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Décembre 2020
 
Le Comité associatif pour le 150ème anniversaire de la guerre de 1870-1871

vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année ! 

 

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

 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT

Hélène Miard-Delacroix et Andreas
Wirsching, Ennemis héréditaires ? Un
dialogue franco-allemand, "Histoire",
Fayard, 216 p. - 20€ 
Des siècles durant, soupçons, jalousies,

humiliations et craintes des deux côtés du Rhin ont
engendré de sanglants conflits, de la guerre franco-
allemande de 1870-1871 aux Première et Seconde
Guerres mondiales. Après 1945, les deux nations ont
su mettre en place une relation d’amitié et
s’accorder. 
Si ces deux voisins singuliers veulent encore
aujourd’hui jouer un rôle dans l’Histoire en imposant
une coopération franco-allemande dans l’Union
européenne, ils devront mettre leurs passifs de côté. 

Pour le commander

Alexis Robin et Paul Bridier, Loigny
ou la guerre oubliée, Editions
Beaufort, 120 p. - 9,90€ 
Cet ouvrage invite à un triple périple. Un
voyage dans le temps : Loigny en 1870,

l'honneur sauvé d'une guerre oubliée. Une
chevauchée au cœur des batailles, héroïques et
terribles, depuis les marches de l'Est jusqu'aux rives
de la Loire. Et la quête d'un trésor : comme si nous
avions retrouvé, sous le voile de l'oubli un livre laissé
par d'illustres grands-pères à leurs petits-enfants. 

Pour le commander

Carnet Histoire et Patrimoine
d'Héricourt et son pays, octobre
2020, 52  p. - 10€ (+ frais de port)
Ce numéro spécial est consacré à la
bataille de la Lizaine durant l'hiver

1870-1871. Un premier sujet aborde la guerre de
1870-1871 à Héricourt et s'appuie sur des ouvrages
et plans militaires inconnus jusqu'à aujourd'hui. Un
second sujet s'appuie sur une lettre appartenant à
une famille de Luze dont l'auteur, domicilié en
Suisse, raconte l'arrivée des Bourbakis. 
Pour le commander, s'adresser à
: gerard.roess@yahoo.fr. 

Jérôme Millière, La guerre de 1870 à
Meung-sur-Loire et sa région, Société
Archéologique de Meung-sur-Loire -
12€ (+6€ de frais de port) 
Ce travail a été réalisé à partir des

renseignements tirés des archives magdunoises et
du témoignage d'un cultivateur ayant subi
l'occupation prussienne à Préau, un hameau situé
entre Meung-sur-Loire et Huisseau-sur-Mauves. À
travers les documents et les témoignages, le lecteur
pourra percevoir  les drames humains et les pertes
matérielles occasionnés par ces six mois de guerre.
Pour le commander, s'adresser à
: jero.milliere@free.fr. 

javascript:void(0)
https://le-souvenir-francais.fr/il-y-a-150-ans-decembre-2020/
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Il y a cent cinquante ans, 1870, année
terrible, Revue Napoléon III (n°53) -
9,90€
Les conditions qui présidèrent à la
guerre de 1870 ont été maintes fois

rappelées. En étudiant les éléments sous-jacents et
quelques-unes des réformes entreprises par les
belligérants, certaines explications apparaissent plus
évidentes encore. Le plébiscite du mois de mai fut
des plus unanimes quant à ses résultats, mais après
étude révèle une sourde opposition qui ne demandait
qu’à se réveiller. La préparation politique,
géostratégique et militaire de la Prusse répondit alors
à une exigence, qui ne fut pas reconnue comme
indispensable en France. Les conséquences furent
désastreuses, en particulier pour la population
civile. Enfin, à l’échelle européenne  plusieurs pays
furent directement touchés par ces mois de guerre.

Plus d'informations

Loïc Bonal, L'armée de 1870-1871.,
Editions Soteca, 100 p. - 14,90€
Les défaites de l'armée de Napoléon III
ont été longuement et précisément
évoquées par l'historiographie consacrée

au sujet. Toutefois, certains des aspects de cette
armée sont insuffisamment et rarement traités ;
passage de l'organisation du temps de paix à celle
du temps de guerre, dernière contribution de l'armée
impériale, contribution de l'Armée d'Afrique et des
forces stationnées en Algérie, etc. Construit autour
d'ordres de bataille très précis et complets, assorti
d'une riche présentation de gravures ou de
daguerréotypes, ce dossier a pour objet de sortir de
l'ombre ces thèmes peu ou mal connus.
Pour le commander, s'adresser à abo-
soteca@abonnescient.fr. 

Yves Olivier, EVETTE et SALBERT dans la
tourmente. - 28€
Issu de sept années de recherches,
l'ouvrage raconte la vie compliquée des villageois
autour de Belfort, certes moins concernés par le
siège que les Belfortains intra-muros, mais qui en
subissent les conséquences, violence, enrôlements,
réquisitions.
Pour le commander

 
 
 

Les articles récents

Lionel Oger, "1870 : Le Loir-et-Cher en guerre", La
Nouvelle République, 9 décembre 2020. 
Pour lire l'article
 

Christiane Dormois, "Le Souvenir de la guerre de
1870", La lettre d'infos de Pupille & Orphelin N° 136
du 3 décembre 2020. 
Pour lire l'article
 

 "Il y a 150 ans, les francs-tireurs de Gannat
s'illustrent à la bataille de Beaune-la-Rolande". MAG
9, revue municipale de la ville de Gannat, Novembre
2020. 
Pour lire l'article 

Jean-Pierre Mezure, "Belfort et la renaissance de
l'honneur". Ceux des A.F.F.A.A., Novembre 2020. 
Pour lire l'article 

 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

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. 
Pour visionner les épisodes

Pour continuer à faire vivre le cycle commémoratif dédié à la guerre de 1870, la
Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), en lien
avec l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD), propose une web-série de 10 épisodes ou alterneront récits et
témoignages, focus sur des lieux de mémoire, ou découverte d'objets aussi symboliques

qu’insolites. 
Pour visionner les différents épisodes

Les expositions

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

Tous les lundis, répondez à une question sur un objet, une œuvre du Musée de la
Guerre de 1870 et de l'Annexion de Gravelotte sur sa page Facebook. Repérez

https://www.soteca-editions.fr/napoleon-iii-revue-du-souvenir-napoleonien-n53-1870-annee-terrible/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/12/bon-de-commande-E-S-dans-la-tourmente.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/12/Capture-de%CC%81cran-2020-12-11-a%CC%80-10.17.22.pdf
https://pupille-orphelin.fr/2020/12/02/le-souvenir-de-la-guerre-de-1870/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-d-info-pupille-and-orphelin-n-145_1
https://www.facebook.com/905591059521848/posts/3726120027468923/?d=n
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/12/ARTICLE-BELFORT-ET-LA-RENAISSANCE-DE-LHONNEUR.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/territoire-de-belfort/belfort/feuilleton-guerre-1870-on-vous-raconte-resistance-heroique-belfort-1893550.html?fbclid=IwAR3_tFfoQoS2_1XgD-XXtJRGOXQKND1C0t8gYEMKr8Gi_PvgYap3dCMfg-A
https://www.defense.gouv.fr/memoire/1870/webserie-1870
https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
https://www.facebook.com/MuseedelaGuerrede1870Gravelotte


sa particularité et indiquez votre réponse en commentaire. La réponse est révélée
le mardi.

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, qui

annoncent ceux plus familiers de la Première Guerre
mondiale.
 
Composée de 10 panneaux généraux et de 2 panneaux
personnalisables sous forme de kakemonos, elle est déjà
disponible dans 30 départements. Elle est mise à la
disposition gratuitement des établissements scolaires
ou des mairies, ouverts au public malgré la crise sanitaire,
qui en feront la demande. 
 

Consultez la brochure et le guide pédagogique de

l'exposition et contactez le siège du Souvenir Français
à infos@souvenir-francais.fr ou  01 48 74 53 99 pour
l'obtenir.  

Les conférences 

Epopée en direct, spécial 150e anniversaire de la guerre de 1870
Une série de conférences est proposée en ligne par Le Souvenir Napoléonien.
“1870, causes et synthèse de la guerre“ par Eymeric JOB - Pour la visionner.
“Les optants et les députés contestataires“ par Thierry CHOFFAT - Pour la visionner
”La vie des civils pendant le siège de Verdun en 1870“ par Cédric SPAGNOLI - Pour la

visionner

 

L’AGENDA

Région Bourgogne-Franche-Comté

Le 16 janvier à Montbéliard (25)
Cérémonie en hommage à la bataille de la Lizaine et mise à l'honneur du Colonel Denfert
Rochereau (sa sépulture ayant été rénovée récemment grâce au concours du Département du
Territoire de Belfort et au Souvenir Français), organisée par la municipalité et l'association
Patrimoine de Béthoncourt. 

 
Le 17 janvier à Béthoncourt (25)
Cérémonie en hommage à la bataille de la Lizaine et inauguration du circuit Bourbaki, organisée
par la municipalité et l'association Patrimoine de Béthoncourt. 

 

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

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 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

https://www.mhmbw.de/exhibitions/8-ausstellungenkat
https://www.mhmbw.de/exhibitions/8-ausstellungenkat
https://le-souvenir-francais.fr/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Exposition-1870-1871-une-guerre-oubli%C3%A9e.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-p%C3%A9dagogique-1870.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SRZrQJEM1nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kp0WYUZ12GE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oLvHdjbHFM&feature=youtu.be
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/09/Commande-champagne-1870.pdf


timbre pour présenter le 150ème
anniversaire.

Pour le commander

La médaille et l'étui à 8€ + 2€ de frais
de port 

Pour les commander

 

 

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

http://www.laboutiquesf.com/produit/bloc-de-5-unitimbres-1870/
http://www.laboutiquesf.com/produit/medaille-de-table-du-150eme-anniversaire-de-la-guerre-de-1870-1871/
https://le-souvenir-francais.fr/les-associations-du-comite-decembre-2020/
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