
Le Souvenir français (1), sous le haut patronage du Président de la République, est constitué d’hommes et de femmes 
qui ont en commun l’amour de la France. Le Souvenir français est né du refus de l’annexion de l’Alsace-Moselle au 
lendemain du conflit franco-prussien en 1870. C’est parce qu’ils n’acceptent pas que le territoire national soit amputé 
que des hommes et des femmes vont cultiver la passion du souvenir. Entretenir les tombes des combattants français 
tombés en 1870 et 1871 sera leur réponse. En 1887, François-Xavier Niessen, professeur d’origine alsacienne crée « Le
Souvenir français ». En quelques années le Souvenir français érige ou participe à l’érection de centaines de monuments,
plaques et stèles et organise des milliers de cérémonies.
Gardien de la mémoire Seconde Guerre mondiale, guerre d’Indochine et d’Algérie, la mobilisation du Souvenir 
français restera entière tout au long du XXe siècle aux côtés des communes érigeant leurs monuments aux morts et 
des associations d’anciens combattants. Comme chaque année, le 1er novembre, c’est la quête nationale du Souvenir 
français. Cette journée est placée sous la direction des libertés publiques du ministère de l’intérieur. Le produit de 
cette quête est une part du revenu de l’association du comité de Thouars - Saint-Varent qui avec l’aide des 
municipalités et des cotisations des adhérents entretient et restaure les tombes des « Morts pour la France » qu’ils 
soient civils ou militaires.
Cette année, outre la participation a toutes les manifestations patriotiques, le comité de Thouars a organisé un voyage 
de mémoire à l’école nationale des sous-officiers d’active, restauré le carré militaire du cimetière de la Magdelaine avec
le concours des jeunes de la mission locale de Thouars et récemment rénové neuf tombes avec le concours de la 
municipalité, au cimetière de Sainte-Radegonde, quatre au cimetière de Bouillé-Loretz et une à Bagneux.
« Cette année, pour notre quête annuelle les Thouarsais ont été très généreux et le produit récolté va permettre de poursuivre 
nos actions, nous en ferons bon usage. Un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent ou qui envisagent de le faire, ils 
sont le Souvenir français, ils le font vivre et ils imposent le respect. Rares sont en effet les collectes dont la totalité des sommes 
récoltées sont intégralement reversées à l’association qui l’organise sans aucun coût de frais annexes car les quêteurs sont 
tous bénévoles ». A votre tour, devenez gardien de la mémoire en adhérent au Souvenir français.
Contact : comité de Thouars/Saint-Varent, michel.montereau@orange.fr ou 05.49.67.71.01 
(1) Dont la devise est « A nous le souvenir. A eux l’immortalité ».


