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Dans le cadre du centenaire de la signature de l’armistice de la Grande Guerre, bien que notre département 
ait été éloigné des champs de bataille et qu’en dehors de monuments ils n’existe aucun lieu directement lié à 
cette période, la Ville d’Avignon, le Souvenir Français et l’association « Les poilus de Vaucluse » ont souhaité 
s’impliquer dans un travail de mémoire.

Afin de rendre hommages à ces hommes et femmes, nous avons souhaités leur redonné vie en organisant une 
mise en situation sous forme de bivouac avec des reconstituteurs représentant tous les belligérants de cette 
période car l’étude de la Grande Guerre trouve son ancrage local au travers des hommes qui l’ont vécue.
Cette reconstitution est destinée à la jeune génération, au monde enseignant et au grand public

LES FORCES REPRÉSENTÉES :

FRANÇAISES      
• Poilus 
• Pompiers de 1914
• Gendarmes
• Infirmiers
• Soldats des trois armes

ETRANGERES      
• Allemagne
• Prusse
• Angleterre
• Ecosse
• Australie
• Italie
• Canada
• Pologne
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PROGRAMME

Jeudi 6 septembre 
   Accueil 
   Installation des groupes

Vendredi 7 septembre    
9h   Cérémonie des Couleurs
9h - 19h   Visite public et des scolaires

Samedi 8 septembre  

14h   Défilé : rue de la République (transport en bus participants)
16h   Cérémonie caserne Chabran (Dépôts de gerbes)
17h   Cérémonie cimetière St Véran Mausolée de la triple alliance
18h   Inauguration officielle, Île de la Barthelasse, par Cécile Helle, Maire d’Avignon

Dimanche 9 septembre     
9h - 17h   Visite public et des scolaires

Lundi 10 septembre  
9h - 12h   Visite du Palais des Papes réservée aux reconstituteurs – fin des céremonies mémorielles
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1870-1871 : La guerre déclarée à l’empire de Prusse se termine par la 
défaite de la France. Le vainqueur annexe les départements alsaciens 
et mosellans. Dans les territoires occupés, «  Les Dames de Metz » 
veillent à l’entretien des tombes militaires françaises du cimetière des 
Chambiéres. A la toussaint, un office religieux est célébré chaque année 
pour les soldats Morts pour la France et  les jeunes filles en costume 
traditionnel vont fleurir les tombes des soldats de leur communes en 
y déposant une cocarde tricolore.

1872 : Xavier Neissen, professeur alsacien, refuse de se soumettre au 
nouvel ordre prussien. Pour prouver l’attachement indéfectible des 
habitants de cette région à la Patrie Française et maintenir le Souvenir 
des provinces perdues, il regroupe quelques amis. Il pense que l’en-
tretien des tombes des morts pour la France peut et doit constituer 
le trait d’union capable de conserver dans les esprits le sentiment de 
l’unité nationale.

Un peu d’histoire

avignon.fr
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1918-2018
CENTENAIRE 
sur la VILLE D’AVIGNON

ÎLE DE LA BARTHELASSE 

CENTRE DE LOISIRS

DU 6 AU 9 SEPTEMBRE

Plongez dans le quotidien des troupes

Reconstitution de bivouacs militaires

Materiels et véhicules d’époque

Soldats venus de toute l’Europe.
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Dans le Vaucluse
En janvier 2011, la délégation générale du Vaucluse présidée par Monsieur Jean Claude TIBERE-INGLESSE, fonde son action sur 
les 11 comités en place : Avignon, Apt, Bédarrides Bolléne, Cavaillon, Pays de Sault Albion, L’Isle sur la Sorgue, Orange, Sorgues, 
Valréas, et Vaison la Romaine.

Le Souvenir Français n’est pas une associations ne regroupant que d’anciens militaires ou anciens combattants, il se veut être 
une association citoyenne ouverte à la société civile, ou toutes les femmes, tous les hommes ont leur place, venus de tous 
milieux, de toutes professions ou corps de métier, y compris les scolaires et étudiants.

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

1887 : Xavier Neissen crée à Neuilly sur Seine le Souvenir Français dont le nom traduit bien la volonté de construire ce trait 
d’union entre tous les français, regroupés en une association autour des valeurs de la France et de la République pour lesquelles 
100 000 de ces soldats/citoyens se sont sacrifiés en 1870 – 1871.

En application de la loi de 1901 sur les associations, sa déclaration officielle intervient le  7 juillet 1904 (J.O du 12 juillet 1904, p 
4318). Le Souvenir Français est reconnu d’utilité publique le 1er février 1906. Il sera couronné par l’Académie Française en 1975, 
par l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 1978 

Ses missions, ses actions
Le Souvenir Français a pour mission de conserver la Mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, tout au long de 
son histoire ou qui l’on l’ont honoré par les belles actions. Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes, ainsi que des mo-
numents élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’Étranger. Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. 
Chaque année, le Souvenir Français entretien, rénove et fleurie plus de 120 000 tombes. Restaure plus de 150 monuments. Ré-
alise quelques 40 stèles et monuments commémoratifs en France et à l’étranger. Organise des visites de scolaires sur les lieux 
de mémoire.
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LES POILUS DE VAUCLUSE
Association de reconstituteurs basée à Vaison-la-Romaine qui met un point d’honneur à rappeler combien furent nombreux les 
Provencaux à souffrir sous l’uniforme du légendaire 15e corps d’armée, et plus particuliérement, celui de la 30e division d’infanterie 
sous laquelle servirons : le 55e, aux ordres du Colonel Vaillant, le 61e sucessivement dirigé par les Colonels Leblanc, Capxir. Le 
7e Génie Commandé par le Chef de Bataillon Dubois Nicolas à la caserne HOUTPOUL*, mais aussi le 258e régiment d’infanterie 
Commandé par le Lieutenant Colonel Rippert, réserve du 58e R.I d’Avignon. Ainsi que le 118e R.I territoriale qui regroupe les 
hommes de plus de 35 ans mais qui finiront par partir suite au terrible perte du début de la guerre.
L’objectif de ce groupe est de sensibiliser la jeunesse par rapport aux enjeux qui menérent au Premier conflit Mondial et de la 
maniére dont la guerre se déroula.

*actuellement cité administrative Bd Jean Jaurès Avignon

Guerre 14-18 : Défilé des troupes devant les remparts boulevard Saint-Michel. 
Début août 1914. Photo J. Maussier. Fonds Aubanel

Guerre 14-18 : . Défilé devant l’Hôtel de Ville. Photo J. Maussier. Fonds Aubanel




