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Juillet 2020

Il y a 150 ans... 

6 juillet : Gramont, ministre des Affaires étrangères français, refuse la candidature de Léopold de Hohenzollern
au trône d'Espagne, créant une crise diplomatique avec la Prusse. 
13 juillet : la dépêche d'Ems du chancelier Bismarck est envoyée à Napoléon III pour inciter la France à entrer en
guerre. 
19 juillet : la France déclare la guerre à la Prusse.

 

FOCUS : LA GÉNÉALOGIE DE 1870

 Le 1er juillet 2020, La Fédération Française de
Généalogie et Le Souvenir Français ont signé une
convention de partenariat. Les associations de
généalogie membres de la fédération en partenariat
avec les délégations et les comités du Souvenir
Français se mobilisent pour recenser dans chaque
commune de France les morts au combat (ou des
suites) entre 1870 et 1872 originaires de la
commune.
Ces résultats seront progressivement présentés à
partir de septembre-octobre 2020 sur le site internet de
la Fédération. L'objectif est d'encourager les
communes à inscrire sur leur monuments aux
morts les noms recensés, sous une rubrique "guerre
de 1870-1871". 

Des questions ont été posées à... 

Valérie Arnold-Gautier,

Présidente de la Fédération

Française de Généalogie
Pour lire 

Jean Béziat,

Délégué Général du

Souvenir Français de l'Aude
Pour lire

Alain Josselin,

membre du Souvenir

Français dans le Doubs

Pour lire

 
 
 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT

Spieser, Jean-Louis, Fuchslock,
Thierry, Lettres à Élise, Editions
Pierre de Taillac, "Voix Oubliées",
2020, 416 p.  -  24,90€
Grâce à 250 lettres inédites, tantôt

émouvantes ou drôles, tantôt sinistres ou
mélancoliques, découvrez la guerre de 1870 à
travers le regard de soldats prussiens et plongez
dans le quotidien de ces hommes.

Plus d'informations

« Il y a 150 ans, La Guerre de 1870 »
(Les grands évènements dans l'Est).
L'Est Républicain, Le Républicain
Lorrain, Vosges Matin  - 19,90€
Ce hors-série présente cet épisode

traumatique dans l'histoire de l'Est de la France à
travers différents thèmes.
Plus de 400 photos, gravures, tableaux, cartes et
documents souvent inédits y sont présentés.

Plus d'informations

Le Souvenir Français est partenaire
de cette publication. 
Pour le feuilleter 

Spanoli, Cédric, Verdun dans la
guerre de 70, Gérard Louis, 2020,
264 p.  -  25€

Gaudinet, Frédérique, La Moselle
dans la tourmente de la Guerre de
70, Gérard Louis, 2020, 336 p.  -  25 €

javascript:void(0)
https://le-souvenir-francais.fr/trois-questions-a-valerie-arnold-gautier/
https://le-souvenir-francais.fr/une-question-a-jean-louis-beziat/
https://le-souvenir-francais.fr/une-question-a-alain-josselin/
http://www.editionspierredetaillac.com/nos-ouvrages/catalogue/voix-oubliees/lettres-a-elise
https://boutique.estrepublicain.fr/hors-series/grands-formats/la-guerre-de-1870
https://storage.googleapis.com/ei_ler_std/ERV-VENTE/Guerre-1870/Fb/index.html
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La bataille de Verdun en 1916 a occulté
le siège de 1870. Cet ouvrage narre le blocus que
connut Verdun pendant plus de 80 jours durant
lequel sa garnison s'illustra, sa capitulation puis son
occupation durant 1000 jours par les Allemands
avant d'être évacuée en septembre 1873. 

Plus d'informations

1870 est une année à marquer au fer
rouge, particulièrement pour les Mosellans. Revivez
le siège de Metz, la "trahison" de Bazaine, la
capitulation de Bitche en mars 1871 puis la signature
du traité de Francfort entraînant l'intégration au sein
du Reichsland des populations de Moselle et
d'Alsace.

Plus d'informations

Les articles parus
récemment

Moral, Jacques. Des enfants de troupes dans la
guerre de 1870-71. Anciens Enfants de Troupe,
283. 
Des dizaines d'enfants de troupe ont été faits
prisonniers et internés ; parmi eux, pour la première
fois des non combattants ayant entre 10 et 14 ans.
Cet article raconte le destin de certains d'entre eux. 

Blandenet, Jean-Baptiste. Que peut-on apprendre
de la guerre de 1870 ?. Conflits. 
Véritable fracture pour la France du XIXe siècle, la
guerre franco-prussienne de 1870 a aujourd’hui
disparu de notre mémoire collective, et son
enseignement a été éclipsé par celui de la Première,
puis de la Seconde Guerre mondiale. En 2020 est-il
encore possible d'en tirer certaines leçons ? 

Pour le lire

Justaut, Charly. Epidémie plus meurtrière que la
guerre. Le journal du Gers. 
Faisant écho à l'actualité, cet article revient sur
l'épidémie de variole qui toucha les armées française
et allemande lors de la guerre de 1870. 

Pour le lire

Dossier : Les derniers secrets d'Eugénie. Napoléon
III, 51. 
Il y a 100 ans, le 11 juillet 1920 disparaît la dernière
souveraine de France. Après avoir été Impératrice des
Français, l'épouse de Napoléon III abandonne le pouvoir
en septembre 1870, conséquence de la guerre qui sévit
alors. Une vie d'exil compliquée débute pour elle. 

Plus d'informations

L'Hoër, Claire. Siège de 1870 : Paris à l’heure de
la débrouille. Historia, 883. 
L'auteur fait revivre le quotidien des Parisiens
encerclés par les troupes prussiennes et tiraillés par
la faim.

Plus d'informations

 

LA MÉMOIRE DE PIERRE

Rénovation du monument 1870 de Coulommiers (Seine-et-
Marne)
Le comité du Souvenir Français de Coulommiers a participé à
la réfection du monument aux morts de la guerre de 1870. 
Le monument était en si mauvais état qu'une ré-fabrication de

la pierre du monument à partir de d'images d'archives a été nécessaire.   
Il sera inauguré le 19 septembre 2020. 

Le 4 juillet, les bénévoles
du Souvenir français du
comité de Woerth ont
organisé une demi-
journée d'entretien des
tombes et des
monuments français du
champ de bataille du 6
août 1870.

 
 
 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

Les films et podcasts

Pourquoi commémorer la guerre de 1870 -
Généalogie
Par Elise Lenoble sur YouTube, 22 février 2020
Elise Lenoble, généalogistre, présente la guerre de
1870 et l'intérêt généalogique d'une
commémoration. 

Années charnières, l’histoire au tournant 
Episode 3 : 1870, vers l'année terrible
France Culture, 24 juin 2020
Xavier Mauduit et son invité Eric Anceau, maître de
conférence à Sorbonne Université et membre du
Comité scientifique pour le 150ème anniversaire
reviennent sur cette année terrible. 

Le liseré vert (2020) de Gilles
Weinzaepflen
Une frontière matérialisée par 4056
bornes, posées sur notre territoire après
la défaite de 1870. Elles marquent la

limite des provinces perdues de l’Alsace-Lorraine.
Ces bornes forment aujourd’hui une cicatrice
intérieure, un no man’s land de la mémoire. Que
disent-elles de notre histoire ? Des relations de
voisinage franco-allemandes ? De notre horizon
commun, l’Europe ?

Alsace Moselle 1870 - 1945
Par Réalisons l'Europe sur YouTube, 15 janvier
2014
Réalisé dans le cadre du projet pédagogique
Réalisons l'Europe par le collège André Malraux de
Paron (Yonne), ce film revient sur l'origine des
guerres franco-allemandes depuis 1870 jusqu'à
1945 avec les conséquences pour les territoires qui
ont changé trois fois de patrie et pour certaines
personnes qui ont changé cinq fois de nationalité.

https://le-souvenir-francais.fr/
https://gerard-louis.fr/produit/verdun-dans-la-guerre-de-70/
https://gerard-louis.fr/produit/la-moselle-dans-la-tourmente-de-la-guerre-de-70/
https://www.revueconflits.com/guerre-1870-jean-baptiste-blandenet/
https://lejournaldugers.fr/article/42339-epidemie-plus-meurtriere-que-la-guerre
https://www.napoleon3-secondempire.org/activites-napoleon3-second-empire/116-le-n-51-du-magazine-napoleon-iii-est-en-kiosque.html
https://www.historia.fr/parution/mensuel-883
https://www.youtube.com/watch?v=yNX7vNJs9j8&list=PL735mwfoR_M3GcG9bwVETXa-a8XK-1Jg6&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2OQ2ZIAgea6juL3pndrJZ0ZQltO9y2uHQzImtdp6kj4C3TatZ8WnMi8F0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/annees-charnieres-lhistoire-au-tournant-34-1870-vers-lannee-terrible
https://www.sanchoetcompagnie.fr/film/le-lisere-vert/
https://www.youtube.com/watch?v=fZM768LSTHQ
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Les ressources pédagogiques 

Début avril 2020, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du Ministère
des Armées a lancé le 150ème anniversaire de 1870, menant un travail partenarial
important avec les musées, institutions et associations porteuses de la mémoire de 1870.
Le Souvenir Français et l'IRHiS, membres du Comité associatif pour le 150ème
anniversaire de 1870 s'y sont associés.

Retrouvez ici les ressources pédagogiques, universitaires, iconographiques mises à disposition ainsi que
l'actualité mise en lumière

Les
Archive
s
départe
mental

es et le Service du patrimoine culturel du Bas-Rhin
ont réalisé un dossier recensant les monuments,
tombes et inscriptions de 1870 du département. 

Consulter le dossier

Les Archives
départementales du
Loiret ont publié un guide
des sources de la Guerre
de 1870-1871 dans le

Loiret afin d’aider à l'orientation du chercheur à
travers les documents relatifs au conflit

Consulter le guide

Les expositions

 
 
 

Clemenceau & Hugo 
Du 13 mars au 31 juillet à Paris (75)
Cette exposition-focus présente les destins croisés
de deux grands hommes qui ont vécu la période de
1870-1871 à travers leurs combats et leurs idéaux. 

Pour les informations pratiques

Face à face
Du 5 avril au 31 octobre au Musée de la
Bataille du 6 août 1870 à Woerth (67)
Les artistes reichshoffenois Christine Riehl
et Pierre Gangloff photographe et peintre

s’unissent autour d'une vingtaine d’œuvres
spécialement réalisées lors d’un face à face
mémoriel.

Pour les informations pratiques

     
Napoléon III / Gambetta, deux hommes en

guerre
Du 29 mars au 31 octobre à Loigny-la-Bataille
(28)
1870 marque le passage violent et brutal de l'Empire
à la République. Napoléon III et Gambetta ont
incarné ces deux régimes politiques. Cette exposition
retrace leur parcours à travers des objets et des
documents issus de collections publiques et privées.

Pour les informations pratiques

     
Guerres, victoires nations. Les origines de

l'Empire Allemand
Du 9 avril 2020 au 18 janvier 2021 au
Militärhistorisches Museum de Dresde (Saxe,
Allemagne)
Trois guerres, trois victoires, une nation ? Forcé par
la politique de puissance de Bismarck et les guerres
contre le Danemark, l'Autriche et la France, le
premier État-nation allemand a été fondé en 1871. 

Pour les informations pratiques

Les enfants de la Patrie
Le patriotisme dans l’éducation des
enfants de 1871 à 1939
Du 27 juillet au 11 novembre à
l'Historial du paysan soldat de Fleuriel

(03)
L’exposition se penche sur la place du patriotisme
dans l’éducation des enfants, à la fois dans le cadre
familial et scolaire et notamment à l'issue de la
défaite de 1871. Le choc de la perte de l’Alsace-
Moselle se retrouve dans l’univers enfantin. Pour
autant, prépare-t-on les enfants à la Revanche ? 
Pour les informations pratiques

Il y a 150 ans : la guerre de 1870-1871 et ses
conséquences
Du 27 juillet au 11 novembre à l'Historial du
paysan soldat de Fleuriel (03)
Une sélection d’objets et de documents d’époque
permettent de revivre les événements marquants de
cette guerre franco-prussienne souvent méconnue. 
L’exposition est réalisée par l’association du
Mémorial du Corgenay en relation avec Le Souvenir
Français. 

Pour les informations pratiques

103 jours. Histoire du siège de
Belfort
A partir du 1er juin 2020 au Musée
d'Histoire de Belfort (90)
Le musée possède des collections très

abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 et
notamment sur la figure de son commandant,
Denfert-Rochereau. L'exposition présente la stratégie
des forces en présence et les différentes étapes du
siège. 

Pour les informations pratiques

1870, La Joconde au secret à Brest
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021 au Musée
national de la Marine à Brest (29) 
En 1870, alors que les troupes Prussiennes
menacent la France, les chefs-d’œuvre du Louvre
sont mis à l’abri. Près de 300 tableaux, dont la
Joconde, sont ainsi discrètement évacués dans
l’arsenal de Brest, prêts à prendre le large… Le
musée national de la Marine revient sur cette
épisode aussi insolite que méconnu de l’œuvre la
plus célèbre du monde.

Pour les informations pratiques

1870-1871 : une guerre oubliée
Du 11 juillet au 15 août 2020 à
l'Institut François Mitterrand à
Jarnac (16)
Cette exposition du Souvenir Français

retrace l'histoire et l'esthétique des monuments
érigés à la suite de la guerre de 1870, qui annoncent
ceux plus familiers de la Première Guerre mondiale. 

Pour les informations pratiques

L'Alsace au cœur de la Guerre de
1870-1871
Du 17 juin au 26 juillet 2020 à l'Abri
mémoire d'Uffholtz (68)
De nombreux textes, images et objets

présentées invitent à  remonter le temps, il y a 150
ans,  afin de comprendre les débuts de
l'antagonisme entre la France et l'Allemagne aux
conséquences très lourdes pour l’Histoire de cette
région centrale en Europe.

Pour les informations pratiques

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/commemorer-le-150eme-anniversaire-de-la-guerre-de-1870
http://archives.bas-rhin.fr/a-voir/monuments-guerre-1870/
https://www.archives-loiret.fr/decouverte-des-archives/notre-actualite-1/2020/publication-du-guide-des-sources-de-la-guerre-de-1870-1871-dans-le-loiret
https://musee-clemenceau.fr/
https://www.dna.fr/edition-haguenau-wissembourg/2020/06/03/photos-et-peintures-en-face-a-face
http://www.museedelaguerre1870.fr/fr/accueil/
https://www.mhmbw.de/exhibitions/8-ausstellungenkat
https://www.historialpaysansoldat.fr/infos-pratiques/
https://www.historialpaysansoldat.fr/infos-pratiques/
https://musees.belfort.fr/informations-pratiques/horaires-acces-tarifs/musee-d-histoire-1522.html
http://www.musee-marine.fr/content/1870-la-joconde-au-secret-brest
http://www.mitterrand.org/index.php
https://www.abri-memoire.org/actualites.htm
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L'exposition a également été inaugurée le 15 juillet
au Mémorial Charles de Gaulle en présence de
Nicolas LACROIX, Président du Conseil
départemental de la Haute-Marne et du Mémorial
Charles de Gaulle et Serge BARCELLINI, Président
Général du Souvenir Français. 

Les conférences et colloques 

Conférence "In Memoriam 1870/1871 :
Mannheim entre la mobilisation, le quotidien
et les mémoires de guerre "
Le 15 juillet à 18h aux archives de Mannheim
(Bade-Wurtemberg, Allemagne) 
Plus d'informations

Journée d'étude "Une approche
pluridisciplinaire de la guerre de 1870-1871"
Le 16 septembre 2020 aux Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (56)
Inscription et programme

De l'Alma à Bazeilles, Les Troupes de marine
au combat (1854-1870)
Le 14 octobre 2020 de 9h à 17h30 à l'Ecole
Militaire (75)
Avec le soutien de la Fondation Napoléon.

Inscription

 

DES OBJETS POUR SE SOUVENIR

Le timbre du 150ème anniversaire 
 
Un timbre collector présentant le label du 150ème
anniversaire a été édité, en partenariat avec La
Poste. 
Un texte en français et en allemand est inscrit au
dos du timbre pour présenter le 150ème
anniversaire.

Pour le commander

Des médailles de table
 
Les médailles de table réalisées par la
Délégation du Loiret commémorent les
célèbres batailles de 1870 ayant eu

lieu dans le département. Elles sont sur une face la
reproduction des médailles commémoratives
réalisées à l'issue de la guerre de 1870-1871, et sur
l'autre la représentation du label du 150ème
anniversaire. 
Pour plus d'informations et les commander

 

 

L’AGENDA

Région Grand-Est

Retrouvez toutes les manifestations culturelles du 150ème anniversaire de

l'Alsace du Nord et du pays de Bitche sur le site Territoire 1870.  

 
Le 4 août à 18h à Wissembourg (67)
Cérémonie devant le monument du Geisberg 

 

 

 

 

 

https://le-souvenir-francais.fr/
https://www.marchivum.de/de/kalender-z
https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/histoire/
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/colloquedelalmaabazeilles
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bon-de-commande-timbre.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/07/promotionm%C3%A9dailles150eme-002.pdf
https://www.territoire-1870.eu/
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LES ASSOCIATIONS DU COMITÉ

Actions 1870
Association de reconstitution de
la guerre de 1870/1871. Elle
anime de nombreuses
manifestations dans l'Est de la
France (bivouacs, défilés,
parades, fresques historiques,
etc.). 

Mémoire de Poilus
Créée en 2002, l'association
participe à des reportages et à
des reconstitutions
historiques en France et à
l'étranger.
Les deux conflits étant liés, elle
s'investit également dans le
150ème anniversaire. 

Unif-europ 19
Créée en 1989, il s'agit de la
première association de
reconstitution historique du
Second Empire. Elle rassemble
des amateurs d'histoire sur la
période de 1850 à 1918 et plus
particulièrement le Second
Empire et la défense nationale.

Association fondée en 2000, elle
est composée d’une trentaine de
membres passionnés portant
divers uniformes de l’armée de
Napoléon III. Elle a pour but la
recherche historique, le partage
de l'histoire et le devoir de
mémoire. 

La Cartouchière
Groupe ayant pour volonté de
regrouper les passionnés de
l'histoire militaire française de
1870 à 1915 dont celle de
l'Armée du Nord pendant la
guerre franco-allemande de
1870/1871. 

Loire 1870
Ce site internet a pour objectif
de présenter la guerre franco-
allemande de 1870/1871 dans
son ensemble (déroulement,
armement, vécu du soldat, ...) et
plus particulièrement l'Armée de
la Loire et de recenser toute
l'actualité s'y rattachant. 

Pour tout contact :
Maguelone Urvoy 
Le Souvenir Français 
partenariats@souvenir-francais.fr

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/Actions1870-414550961984099/
http://www.museedelaguerre1870.fr/fr/association-les-amis-de-sonis-loigny/
http://www.memoiredepoilus.org/
http://sam2g.fr/
https://sites.google.com/site/unifeurop19/qui-sommes-nous
https://www.arquebusiersdelest.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/La-cartouchi%C3%A8re-552805214847782/
https://www.loire1870.fr/index2.html
javascript:void(0)

