
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.

Quatre patissiers de Longwy 
(54) ont créé un petit-four ...

Le Souvenir Français se met 
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Rédactrice en chef de la 
Revue du Souvenir Français 
...

Cinq questions pour tester 
vos connaissances ...

L’UFAC a été créée par 
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Lorraine annexée (1907-
1914) ...

Cotisation annuelle : 
10 euros ...

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées

Président Général du Souvenir Français

LA LETTRE N°1
JANVIER 2016

LE SOUVENIR FRANÇAIS VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2016

Association nationale
reconnue d’utilité publique

le 1er février 1905

LE SOUVENIR FRANÇAIS

PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

SOUS LES PROJECTEURS 

L’AGENDA DU MOIS

TROIS QUESTIONS À...

QU’AVEZ-VOUS RETENU ?

NOS PARTENAIRES

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

L’OEIL DE L’HISTORIEN

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Notre histoire nous impose d’être ambitieux

Quand le Souvenir
Français inspire des
pâtissiers

Action : ça tourne !

Françoise MOREL

Le quiz du mois

Union Française des
Associations de
Combattants

Le monument de 
Noisseville

François ROTH

Adhérer au
Souvenir Français

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

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

Lire la suite 

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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