
20/01/2021 eye.sbc28.com/m2?r=wAPNAde4NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBOH1wv0NrQv03-0Khy41ExQ9CJBcQQLTzw4-B…

eye.sbc28.com/m2?r=wAPNAde4NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBOH1wv0NrQv03-0Khy41ExQ9CJBcQQLTzw4-BFT_rQjugjctC… 1/5

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

Janvier 2021
 

L� Comit� associatif pour l� 150èm� anniversair� d� l� guerr� d� 1870-1871 vou�
présent� se� meilleur� vœ� pour �'anné� 2021 e� vou� souhait� un� rich� anné�

mémoriell� ! 
 
En raison de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont été reportées en 2021. C'est pourquoi la
newsletter continuera d'être publiée jusqu'à l'été mais à échéance trimestrielle à partir de février. 

 

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

 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT

Emile Géraud, Les mobiles de la
Dordogne, 22ème régiment de marche
1870-1871, Les Pesqueyroux, 266 p. -
20€ (+4€ de frais de port)
Préface  du Président Général du

Souvenir Français, Serge Barcellini.
Réédition par le Comité du Souvenir Français de
Bergerac du récit autobiographique d'Emile Géraud,
sous-officier pendant la guerre de 1870. A 23 ans, il
se retrouve au 22ème régiment de marche sous les
ordres du commandant de Chadois. Il est fait
prisonnier, s'évade et rentre à Bergerac où il est
soigné. Témoin de cette défaite, il assiste au retour
de ses camarades et reprend ses activités de
négociant en vin avant d'être élu maire de Bergerac
de 1878 à 1884.  
Pour le commander, s'adresser
à souvenirfrancais24@hotmail.com. 

Jean-Paul Streiff, La guerre de 1870
dans la Meuse, Dossiers
Documentaires Meusiens, 170  p. - 26€
(+4€ frais de port)
La guerre de 1870 a meurtri le

département de la Meuse, comme bien d’autres. Ses
places fortes, Verdun et Montmédy, ont été
assiégées et prises par les armées allemandes
malgré une belle résistance. Son territoire a été mis
en coupe réglée par l’ennemi dès l’été 1870, et cela
a duré jusqu’en septembre 1873, bien après la
signature du traité de paix, le 10 mai 1871.
L'auteur fait ici le récit de ces temps troublés en
s’appuyant sur de nombreux documents. Il brosse
les événements militaires mais il présente aussi de
façon très concrète la vie des Meusiens, militaires ou
civils, pris dans un conflit survenu après plus de 50
ans de paix. 

Pour le commander

http://eye.sbc28.com/m2?r=wAPNAde4NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBOH1wv0NrQv03-0Khy41ExQ9CJBcQQLTzw4-BFT_rQjugjctC20JfQodCP2SFwYXJ0ZW5hcmlhdHNAc291dmVuaXItZnJhbmNhaXMuZnKglrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZMVHp3NC1CRlRfcU82Q055dHBlaGp3sU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEr091dnJldXJzLTE4NzAtN7NQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://le-souvenir-francais.fr/il-y-a-150-ans-janvier-2021/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/01/Guerre-de-1870-Meuse-article_1.pdf
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Jean-François Decraene, Guide de la
Seine-Saint-Denis, Lieux de mémoire
des deux Sièges 1870-1871, Illustria -
Librairie des Musées, "Gloria
Victis", 160 p.  

Parution fin mars.
Après le guide des Hauts-de-Seine, voici celui de la
Seine-Saint-Denis qui  recense l'ensemble de ce
patrimoine riche de la guerre de 1870 fait de
monuments, de stèles, de plaques, de cimetières et
de sépultures.

Pour le précommander

 
Le Souvenir Français pilote
conjointement cette publication. 

Olivier Muth (dir.), A l'arrière et au
front (1870-1945), conflits
contemporains dans les Hauts-de-
Seine, Editions Snoeck, 328 p. - 30€ 
Le présent ouvrage, à la fois beau livre,

richement illustré de documents conservés pour la
plupart aux Archives départementales, et bilan de
référence sur les conflits contemporains dans les
Hauts-de-Seine, raconte l’effort et le sacrifice des
soldats au front, mais également les implications
pour les civils restés à l’arrière, allant de
l’organisation de la vie économique, politique et
sociale, jusqu’aux privations et persécutions des
heures les plus sombres de l’histoire récente.

Pour le commander 

Frédéric Mounier, Le siège de Paris,
Les Editions du Cerf, 368p. - 24€
1870. Paris confiné. Paris émeutier. Paris
encerclé. Paris incendié. Le nouveau
pouvoir débordé. L’armée jetée contre la

foule. L’insurrection matée. Et toute la France qui
vacille…Où va la démocratie ? Les drames
d’aujourd’hui font écho aux tragédies d’hier. Le siège
de la capitale par les Prussiens, du 18 septembre
1870 au 28 janvier 1871, aura servi de décor à l’un
de ces grands déchirements auxquels se livrent les
Français. Le combat aura opposé les accoucheurs
de la IIIe République aux précurseurs de la
Commune. Il aura préfiguré, déjà, l’affrontement
contemporain entre les libéraux réformistes et les
révolutionnaires radicaux.
C’est cette guerre civile dans la guerre globale dont
Frédéric Mounier dresse ici le flamboyant et
émouvant récit. 

Pour le commander 

Il y a cent cinquante ans, Marly et la
guerre de 1870, Revue de l'association
"Le vieux Marly, société historique,
archéologique et artistique", 200p. -
30€ (+8€ de frais de port)

La revue présente une vingtaine d'articles qui traitent
des causes et du déroulement de cette guerre de
sept mois et décrivent la vie locale des Marlychois et
des troupes prussiennes d'occupation à Marly-le-Roi
durant cette période. Ils évoquent aussi l'homonyme
Marly en Lorraine où les incidences furent encore
plus tragiques avec son annexion à l’Empire
allemand. Ils tirent aussi les conséquences de cette
guerre franco-prussienne sur la vie du millier
d'habitants de Marly-le-Roi de l'époque, avec
notamment une dizaine d’années plus tard, l’arrivée
du chemin de fer et la construction du fort du Trou
d’Enfer. 
Pour la commander, s'adresser à 
secretariat@levieuxmarly.fr  

"1870, la guerre en Sarthe", La Vie
Mancelle et Sarthoise, Décembre 2020
200p. - 6,50€ 
L’histoire de la Sarthe reste marquée par
cette guerre. Les 11 et 12 janvier, la

bataille du Mans mit aux prises les armées
allemandes et la Seconde Armée de la Loire
commandée par le général Chanzy. La prise du
camp de Conlie abritant les réservistes bretons va
consacrer la victoire allemande. Néanmoins, Le
Mans va connaître un développement économique
important lié à la perte des deux régions. La perte
des manufactures de tabac de Metz et de Strasbourg
oblige le gouvernement à trouver de nouvelles
implantations situées loin de l’ennemi. 
Les articles de la revue évoqueront des noms bien
connus : Chanzy, le 33e Mobiles, Auvours…

Pour la commander

1870, Hommage aux Morts pour la
France, Le Souvenir Français
Les adhérents du Souvenir Français ont
reçu avec la revue de janvier 2021, un
recueil présentant le destin d'une

centaine d'hommes et de femmes s'étant illustrés
pendant la guerre de 1870-1871 ; généraux, simples
soldats, artistes, peintres, physiciens, infirmières,
etc. 

 
L'éléphant junior, septembre 2, 64 p. -
6,90€ 
Cette revue qui s'adresse aux 9-13 ans
consacre un article sur la guerre de
1870. C'est une publication notable, la

grande majorité des ouvrages ou revues sur ce sujet
s'adressant uniquement à un public averti et adulte. 

Pour le commander

 
Les articles récents

Eric Anceau, "Voilà 150 ans, le terrible siège de
Paris", FigaroVox, 17 janvier 2021. 
Pour lire l'article

"Commémorer la guerre franco-prussienne : les
batailles de Villersexel et Héricourt : entretien
croisé avec Christophe Lejeune et Gilbert
Cuenin", La Revue d'Histoire Militaire, 13 janvier
2021. 
Pour lire l'article

Jean-Yves Sardella, "Le 2ème bataillon des
mobiles de Savoie - Bataille de Beaune La
Rolande", Délégation Générale du Souvenir
Français de Savoie.
Pour lire l'article
 

"Guerre de 1870 : Ne les oublions pas", La
Grenouille - Voix de Cheverny & Cour-Cheverny",
janvier 2021. 
Pour lire l'article
 

"Rencontre avec un documentariste", Armée &
Défense, octobre-novembre-décembre 2020. 
Entretien avec Eric Deroo au sujet de son travail et
son nouveau documentaire sur la guerre de 1870. 

https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/01/Souscription93.pdf
http://www.snoeckpublishers.be/usite/snoeckpub_frbe/index.asp?p=914&i=806
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19130/le-siege-de-paris
https://www.laviemancelle.net/index.php?page=numeroenkiosque
https://scrineo.fr/boutique-commune/produit/lelephant-junior/les-numeros-a-lunite-lelephant-junior/lelephant-junior-2/
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/eric-anceau-voila-150-ans-le-terrible-siege-de-paris-20210117
https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2021/01/13/commemorer-la-guerre-franco-prussienne-les-batailles-de-villersexel-et-hericourt-entretien-croise-avec-christophe-lejeune-et-gilbert-cuenin/?fbclid=IwAR3Mo4heOtCOymVO7TPs2ZzSIpEnI1CFSnO74Ztccdl8f77tXCsB0KLZGPo
https://www.souvenir-francais-savoie.org/delegation-savoie/memoires-d-histoire/767-2021-mobiles-de-savoie-2eme-bataillon.html
https://drive.google.com/file/d/1nifK285XGaFaa3JBKPOFzzeqY1ZpGpP9/view
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Nicolas Chevassus-au-Louis, "1870: retour sur
une guerre européenne", mediapart.fr.
Mediapart publie un dossier sur la guerre de 1870. 
Pour lire les articles
 

Jean-Paul Amat, "Le Camps retranché de Paris
en 1870", Les Amis du Vieux Saint-Germain,
bulletin n°57, année 2020. 
Pour commander le bulletin
 

Le site internet Histoires de Paris a publié une
série d'articles sur la guerre de 1870 et Paris. 
Pour lire les articles
 

 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

Pour le cent-cinquantenaire de la bataille du Mans, Le Mans Université s'est associé à
la Ville du Mans pour commémorer cet évènement.
Du 9 au 12 janvier 1871, Le Mans et les communes alentour sont le théâtre d’une bataille
d’envergure entre les soldats de la 2ème armée de la Loire commandée par le général Alfred
Chanzy et l’armée prussienne du prince Frédéric-Charles de Prusse.
Plusieurs générations de Manceaux et de Sarthois ont été marqués par le traumatisme
suscité par ces combats et par la défaite de 1871.
Cette bataille s’inscrit dans le contexte des débuts de la 3ème République et plus
généralement dans une Europe qui voit se développer les mouvements nationaux et le
nationalisme.

 
Découvrez le programme de cet évènement. Certaines expositions sont visibles jusqu'au 30 janvier. 

Les expositions

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

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
départementaux 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.  

 
 
 
 
 

La guerre de 1870-1871 à Rueil
Du 16 janvier au 21 février 2021 à la Médiathèque de
Jacques Baumel
En partenariat avec La Sabretache et Le Souvenir
Français. 

Les conférences 

https://www.mediapart.fr/journal/dossier/culture-idees/1870-retour-sur-une-guerre-europeenne
http://www.amisvieuxsaintgermain.org/publications.htm
https://www.histoires-de-paris.fr/?s=1870
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2020/decembre2020/naissance-d-une-republique.html
https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
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
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Une série de conférences sera animée par Patrick SERRE, historien. 

La 3ème bataille de DIJON du 21 au 24 janvier
1871 
Le 22 janvier 2021 à 11h à Dijon (21)

Général CREMER, victorieux en Franche-
Comté 
Le 24 janvier 2021 à la Citadelle de Belfort (90)

Les opérations militaires en Côte d'or en
1870-1871 
Le 31 janvier 2021 à 15h à Buffon (21)

Les troupes du Général CREMER à LADOIX
en 1870
Le 6 février 2021 à 17h à Ladoix-Serrigny (21)

 

L’AGENDA

Région parisienne

Le 23 janvier à Buzenval (92)
En présence de Patrick OLLIER, maire de Rueil-Malmaison et président de la Métropole du Grand-
Paris , Serge BARCELLINI, Président général du Souvenir Français et Jean-Pierre DIDRIT,
Président du Souvenir Français de Rueil-Malmaison. 
11h - Cérémonie commémorative au monument de Buzenval. 

 

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

 

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

 

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

https://www.mhmbw.de/exhibitions/8-ausstellungenkat
https://le-souvenir-francais.fr/
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/wp-content/uploads/2020/09/Commande-champagne-1870.pdf
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://eye.sbc28.com/r/USBSHOW/84/5a6841cfb85b536a9f4beade/Th9cL9q_Tf6ocuNRMUOJBQ/LTzw4-BFT_qO6CNytpehjw?email=partenariats@souvenir-francais.fr&adm=partenariats@souvenir-francais.fr

