
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 25 octobre 2018  

100eme anniversaire de  l’Armistice : Ivry-sur-Seine inaugure 
l’exposition « Des Ivryens au front, 1914 -1918 ». 

« Ivry, ville populaire et ouvrière, fut tragiquement marquée par la Première 
Guerre mondiale : 1810 Ivryens trouvent la mort durant les combats, qui laissent 
842 jeunes « pupilles de la nation » au lendemain de l’Armistice ». Philippe 
Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine 

Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la 
municipalité et l’Union locale des anciens combattants (ULAC) organisent le 11 
novembre 2018 une matinée de commémorations dédiée à la transmission de 
l’Histoire et des mémoires ivryennes. 

A cette occasion sera inaugurée l’exposition «  Des Ivryens au front,  1914-1918 ». 
Elle prendra place jusqu’au 1er avril 2019 sur les grilles du parc Maurice Thorez. 
Construite comme un portrait collectif des Poilus ivryens, elle donne à voir la 
guerre vécue par les soldats eux-mêmes. 

Cette exposition est le fruit d’une collaboration avec l’Etablissement de la 
Communication et de Production des Armées (ECPAD) et les familles de soldats. 
Elle clôture un cycle de 4 ans, débuté en 2014 avec l’exposition « La Grande Guerre 
à l’arrière, Ivry-sur-Seine 1914-1918 » et qui s’est enrichi depuis grâce à la collecte 
de témoignages et de documents via le site internet Mémorial d’Ivry (labélisé par 
la Mission du Centenaire de la Grande Guerre). Un double catalogue réunira les 
deux expositions (disponible auprès du service municipal archives et patrimoine) 

Programme : 

10h00 Cérémonie commémorative devant le monument aux morts de la Grande 
Guerre au cimetière ancien (rue Palissy) avec la participation de l’harmonie du 
Conservatoire municipal de musique et de danse. 

11h00 Départ en cortège vers le parc Maurice Thorez au son des cloches de l’église 
Saint Pierre Saint Paul, en écho aux carillons qui ont retenti à l’annonce de 
l’Armistice en 1918. 

11h15 Vernissage de l’exposition « Des Ivryens au front, 1914-1918 ». 
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