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

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT
Eric Sergent, "Passants, ne les
oubliez pas", La mémoire de la
guerre de 1870-1871 en pays
nuiton, Editions Universitaires de
Dijon, "Histoires", 176 p. - 18€
Préface de Serge BARCELLINI, Président Général
du Souvenir Français.
À partir d’une enquête menée à la fois dans la
presse et dans les archives publiques et privées, cet
ouvrage envisage la naissance du mouvement
commémoratif après la guerre de 1870-1871, son
évolution et les enjeux associés à la construction
d’un monument ou à l’organisation d’une cérémonie.
Cette étude, focalisée sur une quinzaine de
communes de Côte-d’Or, éclaire d’un jour nouveau
un phénomène d’ampleur nationale.
Plus d'informations

Philippe Martin et Fabienne
Henryot, La guerre de 1870 ;
témoignages écrits et imagerie
populaire, Hémisphères, 336 p. - 26€
C´est au travers des innombrables
témoignages laissés par ses combattants que les
auteurs abordent la guerre de 1870, convoquant
plus de cent témoins : officiers et hommes du rang,
allemands ou français, qui font la guerre mais aussi
administrateurs qui gèrent le quotidien et médecins.
Ces témoignages sont enrichis d´illustrations
exceptionnelles et tout en couleurs, révélant ce que l
´imagerie populaire a donné à voir de l´affrontement.
Plus d'informations

Général (CR) Jean Fleury, Gambetta,
Patriote ou partisan obstiné ? ,
Editions Amalthée, 186 p. - 15,90€
D’octobre 1870 à février 1871, André
Viaud Grand Marais et ses proches
échangent des lettres. Près de 150 ans plus tard,
son arrière-petit-fils décide de compiler les lettres de
son aïeul. Ce recueil historique souligne les
changements profonds qui bouleversent la
République française et les français. Gambetta s’est
imposé comme une figure digne d’être admirée. Mais
à l’heure où les combats font rage, André Viaud
Grand Marais en vient à le considérer comme un
dictateur néfaste. Comment expliquer le changement
qui interviendra ?
Plus d'informations

Antoine Bruneau, Bazaine entre
culpabilité et innocence, Editions
Jourdan, 246 p. - 19,90€
François Achille Bazaine, né à Versailles
en 1811 et mort à Madrid en 1888, est un
militaire français. Il a servi en Algérie, en Espagne,
en Crimée et au Mexique, mais il est surtout connu
pour avoir ainsi contribué à la défaite française lors
de la guerre franco-prussienne de 1870 en tant que
commandant en chef de l'armée du Rhin. Traduit en
conseil de guerre en septembre 1873, il est
condamné à mort mais le Président de la République
Mac Mahon commue sa peine à vingt ans de
détention et supprime la dégradation qui était
prévue. Antoine Bruneau, dans cet ouvrage, utilise et
remet en contexte les textes de Charles Blanchot,
officier de la garde française, et tente d'analyser les
arguments de cet homme en faveur de l'innocence
de Bazaine.

1870-1871, Regards sur la guerre
franco-allemande , Les Carnets de la
Sabretache, 127 p. - 20€
Ce numéro spécial sur le conflit de 18701871 a pour but de compléter les
multiples études et récits sur ce sujet. Il ne prétend
pas "raconter" la guerre face à cette multiplicité de
sources facilement accessibles et très complètes. La
Sabretache a privilégié une approche plus diversifiée
dans les thèmes faisant appel à des auteurs aux
compétences reconnues et des plus variées.
Pour le commander

Il y a 150 ans... 1870 près d'Orléans,
Groupe Histoire locale intercommunal
Ingré Saint Jean de la Ruelle, 194 p. 20€ (+10€ de frais de port)
L'ouvrage s'intéresse particulièrement
aux 15 communes du nord de l'agglomération
orléanaise et s'appuie sur les archives communales
pour retracer avec détail la vie et les actes des
combattants.

Cahiers des Pays de Nied, La
Shan (société d’histoire et
d’archéologie du pays de Nied),
numéro double 73/74 - 27€
Au sommaire notamment : la guerre
de 1870 et la tombe méconnue de Heckling.
Pour se le procurer : par courrier à l'adresse de
l’hôtel communautaire, 29 rue de Sarrelouis 57 220
Boulay.

Sedan, Napoléon III a-t-il perdu une
bataille décisive ?, Guerres & Histoire
(n°57) - 6,50€
Au travers de plusieurs articles ce
dossier s'intéresse à la défaite de Sedan
du 2 septembre 1870, son déroulement et ses
conséquences dont la chute de l'Empire avec la
capture de Napoléon III.
Plus d'informations

Roland Biguenet, Emile GUILLAUME
(1867-1954), Le sculpteur de la 3ème
République - 26,90€
Sculpteur célèbre et reconnu, Émile
GUILLAUME participa avec passion à la
vie artistique, intellectuelle et politique de la
Troisième république. Il rendit hommage notamment
aux combattants de 1870 dans ses œuvres. C’est à
une promenade dans le passé à laquelle vous convie
l’auteur, à la rencontre d’évènements ou de
personnages souvent oubliés, mais oh combien
étonnants.
Les droits d'auteur sont intégralement reversés à
l'association Solidarité Défense.
Pour le commander

Les articles récents

Le Souvenir Français est partenaire de
cette publication. Pour le commander
s'adresser à : alifrance@orange.fr.

Les recueils départementaux
Retrouvez ici, l'ensemble des recueils
départementaux
des
lieux
matérialisés de la mémoire de la
guerre de 1870-1871 rédigés par les
Délégations du Souvenir Français. Les nouveaux
sont l'Orne et le Loir-et-Cher.
Sur RCF, le Délégué Général du Loir-et-Cher
présente le travail de sa délégation.
Pour écouter l'émission

"Témoignage de Jacques Pépin
(1963)"
"La Mère Jarrethout. Cantinière des
Francs-Tireurs de Paris"
Général d'armée Pierre de Percin,
"1870-1871 : Ils ont bien servi la France"
Revue du Souvenir Français, octobre 2020.

Laurent TURNHERR, "Commémorer 1870 : l'enjeu de
préservation des traces". Numéro Hors-série Les
Chemins de la Mémoire, Octobre 2020.
Pour lire l'article

Odile NOULIBOS, "Seissan avait prévu d'associer les
victimes de la guerre de 1870 aux commémorations
du 11 novembre". Journal du Gers, 9 novembre
2020.
Pour lire l'article

Belfort : Un obus découvert pendant des travaux, la
citadelle évacuée. 20 minutes, 20 octobre 2020
Pour lire l'article

"Siège de 1870 : des documents inédits", Est
Républicain, 1er novembre 2020.
Pour lire l'article

"Dossier : Il y a 150 ans Bazeilles". L'Ancre d'OrBazeilles, Septembre-octobre 2020.

LA MÉMOIRE DE PIERRE
Retrouvez ici l'ensemble des récentes restaurations de tombes et de monuments de la guerre de
1870 réalisées par les Délégations et les Comités du Souvenir Français.

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET
Les ressources

Un guide pédagogique
Le Souvenir Français a réalisé un
guide pédagogique à destination
des enseignants d’histoire pour
exploiter en classe son exposition
"1870-1871, une guerre oubliée".
Pour le consulter

Une carte
interactive
Les médiathèques du
Sillon lorrain ont réalisé
une carte interactive sur
les batailles de l'été 1870 à partir de leur patrimoine
numérisé.
Pour la consulter

Les films

En partenariat avec France 3, les
associations de reconstitueurs Belfort
1870-1871, Les Arquebusiers de l'Est
et la compagnie la Courbière, ont
tourné un reportage à l'occasion des
150 ans du siège de Belfort. Les 4 épisodes seront diffusés à partir du 23 novembre vers 19h (un épisode par
soir) au journal régional de Bourgogne Franche-Comté.
Pour voir la bande annonce

Le musée et la Ville de Bry-sur-Marne ont
fait réaliser une carte animée qui vous
explique le déroulement de la bataille de
Champigny, épisode majeur du siège de
Paris par les Allemands, qui eut lieu les
30 novembre et 2 décembre 1870 à Bry, Champigny et
Villiers-sur-Marne.
Pour la visionner

Vous pouvez également découvrir le film d'animation
consacré à la bataille de Champigny construit à partir
des collections du Musée Adrien Mentienne.
Pour le visionner

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

Le
Mémorial
d'Alsace
Moselle
propose une application de visite
disponible
gratuitement
en
téléchargement sur l’App Store et le
Google Play Store pour apprécier au
mieux la scénographie et en apprendre davantage
sur l’histoire régionale de 1870 à nos jours.

Sacrifice et héroïsme : la guerre de
1870 et la Commune dans l'ouest
parisien
Jusqu'au 18 juin 2021
Afin de commémorer les 150 ans de la
Guerre de 1870-1871 et de la Commune de Paris,
les Archives départementales des Hauts-de-Seine
proposent une exposition revenant sur les principaux
événements de ces conflits, qui ont fortement
marqué l'actuel territoire des Hauts-de-Seine.

Le département de la Meurthe-etMoselle a mis à disposition un dossier
et l'exposition "1870-1871. Il y a centcinquante ans, de la guerre à la
naissance de la Meurthe-et-Moselle".

Le comité du Souvenir Français de
Gagny propose une exposition
virtuelle sur les monuments aux morts
1870 de Seine-Saint-Denis.
Pour la consulter

Pour plus d'informations

Les conférences

Cours d'initiation à la guerre de 1870-1871 vue de Savoie
Les mercredi 18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 février, 10 et 24 mars, 7 avril 2021 à 14h à
Albertville (73)
Par Didier DUTAILLY
Le cours aura lieu en visioconférence jusqu'au déconfinement. S'inscrire avant le 18 novembre au 04 79 37 86
85.
Plus d'informations

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

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

