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

Octobre 2020

 

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

 

FOCUS : LE MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2020

 Le 18 septembre, le Lion et la citadelle de Belfort ont été
consacrés "Monument préféré des Français 2020". 
"Le Lion - « plus grosse sculpture en pierre de France »,
précise Marc Verdure, conservateur en chef du Patrimoine et
directeur des Musées et de la Citadelle de Belfort (membre du
Comité associatif) - a été construit par l’artiste alsacien
Frédéric Auguste Bartholdi, entre 1875 et 1880. Appuyée
sur la citadelle, fortifiée par Vauban, cette œuvre symbolise
la résistance de la ville lorsque celle-ci a été assiégée par
l’armée prussienne, de décembre 1870 à février 1871. En
2018, près de 62 000 touristes sont venus découvrir
l’imposante sculpture." (Ouest France)

 

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. - 18€

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.
Plus d'informations
Le Souvenir Français copilote cette
publication. 

Rohmer, Etienne, Sur les pas du
soldat Jules REUTINGER, 128 p. - 23€
Cet ouvrage transcrit les carnets de
campagne de 1870 du Soldat Jules
REUTINGER, marsouin au 1er

Régiment d’Infanterie de Marine, complété par des
documents, photos, dessins et textes personnels de
l'auteur qui s'est rendu sur les lieux. Livre dans le
livre, c'est un hommage mais aussi une quête
personnelle voire un questionnement sur le sens de
l’histoire.
Plus d'informations
Le Souvenir Français est partenaire de
cette publication. 

javascript:void(0)
https://le-souvenir-francais.fr/?p=22473&preview=true&_thumbnail_id=21623
https://librairie-des-musees.fr/musee/ouvrage/lieux-de-memoire-des-deux-sieges-1870+1871-guides-des-hauts-de-seine/fiche/?oid=417
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/10/BON-COMM_23.09.20_OK.pdf
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Conord, Fabien, S'insurger pour la
patrie, Dijon-Paris, octobre 1870,
Editions Universitaires de Dijon, 94 p. -
8€ 
Cet ouvrage relate deux événements

sociaux et politiques survenus en plein conflit, à
Dijon et Paris, où les populations locales manifestent
leur volonté de résistance à la fin du mois d’octobre
après la capitulation de Bazaine à Metz, grâce à des
sources variées (presse, mémoires des dirigeants,
relations de témoins, archives hospitalières).
Plus d'informations

Frerejean, Alain, L'Hoër, Claire, Le siège
et la commune de Paris, L'Archipel, 342
p. - 22€ 
De nombreux témoins ont vécu et raconté
ce siège: Victor Hugo revenu d’exil, Sarah

Bernhardt, ambulancière au théâtre de l’Odéon, mais
aussi les frères Goncourt, Émile Zola, Alphonse
Daudet… Sans oublier tous ceux – officiers,
médecins, prêtres, bourgeois, soldats ou diplomates
– qui notaient leurs impressions pour les envoyer à
leur famille par pigeon-voyageur. Ils sont les
narrateurs de ce récit. 
Plus d'informations

 
 

Les articles récents

Capitaine (R) Christophe SOULARD, "Rencontre
avec un historien. 1870 est une guerre oubliée
mais très présente". Armée & Défense, 100
Entretien du recteur de l'Académie de Besançon et
président du Comité scientifique pour le 150e
anniversaire de la guerre de 1870, Jean-François
CHANET, au sujet des commémorations et du travail
mené par le Comité scientifique. 

 

LA MÉMOIRE DE PIERRE

Un projet de mémorial au Mont-
Valérien : Les trois croix latines
du « Parvis de la France » (1870-
1945) par Philomène
BONHOMME

 

La Délégation du Souvenir Français de l'Orne a mené la
restauration de deux très belles tombes 1870 dans le
cimetière de Rémalard-en-Perche. 

 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

Les films 

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

Le documentaire sera présenté par Eric ANCEAU,
membre du Comité scientifique et intervenant : 
31 octobre à l’Espace culturel de Savines-le-Lac
(05)
17 novembre au Festival international du film
d'histoire de Pessac (33) 
18 novembre au Musée de la Grande Guerre de
Meaux (77)

Le DVD du documentaire est disponible à la vente à
partir de 10 exemplaires. 

Pour le commander 

https://eud.u-bourgogne.fr/histoire/710-s-insurger-pour-la-patrie-9782364413757.html
https://www.editionsarchipel.com/livre/le-siege-et-la-commune-de-paris-acteurs-et-temoins-racontent/
https://le-souvenir-francais.fr/?p=22471&preview=true&_thumbnail_id=21623
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/10/Copie-de-1870-Bon-de-commande-DVD.xlsx
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Himmeldonnerwetter
Par Alfred Gulden  
Film en allemand sur le lieu des
combats de Saint-Privat et de
Gravelotte. 

Pour regarder

Les expositions

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

La guerre de 1870
Les 17 et 18 octobre (10-12h et 14-
18h) à la chapelle Buvignier / Saint-
Nicolas à Verdun  (55) 
Possibilité de réserver pour les

groupes à d'autres horaires sur l'adresse
pierre.lenhard@orange.fr.  

 
Du 8 au 15 novembre à la salle des fêtes de
Coulmiers  (45) 
Exposition historique de Monsieur Lemaître et
exposition d'objets et de cartes postales d'époque
Sur les traces du conflit de 1870 dans les
cantons de Bracieux et Contres 
Jusqu'au 18 octobre à Cour-Cheverny (41) 
Pour en savoir plus, s'adresser à la Délégation du
Loir-et-Cher à l'adresse 41@dgsf.fr. 

La guerre est déclarée !
Jusqu'au 13 décembre 2020 au Musée de la
Guerre de 1870 et de l'Annexion à Gravelotte (57) 
Dans les collections permanentes certains focus
permettront de mettre en avant les principales
batailles et les premières échauffourées qui se sont
tenues en 1870 jusqu’à la prise de Bitche en février
1871.

 
150 ans Guerre de 1870 et la bataille de
Châteaudun du 18 octobre 1870
Du 16 octobre au 7 novembre à la médiathèque
de Châteaudun (28)
Plus d'informations

Les conférences 

La bataille du 18 octobre 1870 à Châteaudun,
le récit et le mythe autour d'une résistance
héroïque
Le 18 octobre à 15h à Châteaudun (28)
Par Guillaume PRETRE, guide-conférencier. 
Plus d'information

Les francs-tireurs en première ligne 
Le 18 octobre à 15h30 à Musée de la guerre de
1870 à Loigny-la-Bataille (28)
Par Eric LABAYLE, historien. 

Cycle de conférences
Le 17 octobre de  9h à 12h dans la salle de
projection de l'ossuaire de Douaumont (55)
La Meuse dans la guerre de 1870 - Cédric
SPAGNOLI
Les derniers jours du général Margueritte -
Francine SAINT-RAMOND
L'occupation allemande en Argonne - Daniel
HOCHEDEZ

Il y a 150 ans... l'exécution de Sébastien
Violard, le 18 octobre 1870
Le 23 octobre à 18h30 à la salle du Couareuil à
Charny-sur-Meuse (55)
Par Cédric SPAGNOLI, rédacteur en chef de la revue
Connaissance de la Meuse. 
Inscription obligatoire au 06 11 54 58 71 ou sur
cdm@cdm55.fr.

1870 entre mémoires régionales et oubli
national 
Le 4 novembre à 18h au Archives
départementales du Loiret (45) 
Par Pierre ALLORANT, professeur à l'Université
d'Orléans, Walter BADIER, maître de conférences en
histoire et Christine ROMERO, maître de
conférences en géographie.

L'héritage de l'aigle : 150 ans après, que
reste-t-il du Second Empire ? 
Le 8 novembre à 15h30 au Musée de la guerre de
1870 de Loigny-la-Bataille (28) 
Par David CHANTERANNE, historien. 

Les fortifications Séré de Rivières
Le 10 novembre à 20h30 à la salle des
Adjudications à Toul (54)
Par Cédric et Julie VAUBOURG. 

Le département de la Meurthe-et-
Moselle a mis à disposition un dossier
sur son site : "1870-1871 : DE LA
GUERRE À LA NAISSANCE DE LA
MEURTHE-ET-MOSELLE". 

 

Série de conférences par Patrick SERRE, historien. 

Victoire du Général CREMER le 3 décembre
1870
Le 16 octobre à la salle des
mariages à Sombernon (21)

 
Les femmes pendant la guerre de 1870-1871
Le 20 octobre dans le Grand Salon de l'Hôtel de
Ville de Metz (57)
Inscription par mail à cc@mairie-metz.fr avant le 16
octobre. 

 
Le général CREMER, vainqueur en Franche-

Châtillon dans la guerre de 1870
Le 7 novembre à la salle de conférence de la
mairie de Châtillon-sur-Seine (92)

 
Les combats de WOIPPY-LADONCHAMPS
Le 11 novembre à la salle des fêtes de Norroy (88

 
Les bonnes dames de METZ durant le siège
en 1870
Le 12 novembre à la salle de conférence du
Musée de Gravelotte (57)

https://www.youtube.com/watch?v=fZnfmbYsOWA
https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
https://intensite.net/2009/agenda/chateaudun-exposition-150-ans-guerre-de-1870-et-la-bataille-de-chateaudun-du-18-octobre-0
https://www.chateaudun-tourisme.fr/agenda-des-manifestations/conference-la-bataille-du-18-octobre-1870-a-chateaudun-le-recit-et-le-mythe-autour-d-une-resistance-heroique-2711944
http://meurthe-et-moselle.fr/150-ans/1870-1871-de-la-guerre-%C3%A0-la-naissance-de-la-meurthe-et-moselle?fbclid=IwAR0t5guB5Yq9mUgFQEgTVsBnhmTOxb1_7eP7SNQ7fMh8DAybUUJ5Qi1dByM
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Comté en 1871
Le 27 octobre à la citadelle de Besançon (25) 

 
L'affaire CREMER, une injustice républicaine
Le 29 octobre à la salle de
conférence à Neufchâteau (88)

 
Le général CREMER, héros de la guerre de
1870 en Côte d'Or
Le 14 novembre à la médiathèque de Saulieu (21)

 

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 8€ + 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

Région Bourgogne-Franche-Comté

Les 27 et 30 octobre à 12h30 sur la place du 30-Octobre à Dijon (21)
Visite Midi dans la place : la place du Trente-Octobre et de la légion d’honneur, organisée par la
ville de Dijon. 

Plus d'informations

 
Les 29 et 30 octobre à la bibliothèque municipale de Dijon (21)
Visite guidée "La guerre de 1870, c’est quoi ?"

Plus d'information

Région Centre-Val de Loire

Le 18 octobre à Châteaudun (28)
Cérémonie devant le monument 1870. 
Pour plus d'informations s'adresser à la Délégation d'Eure-et-Loir à l'adresse 28@dgsf.fr.
 
Le 24 octobre à Fontaine les Coteaux (41)

Cérémonie commémorant les combats de la Haloperie en 1870, en partenariat avec l'association France/Etats-
Unis.
Pour plus d'informations s'adresser à la Délégation du Loir-et-Cher à l'adresse 41@dgsf.fr. 
 
Le 8 novembre à Coulmiers (45)
9h - Office religieux
10h45 - Cérémonie au monument
12h30 - Inauguration des expositions

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.dijon.fr/Agenda/Midi-dans-la-place-la-place-du-Trente-Octobre-et-de-la-legion-d-honneur
https://www.dijon.fr/Agenda/Visite-guidee-La-guerre-de-1870-c-est-quoi
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Programme complet des cérémonies du Loiret

 
Le 14 novembre au Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Visite guidée du musée à l'occasion de la Nuit des musées. 
Inscription obligatoire. 

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 17 octobre à 14h à Verdun (55)
Parcours mémoriel pédestre "sur les traces du siège de 1870 à Verdun" guidé par Cédric
SPAGNOLI et Pierre Lenhard. 
Réservation à l'adresse pierre.lenhard@orange.fr. 
 

Le 18 octobre à 10h au cimetière du Faubourg Pavé à Verdun (55)
Dépôt de gerbe au monument 1870.  
 
Le 1er novembre à Epinal (88)
Cérémonie au monument 1870. 
 
Le 1er novembre à Metz (57)
Cérémonie à la nécropole de Chambières

Région Nouvelle-Aquitaine

Le 17 octobre à 17h à Niort (79)
Visite guidée sur les traces de l'histoire de Niort
Plus d'informations

Les 23 octobre à Saint Jean d'Estissac (24)
Inauguration de la nouvelle plaque du monument aux Morts qui était cassé avec rajout du nom de
deux combattants morts en 1870. 

Région parisienne

Le 21 octobre 
15h - Cérémonie sur la tombe du Commandant JACQUOT sur le carré militaire du
Cimetière Saint Louis de Versailles (77)
17h - Cérémonie dans le petit cimetière des compagnons de Raoul BOHRER de
KREUZNACH à Buzenval (92)

Plus d'informations

 
Le 23 octobre à 17h au Potager du Dauphin à Meudon (92)
Lancement du "Guide des Hauts-de-Seine. Lieux de mémoire des deux Sièges 1870-1871" de
Jean-François DECRAENE en présence du député des Hauts-de-Seine, Monsieur Jacques
MAROLISSIAN, du maire de Meudon, Denis LARGHERO et du Président Général du Souvenir
Français, Serge BARCELLINI. 

Inscription à l'adresse partenariats@souvenir-francais.fr 

En Pologne

Le 21 octobre à Lambinowice 
13h - Visite de l'Ancien cimetière des prisonniers de guerre 
16h - Cérémonie franco-allemande du Souvenir 
En présence de jeunes français et allemands volontaires dans le cadre d'un
voyage mémoriel. 

https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/10/depliant-recto-verso-1870-defcompresse.pdf
https://www.territoire-1870.eu/
https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/visites-guidees-sur-les-traces-de-lhistoire-de-niort-17639/index.html
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/10/Agenda-commemorations-21-octobre-1870-2020-2.pdf
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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
https://le-souvenir-francais.fr/?p=22522&preview=true&_thumbnail_id=21623
javascript:void(0)

