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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

Septembre 2020

 

Il y a 150 ans... 
Cliquer ici pour voir toutes les manifestations organisées. 

 

FOCUS : LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochain sont l'occasion de mettre en valeur le patrimoine et
l'histoire de la guerre de 1870. 

Des questions ont été posées à... 

Philippe Jaulneau, Président du comité du Souvenir Français de Coulommiers
Pour lire

 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT
Decraene, Jean-François, Lieux de
mémoire des deux sièges 1870-1871,
Guide des Hauts-de-Seine, Illustria –
Librairie des Musées, "Gloria Victis",
160 p.

Parution fin septembre. 
Ce guide des lieux de mémoire du Siège de Paris
(1870-1871) des Hauts-de-Seine recense l'ensemble
de ce patrimoine riche  fait de monuments, de stèles,
de plaques, de cimetières et de sépultures.
Pour le précommander
Le Souvenir Français pilote
conjointement cette publication. 

Il y a cent cinquante ans, La guerre de
1870, Revue Napoléon III (n°52) - 9,90€
Ce numéro consacre son grand dossier
à la guerre de 1870 avec trois articles
rédigés par des historiens au sujet des

combats de Bazeilles, du renseignement franco-
prussien et plus spécifiquement de la guerre dans le
département de l'Ain.
Plus d'informations

Sauvage, Benoît, Sainghin-en-Weppes
: ses Enfants morts pour la France au
XIXème Siècle - 24€ 
A paraître le 19 septembre.
Plus d'informations

Sauvage, Benoît, Les Weppes et la
Guerre de 1870-71 - 18€
A paraître le 19 septembre. 
Plus d'informations

javascript:void(0)
https://le-souvenir-francais.fr/?p=21642
https://le-souvenir-francais.fr/deux-questions-ont-ete-posees-a-philippe-jaulneau/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/08/LieuxMemoire92_souscription.pdf
https://www.soteca-editions.fr/napoleon-iii-revue-du-souvenir-napoleonien-n52-la-guerre-de-1870/
https://www.sainghin-en-weppes.fr/livres-de-benoit-sauvage/
https://www.sainghin-en-weppes.fr/livres-de-benoit-sauvage/
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Relire les expériences de guerre
franco-allemandes (1870-1871), Revue
d'histoire du XIXe siècle 2020/1 (N°60),
294 p. 
Sous la direction de Mareike König

(membre du Comité scientifique pour le 150ème) et
Odile Roynette.
Pour la consulter

La guerre franco-prussienne (1870-
1871), Herodot.net, 69 p. - 2,80€
Récits de la guerre franco-prussienne aux
formats pdf et epub. 

Plus d'informations

Les articles parus
récemment

CDT Benoit. Les Troupes de marine dans les
combats des 30 et 31 août Ancre d'Or de
Bazeilles, 437. 

Voilà 150 ans, la guerre franco-allemande de 1870 et
la stupeur des Français battus. Le Figaro, 12 août
2020. 
 Pour le lire

Guillaume Perrault, La défaite et l'invasion de
1870 vue par un intellectuel à Nancy. Le Figaro,
1er septembre 2020.

 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

Les films documentaires

La guerre de 1870, les
dernières cartouches
Par Eric Deroo, pour Galatée Films,
70'
 

A visionner sur la chaîne Histoire les 25, 29
septembre et 8 octobre à 17h.
 
 
 
Le Souvenir Français est partenaire. 

Ils en parlent (la revue de presse en entier)
"Ce brillant documentaire s'arrête sur une période
souvent oubliée mais cruciale portant les germes des
deux guerres à venir." Etienne Labrunie pour
Télérama
"Ce documentaire foisonnant et précis signé par Eric
Deroo." Anthony Palou pour le Figaro
1870 : «De l’échec sanglant à la défaite glorieuse»
par Jean-Dominique Merchet dans le blog "Secret
Défense"

La guerre franco-allemande de
1870-1871
Par la Fondation Napoléon 
Episode 1 - Les causes, 2'
Episode 2 - L'entrée en guerre, 2'

Episode 3 - Première phase de la guerre : 28 juillet –
4 septembre 1870, 2'
Pour regarder

Les photographies de la guerre de 1870
Par Arte, 52'
A visionner sur YouTube jusqu'au 16
novembre. 
Pour regarder

Les expositions

Pour voir toutes les expositions se référer aux anciens numéros de la newsletter disponibles ici. 

1870, L'année terrible !
Du 16 septembre au 31 octobre 2020 à la
médiathèque de Toul (54) 
Exposition issue du fonds local de la médiathèque
présentant la richesse de la production littéraire
engendrée par le choc de la défaite. 

La guerre de 1870
Jusqu'au 30 janvier 2021  au musée d'Art et
d'Histoire de Toul (54) 
Exposition d'archives provenant des collections
permanentes du Musée retraçant l'histoire du conflit. 
Plus d'informations

La guerre de 1870 à Châtenay 
Du 29 septembre au 11 octobre
2020  au pavillon des arts de
Châtenay (92) 
Exposition présentant la guerre de

1870 à Châtenay et plus généralement son
déroulement ainsi que la création du Souvenir
Français.

1870-1871 : une guerre oubliée
L'exposition du Souvenir
Français retrace l'histoire et
l'esthétique des monuments érigés à
la suite de la guerre de 1870.

Du 10 au 18 octobre 2020 dans le canton de
Bracieux Contres (41). Pour plus d'informations,
contacter : 41@dgsf.fr.

L'exposition plus en détails ici. 

Les conférences et colloques 

La dépêche d'Ems par le Colonel Pierre-Alain
Antoine
Les batailles de la guerre de 1870 en Lorraine
par Nicolas Czubak, professeur d'histoire détaché au

Le général CREMER, un héros de la guerre de
1870

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2020-1.htm#
https://www.herodote.net/_boutique/La_guerre_franco_prussienne_1870_1871_-10137.php
https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/voila-150-ans-la-guerre-franco-allemande-de-1870-et-la-stupeur-des-francais-battus-20200812?fbclid=IwAR3RiLjM1S5K854Tqe3woCuIEeIhgnY7tLRsHBqdZ2liKbqFwOMwbFaxoDg
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Revue-de-presse-des-Dernie%CC%80res-Cartouches-2020.09.11.pdf
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/1870-l-echec-sanglant-a-defaite-glorieuse-222888
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/1870-l-echec-sanglant-a-defaite-glorieuse-222888
https://www.napoleon.org/enseignants/documents/la-guerre-franco-allemande-de-1870-1871-articles-et-videos-orientations-bibliographiques/?fbclid=IwAR1YGeGUvZzHeIrOHkFZ4y7S3tApv5GyA9nNh7fRxkWt3nhbdYK8AUrr3rI
https://www.youtube.com/watch?v=RXHwEMuqVV0
https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
https://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Lorraine/Meurthe-et-moselle/Toul/2020/09/12/La-guerre-de-1870
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Exposition-1870-1871-une-guerre-oubli%C3%A9e.pdf


23/09/2020

3/5

Mémorial de Verdun 
La défense de la nouvelle frontière et la
construction des fortifications autour de Toul
par Jean-Pierre Couteau, maire de Villey-Saint-
Etienne, professeur d'histoire 
Le 19 septembre 2020 de 15h à 19h à la salle des
tapisseries au Musée d'Art et d'Histoire Michel
Hachet de Toul (54)
Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38 

Le 19 septembre à la salle Marcel Bonnet
à Woippy (57)
Par Patrick SERRE, historien. 

Paul Verlaine, un poète dans la guerre de
1870
Le 26 septembre de 18h à 20h à la maison natale
de Paul Verlaine à Metz (57)
Par Patrick SERRE, historien.
Réservation au 06 34 52 22 34
 

Le général CREMER, vainqueur en Côté d'Or
en 1870
Le 4 octobre à la salle de la
Léproserie à Meursault (21)
Par Patrick SERRE, historien. 

L'armée de la Loire au secours de la patrie
Le 4 octobre 2020 à 15h30 au Musée de la guerre
1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Par Henri ORTHOLAN, colonel (ER) du génie et
historien. 

Le général CREMER, vainqueur en Côté d'Or
en 1870
Le 10 octobre à la salle des fêtes à Fontaine-lès-
Dijon (21)
Par Patrick SERRE, historien. 

La carrière aventureuse de Michelangelo
Merisi dit "Le Caravage" (1570-1610)
Le 11 octobre 2020 à 15h30 au Musée de la
guerre 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Par Bernard de MONTGOLFIER, historien de l'art. 

Un héros côte d'orien de Créancey en 1870 :
Le capitaine de Montille
Le 11 octobre à la salle des fêtes à Créancey (21)
Par Patrick SERRE, historien. 

La formation de la nouvelle frontière après la
Guerre de 1870
Le 13 octobre à 20h30 à Toul à la salle des
Adjudications (54)
Par Kevin Goeuriot.  

Victoire du Général CREMER le 3 décembre
1870
Le 16 octobre à la salle des mariages à la mairie
de Sombernon (21)
Par Patrick SERRE, historien. 

 

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

Une médaille de
table
 
Une médaille de table
avec sur une face le

label du 150ème anniversaire et sur
l'autre le logo du Souvenir Français
ont été créées. 
La médaille et l'étui à 7€ + 2€ de frais
de port 
Pour les commander, contacter  :
fournitures@souvenir-francais.fr 

 

La cuvée de champagne
 
En partenariat avec la
maison de champagne
Petit, le comité du Souvenir
Français de Sedan a lancé
une cuvée spéciale. 
Plus d'informations

 

L’AGENDA

Du 26 septembre au 3 octobre : Gene@Event 2020
Salon virtuel de la généalogie où Le Souvenir Français tiendra un stand sur la généalogie de 1870. Plus
d'informations 

Région Centre-Val de Loire

https://le-souvenir-francais.fr/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bon-de-commande-timbre.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Commande-champagne-1870.pdf
https://www.genefede.eu/
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Les 19 et 20 septembre au Musée de la guerre 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Ouverture gratuite du musée et de l'église. 
 

 
Le 10 octobre à 11h à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
Cérémonie au monument du Petit Chasseur, en hommage au chasseur Louis ROSSAT.  
Le 11 octobre à 10h à Fleury-les-Aubrais (45)
Cérémonie au monument-ossuaire de la Sablière suivi d'un hommage au monument des Aydes. 

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 19 septembre de 14h30 à 16h30 dans le jardin du Musée d'Art et d'Histoire de Michel
Hachet à Toul (54) 
Atelier "Le mouchoir d'instruction militaire : le meilleur ami du soldat"

Le 22 septembre à Toul (54)
15h - Cérémonie commémorative au Monuments aux Morts de 1870 et inauguration du Carré
Prussien au Cimetière de Toul.
20h - Concert de l'Harmonie de Commercy à la salle de l'Arsenal. Réservation conseillée au 03 83
63 76 24 ou culturel@mairie-toul.fr  

 
Le 23 septembre à 20h et les 24 et 26 septembre à 17h au cinéma Citéa à Toul (54) 
Projection "La Forteresse assiégée", documentaire de Gérard Mordillat

Le 26 septembre à 15h dans les jardins de l'Hôtel de Ville à Toul (54) 
Visite de la ville "Les traces matérielles de la guerre de 1870 à Toul", par Philippe MASSON,
Docteur en histoire moderne, chargé d'enseignement à l'Université de Loraine. 

Le 26 septembre à Glaire (08) 
Marche historique et patrimoniale "La presqu'île d'Iges, un théâtre de l'Histoire" qui abordera notamment

la bataille de Sedan. Plus d'informations

Région Nouvelle-Aquitaine

Les 19, 20 septembre et 3 octobre à 16h à Niort (79)
Visite guidée au départ de la place Chanzy, redécouvrir la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
Villersexel, la Burgonce, Strasbourg… de nombreuses rues de la colline Saint-André font écho à la
guerre franco-prussienne de 1870-1871. Plus d'informations

Région parisienne

Le 19 septembre à 9h30 à Coulommiers (77)
Inauguration du monument aux morts de 1870 rénové. 

Les 19 septembre et 20 septembre à 10h et 15h à Champigny-sur-Marne (94)
Balade théâtralisée sur les traces de Champigny-la-Bataille de 1970 à 2020.
Inscription inscription serv.archives@mairie-champigny94.fr. 

Le 10 octobre à 11h30 à Châtenay-Malabry (92)
Vernissage de l'exposition sur la guerre de 1870 à Châtenay en présence du Maire et du Président
du Conseil départemental. 

Région Pays de la Loire 

https://www.territoire-1870.eu/
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/marche-historique-et-patrimoniale-de-sedan.html
https://cdt79.media.tourinsoft.eu/upload/CAFE-HISTORIQUE-2020---programme.pdf
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Le 19 septembre à 14h00 au musée de la Deuxième Guerre mondiale Roger Bellon à Conlie
(72)
Balade en histoire pour découvrir le site et l'histoire du "Camp des Bretons" de la guerre de 1870.
Réservation par téléphone au 02 43 29 39 49 ou par courriel musee.bellon@wanadoo.fr

 

LES ASSOCIATIONS DU COMITÉ
Cliquer ici pour voir les associations présentées ce mois-ci. 

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

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://le-souvenir-francais.fr/?p=21708
javascript:void(0)

