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    MARSEILLE, LE 26 OCTOBRE 2018 
 

LE DÉPARTEMENT COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
 

Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a souhaité faire de l’année 2018 
l’année de la commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 dans tout notre département. 

La Première guerre mondiale a bouleversé l’histoire de notre pays et celle du monde entier. Le département des 
Bouches-du-Rhône n’a pas été épargné et nombre de ses « enfants » ont combattu pour la victoire et la liberté. 

Ce Centenaire est une occasion donnée à tous les Provençaux de revenir sur une page de notre histoire 
commune, de comprendre le Devoir de Mémoire et de réfléchir aux valeurs de la République française. 

Dans ce cadre, de nombreuses manifestations ont eu lieu tout au long de l’année :  

• Un évènement lié à cette thématique chaque dernier mardi du mois aux Archives et Bibliothèque 
Départementales des Bouches-du-Rhône (ABD) ;  

• Une conférence sur la place tenue par les femmes durant le conflit s’est tenue le 8 mars lors de la Journée 
Internationale des droits des femmes ;  

• Un Bal Patriotique avec un hommage rendu à Désiré Bianco, considéré comme étant le plus jeune poilu mort 
pour la France à 13 ans en Turquie le 8 mai 1915 a été organisé le 8 mai ; 

• Une « Marche du Centenaire de l’Armistice» s’est tenue fin septembre à quelques pas du Camp des Milles, 
réunissant 1500 personnes (dont  700 collégiens du département des Bouches-du-Rhône).  

Dès le début du mois de novembre, plusieurs manifestations sont prévues pour commémorer l’armistice :  

• Le Département s’illuminera aux couleurs de la République dès le 1er novembre, chaque soir à la nuit tombée 
et ce jusqu’au 19 novembre ; 

• L’exposition « Mémoires de Provence », hommage à Lazare Ponticelli, dernier poilu français de la Grande 
Guerre, actuellement aux Archives et Bibliothèque Départementales (ABD), se déplacera à l’Hôtel du 
Département du  5 au 16 novembre ; 

• Le 11 novembre, une cérémonie en deux temps aura lieu au sein de l’Hôtel du Département pour 
commémorer l’armistice : 

� A 15h30 se jouera le « Poilu Show », une pièce de théâtre qui parvient à concilier humour et émotions tout 
en restituant les faits marquants de la Grande Guerre ; 

� A 17h30, une cérémonie d’envergure aura lieu au sein de l’atrium en présence de Martine Vassal.  
 

D’autres évènements commémorant l’Armistice de 1918 sont prévus jusqu’à la fin de l’année :  

• Un après-midi de rencontres sur la Grande Guerre aux ABD « 1918, une drôle de paix » le 24 novembre ; 

• Une lecture-spectacle le mardi 27 novembre aux ABD ; 

• Les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône proposent une exposition gratuite itinérante dans le Semi 
des Archives. L’exposition se déplacera dans plusieurs communes du Département : Allauch (le 7 novembre), 
Pelissanne (le 9 novembre), Eyguières (le 12 novembre), Tarascon (le 14 novembre). 

 

Pour plus d’informations : https://www.departement13.fr/memoires-de-provence/actus-du-centenaire/ 


