dans un contexte de montée des tensions avec l’Allemagne, notamment après le « coup d’Agadir » en 
1911 que se déroule l’affaire du « baiser de Longwy ». Cette dernière est en relation avec la décision 
du gouvernement français de construire un aérodrome militaire à Longwy alors ville frontière. 
L’inauguration de cet aérodrome a lieu le 12 octobre 1913 en présence d’Eugène ETIENNE, Ministre de 
la Guerre, d’Albert LEBRUN, député de la circonscription de Longwy et futur Président de la République 
ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Bien qu’informé de la surveillance dont il 
fait l’objet, Jean-Pierre JEAN décide de se rendre à cette inauguration au cours de laquelle le Ministre de 
la Guerre lui donne l’accolade.

La presse allemande transforme ce simple geste en incident diplomatique. Devenue « Le baiser de 
Longwy », l’accolade est décrite comme une nouvelle provocation destinée à exalter les sentiments pro-
français. Se saisissant de l’affaire, Guillaume II décide de confirmer la dissolution du Souvenir Français 
Alsacien-Lorrain qui était envisagé.
La création des pâtissiers de Longwy inscrit l’histoire du Souvenir Français dans la gastronomie lorraine.

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/


«La constitution de l’UFAC dont les fondateurs ont bien voulu me nommer 
Président d’honneur répond à l’un des devoirs nationaux qui est de valoriser 
et coordonner toutes les forces morales et physiques des générations qui ont 
combattu pour le salut commun ....»

(René Cassin, août 1945 – Prix Nobel de la paix en 1968).

Pour en savoir plus :
http://www.ufac.eu/
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L’UFAC, Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre a été créée et 
reconnue d’utilité publique par une ordonnance signée par le Général DE GAULLE, le 14 mai 1945, à Paris.

Cette fédération a pour objet :

•  De regrouper les associations d’anciens combattants et de victimes de guerre, sans distinction 
politique ou religieuse, en vue de coordonner leur participation à l’organisation de la paix et de la 
sécurité nationale et internationale.

•  D’assurer également la défense des droits moraux et matériels de toutes les catégories d’anciens 
combattants et de victimes de guerre, toutes générations confondues, vis-à-vis des Pouvoirs publics.

•  De promouvoir le civisme, mais aussi l’entretien et la transmission de la mémoire des épreuves 
passées.

Aujourd’hui, L’UFAC regroupe 40 associations nationales et 95 unions départementales. Le Conseil 
d’administration − composé des représentants des Associations nationales adhérentes − élit chaque 
année les 33 membres du Bureau national.
Au plan international, l’UFAC − cofondatrice de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants créée 
en 1950 − participe activement aux initiatives en faveur de la Paix et des Droits de l’Homme, ainsi 
qu’à la mise en oeuvre des principes directeurs des droits fondamentaux des anciens combattants et 
victimes de guerre présentés au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies.
L’UFAC et Le Souvenir Français ont signé le 7 décembre 2015 une convention de partenariat afin de 
coordonner leurs initiatives mémorielles en faveur du monde combattant.

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/


Le Souvenir Français se met en scène dans un nouveau film de 
présentation.
Ce film a pour vocation d’expliquer à un large public les objectifs du 
Souvenir Français et les valeurs qu’il défend.
Cette vidéo de 5 minutes 30, réalisée par l’ECPAD (Etablissement de 
Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), sera 
diffusée dans toutes les réunions du Souvenir Français, particulièrement 
dans les établissements scolaires où elle servira d’outil pédagogique.
Ce court-métrage, allie des images d’archives et des dessins 

Contacts :
Wilhelm MINKENDORFER,

Délégué Général du Souvenir Français en Aveyron.
wmin1946@hotmail.fr

Pour en savoir plus :
La vidéo sera disponible sur le site du Souvenir Français

(www.le-souvenir-francais.fr)
à partir de février 2016.
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informatiques. On y découvre, à travers plusieurs scènes, les principales missions du Souvenir 
Français présentées par des bénévoles de l’association : Monsieur RUFFIER-MONET, Délégué Général 
du Souvenir Français pour le Lot-et-Garonne qui intervient dans un établissement scolaire, Monsieur 
VILAIN, Président de Comité de Belleville, dialogue avec son fils, combattant en OPEX, afin d’illustrer le 
devoir de transmission. Les adhérents et responsables du Souvenir Français sont les acteurs principaux 
de ce film.

L’Avant-Première de ce film aura lieu le mardi 26 janvier 2016 au théâtre de la Baleine à Onet-le-
Château (12 850) en présence du Contrôleur Général des Armées Serge BARCELLINI, Président Général 
du Souvenir Français. Le DVD, quant à lui, sera transmis à tous les Délégué Généraux du Souvenir 
Français dès le 27 janvier 2016.

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/


Le 4 octobre 1908, une foule immense se rassemble à Noisseville en 
Moselle annexée afin de participer à l’inauguration du monument érigé 
par le Souvenir Français.
Depuis 1870, de nombreux monuments allemands ont été érigés à la 
gloire des vainqueurs. Pour Jean-Pierre JEAN, Président du Souvenir 
Français d’Alsace-Moselle, ceci est inacceptable. Il ressent l’oubli des 
héros français comme un crime et décide d’y remédier. Il souhaite 
« réparer cet oubli et ranimer le culte des grands morts ». En 1906, 
il met son projet à exécution et propose l’érection d’un monument 
commémoratif à la gloire des morts pour la France de la guerre franco-
prussienne.

Contacts :
Jacques MONDON,

Délégué Général du Souvenir Français pour la Moselle.
deleg57.souvfrancais@wanadoo.fr

Gérard LEJEALLE,
Président de Comité du Souvenir Français de Noisseville.

gerard.lejealle@orange.fr

Pour en savoir plus :
BRECK, F., MASON, J.-L.,

« Histoire de la bataille de Noisseville et du Monument du Souvenir Français »,
in Le livre d’or de Noisseville, Noisseville, 1984, p. 117-150.
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Le choix de Noisseville s’impose de lui-même. La bataille de Noisseville est en effet la seule tentative 
victorieuse des armées françaises pour rompre le siège de Metz le 31 août 1870. Le site est choisi avec 
l’accord de la municipalité. Un projet – confié à l’architecte Télémont GUÉRIN et au sculpteur Emmanuel 
HANNAUX, tous deux messins – est lancé et validé par les autorités allemandes.

Le monument qui s’élève à 3 mètres de hauteur, se compose d’un groupe principal en bronze. Le 
piédestal ainsi que l’entourage sont en granit rose des Vosges, provenant des carrières de Louis 
GEISLER, « grand bienfaiteur » du Souvenir Français. Au premier plan, la France est représentée 
casquée, recevant dans ses bras un soldat en tenue de campagne de 1870, qui tombe, mourant dans 
les plis du drapeau national. Sur le piédestal, le « Souvenir » est représenté sous les traits fins et 
bienveillants d’une jeune lorraine. L’ensemble du monument apparaît comme puissant et monumental.
Si les autorités allemandes n’interdisent pas l’inauguration du monument, elles ne font rien pour 
en faciliter l’organisation, car le but de Jean-Pierre JEAN est de rassembler le plus grand nombre 
de Mosellans et de transformer cette cérémonie en élan de patriotisme français. La cérémonie 
d’inauguration se déroule en deux temps, le 3 et le 4 octobre 1908. Le premier jour, trois offices 
religieux sont organisés, au temple, à la synagogue et à la cathédrale. La cathédrale de Metz est « 
tendue de noir », l’estrade funéraire est entourée de drapeaux tricolores et recouverte de couronnes 
de fleurs, dont celle du « Comité de l’oeuvre de Noisseville » (comité qui a été créé dans le but d’ériger 
le monument), avec l’inscription « A nous le Souvenir ; à eux l’Immortalité ». 6 000 personnes sont 
présentes.

L’inauguration du monument a lieu le lendemain. La presse rapporte l’évènement comme étant 
grandiose ; les trains bondés transportent à Nouilly (gare la plus proche de Noisseville) une foule 
immense de voyageurs. Les rues jusqu’à Noisseville sont obstruées et
engorgées. Toute la Lorraine est venue rendre hommage « à ses héros français ». « Notre souvenir sera 
leur meilleure récompense » prononce Jean-Pierre JEAN lors de son discours.
Depuis cette date, le monument de Noisseville symbolise le patriotisme alsaciens-lorrains. Chaque 
année le Souvenir Français y organise une cérémonie en octobre, afin d’enraciner dans l’histoire de la 
Lorraine et de la France cette page de mémoire partagée.

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/


1/ Comment êtes-vous devenue la rédactrice en chef de la revue 
du Souvenir Français ?
J’ai adhéré au Souvenir Français en 1995.
Depuis lors j’occupe plusieurs fonctions au sein de l’Association ; 
Présidente et Porte-drapeau de 3 Comités pour Paris (7e arr., 8e arr., 9e 
arr.), Porte-drapeau national du Souvenir Français et je suis également 

Contacts :
revue@souvenir-francais.fr

Abonnez-vous à la revue trimestrielle du Souvenir Français pour seulement 5 €
TÉLÉCHARGER LE BULLETIN D’ADHÉSION pour vous abonner
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membre actif du Relais Sacré, comité des flambeaux du Souvenir qui fait aujourd’hui partie intégrante 
de l’association de la Flamme sous l’arc de Triomphe. Le poste de rédactrice en chef de la revue du 
Souvenir Français – que j’occupe depuis 2006 – complète cet engagement.

2/ Comment la revue a-t-elle évolué depuis que vous en êtes la rédactrice en chef ?
La revue du Souvenir Français à une histoire longue. Si son premier numéro date de 1921, elle a connu 
une évolution permanente.
Sous ma direction, la revue a connu plusieurs modifications importantes : son tirage est passé de 
40 000 à 46 000 exemplaires, et la couleur s’est imposée. Aujourd’hui, nous avons 34 000 abonnés, 
membres du Souvenir Français ou non, soit une progression de
5 000 abonnés en 10 ans.

3/ En quoi la revue reflète-t-elle les actions de l’association ?
La revue suit bien évidement les principes du Souvenir Français : jamais de politique, jamais de 
polémique, elle reste neutre ! Et les articles sont choisis afin de rester au plus proche des valeurs 
de l’association. Je rédige certains articles moi-même, le reste des textes proviennent des Délégués 
Généraux, des Présidents de Comités ou des adhérents. Les articles qui paraissent dans la revue 
présentent l’Histoire de France dans son ensemble. Même si les guerres mondiales sont privilégiées, 
vous pouvez découvrir des articles consacrés à Jeanne d’Arc ou à Napoléon. Les biographies sont 
nombreuses. Elles présentent des personnalités connues mais aussi inconnues du grand public. Le 
Souvenir Français doit en effet rendre hommage à tous ceux qui sont « Morts pour la France » et à 
ceux qui se sont illustrés par de belles actions, qu’ils soient connus ou non. À travers la revue, nous 
souhaitons sensibiliser l’ensemble des Français.

La revue du Souvenir Français :
évolution de sa couverture

1921

1976 1991 1995 2000 2008

1924 1939 1946 1955

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/


Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nancy, 
François ROTH est le grand spécialiste de l’histoire de la Lorraine à 
laquelle il a consacré sa thèse Présidence de Lorraine dans l’Empire 
allemand. 1870-1918 ainsi que de très nombreux ouvrages parmi 
lesquels La Guerre de 70, publié en 1990 et une biographie de Raymond 
Poincaré publié en 2000.
François ROTH a longtemps assuré la Présidence du Comité d’Histoire 
de la région Lorraine. En 1974 il a publié un article sur Le Souvenir 
Français en Lorraine annexée (1907-1914) que vous trouverez ci-dessous. 
François ROTH s’est attelé à son actualisation.

Association nationale
reconnue d’utilité publique

le 1er février 1905

LE SOUVENIR FRANÇAIS

L’ŒIL DE L’HISTORIEN

François ROTH

20, rue Eugène Flachat – 75017 PARIS
info@souvenir-francais.fr

www.le-souvenir-francais.fr - 2011 - 2014

Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquer ici

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Retour page précédente

Dernier livre paru :
ROTH François,
Six Mois qui incendièrent LE MONDE, juillet-décembre 1914, Paris, 
Tallandier, 2014.

Lire l’article
cliquez ici

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/
http://le-souvenir-francais.fr/flipbook/newsletter1.html


Association nationale
reconnue d’utilité publique

le 1er février 1905

LE SOUVENIR FRANÇAIS

QU’AVEZ-VOUS RETENU ?

QUIZ :
Cinq dates à découvrir

20, rue Eugène Flachat – 75017 PARIS
info@souvenir-francais.fr

www.le-souvenir-francais.fr - 2011 - 2014

Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquer ici

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Retour page précédente

1/ En quelle année François-Xavier NIESSEN fonde-t-il l’association 
nationale Le Souvenir Français ?

 23 juillet 1915
 13 février 1887
 3 septembre 1940

2/ En quelle année est inauguré le monument du Souvenir Français,
à Noisseville (Moselle) ?

 12 mai 1912
 9 mai 1890
 4 octobre 1908

3/ Que s’est-il passé le 23 janvier 1913
 Baiser de Longwy
 Création de 200 cimetières militaires par Le Souvenir Français
 Dissolution du Souvenir Français d’Alsace-Moselle par les autorités allemandes

4/ En quelle année a eu lieu le discours de Francis SIMON, Président du Comité du 
Souvenir Français de Rennes, proposant la création d’une Tombe du Soldat Inconnu ?

 20 novembre 1916
 25 janvier 1915
 27 janvier 1917

5/ À quelle date paraît la toute première revue du Souvenir Français ?

 Janvier 1921
 Septembre 1945
 Février 1887

1/ 13 février 1887
2/ 4 octobre 1908
3/ Dissolution du Souvenir Français d’Alsace-Moselle par les autorités allemandes
4/ 20 novembre 1916
5/ Janvier 1921

http://le-souvenir-francais.fr/newsletter/janvier-16/
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Téléchargez, remplissez et renvoyez par courrier le coupon à l’adresse en pied.
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