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L’armistice
franco-allemand
est conclu le 28 janvier 1871
entre le gouvernement de la
Défense Nationale et le
gouvernement
impérial
allemand. Il met fin aux
combats de la guerre francoallemande de 1870.
Le 26 février 1871, le nouveau
gouvernement
issu
des
élections législatives signe les préliminaires de paix à Versailles. Le traité définitif, le traité de
Francfort, est signé le 10 mai 1871. C’était il y a 150 ans.
La France subissait une effroyable défaite. L’Allemagne était créée. La France perdait l’AlsaceLorraine ; pendant près de 45 ans « elle allait y penser toujours sans en parler jamais ».
La République succédait à l'Empire.
Le Souvenir Français a souhaité placer ce 150ème anniversaire sous la lumière des
projecteurs mémoriels en soulignant la modernité de cet anniversaire marqué par une césure
– ces 150 ans se découpent en deux blocs – 75 ans de guerre avec trois conflits francoallemands et 75 ans de paix européenne.
La filiation entre chacun des 3 conflits avait été soulignée par le général de Gaulle en 1942,
avec le vocabulaire du temps d’alors. « Le Comité National Français approuve d’autant plus la
déclaration commune dont le général Sikorski a bien voulu vous donner lecture, que la France
a été, en l’espace de 70 ans, envahie 3 fois par l’Allemagne et a subi de ce fait, à 3 reprises en
moins d’un siècle, les atrocités qui accompagnent inévitablement toute occupation
germanique. »
Malgré la pandémie, le Souvenir Français, aux côtés de 60 associations, et dans un esprit
résolument franco-allemand et européen, a tenté de souligner l’importance de cet
anniversaire. De nombreuses initiatives présentées dans la newsletter consacrée à 1870 ont
été mises en œuvre.
D’autres le seront en 2021, et parmi elles, cinq qui s’inscriront dans la durée :
L’exposition créée par le Souvenir Français constituée de 10 panneaux présentant la
mémoire patrimoniale de 1870-1871. Cette exposition sera prêtée gratuitement aux
communes et aux établissements scolaires.
L’inscription sur les monuments aux Morts des noms des combattants de 1870-1871
« Morts pour la Patrie ». Le recensement des noms dans les registres d’état civil de
plus de 1000 communes a été réalisé par les associations de généalogistes membres
de la Fédération Française de Généalogie. Les listes sont désormais proposées aux
municipalités concernées afin de les inscrire sur les monuments aux Morts.

La publication des guides des monuments, stèles, tombes et plaques de 1870 dans les
départements. Huit guides ont été édités en 2020. Les éditions vont se poursuivre en
particulier en 2021 pour la Seine-Saint-Denis et Paris.
La fourniture aux enseignants d’un guide pédagogique réalisé par le Souvenir Français
afin d’enseigner la guerre de 1870-1871.
Enfin, le recensement de tombes de 1870 dans toutes les communes de France avec
l’intervention auprès des maires afin de rénover celles qui sont à l’abandon.
Autant d’initiatives qui permettent de faire vivre cette grande page de notre Histoire oubliée.
Autant d’initiatives qui rappellent aussi la naissance de notre temps républicain.
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Consulter l'agenda du président général

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Adhérez directement en ligne à l'association
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NOS PARTENAIRES

La Fédération
Française de
généalogie

Tous partenaires
pour la Mémoire
Le Souvenir Français entretient
un dense réseau...

1000 communes découvrent
leur histoire 1870...
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L'AGENDA DU MOIS

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

Le Souvenir
Français en action

Les tombes de 1870
Le recensement, l'entretien et la
restauration des tombes des
combattants de 1870...

La mobilisation des comités et
délégations en février...
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Nicolas Vignos

Eric Anceau
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l'association Belfort 1870-1871...

1870, chronique d'un désastre
annoncé...
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ON AIME, ON SOUTIENT

Les activités du
mois passé

De nombreux projets
mémoriels

Découvrez-les en images...

Le Souvenir Français les met en
lumière...
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