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Février-mai 2021

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 18701871 en pays nuiton, Editions
universitaires de Dijon, "Histoires", 176
p. - 18€
Préface du Président Général du Souvenir Français,
Serge Barcellini.
A partir de 1872, plusieurs dizaines de monuments
sont construits pour rappeler combats, morts et
traumatismes. Autour de ces lieux de mémoire, des
cérémonies s’organisent. Ce phénomène évolue
dans le temps mais se maintient jusque dans les
années 1920.
Aujourd’hui, ces monuments sont oubliés. À partir
d’une enquête menée à la fois dans la presse et
dans les archives publiques et privées, cet ouvrage
étudie
la
naissance
de
ce
mouvement
commémoratif, son évolution et les enjeux qui y
étaient associés. Cette étude, focalisée sur une

Philippe Boutserin, Les cartes de
correspondance de la Croix Rouge en
Alsace en 1870, Association des
Spécialistes en marques postales et
Oblitérations d'Alsace- Lorraine
(SPAL), 36 p. - 25€ (+4€ frais de port)
Publication consacrée aux cartes de correspondance
imprimées par les comités de la Croix-Rouge de
Strasbourg, Mulhouse, Haguenau et Bischwiller en
1870. Les acheteurs recevront un fac-similé de la
carte du comité de Strasbourg réimprimée en 1970.
Pour le commander
Livret des soldats morts durant la
guerre Franco-Allemande 1870-1871 ,
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher,
36 p. - 19€ (+6,50€ frais de port)
Pour le commander
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quinzaine de communes de Côte-d’Or, éclaire d’un
jour nouveau un phénomène d’ampleur nationale.
Pour le commander

L'Esprit Comtois, Mars 2021, 100 p. 7€ (+3€ frais de port)
Dossier qui sera consacré à la guerre de
1870 dans la région Franche-Comté.

RECHERCHE D'UN EDITEUR
Pascal Chambon, historien, et auteur d'une dizaine d'ouvrages principalement sur les deux conflits mondiaux est à
la recherche d'un éditeur pour une histoire de l'armée de la Commune avec illustrations.
Pour lire le synopsis

Les articles récents

Extraits des livres de comptes d’André Alexandre
Hurault fils des Saint Sigismond (1825-1904)
Témoignage d'un habitant de Saint-Sigismond (45)
lors de la guerre de 1870, transmis par son arrièrearrière-petit-fils.
Pour lire

Nicolas Fernand, "Bataille du Mans : l’assaut
héroïque du Plateau d’Auvours", Ouest France, 8
janvier 2021.
Pour lire l'article

Thierry Delouche, "A la mémoire du sousLieutenant Georges AUBRY", 15 décembre 2020.
Article rédigé par le comité du Souvenir Français de
Vendôme (41).
Pour lire l'article

LA MÉMOIRE DE PIERRE

Le Conseil départemental du Loiret, par
l’intermédiaire de sa structure Tourisme Loiret, avec
l’aide du Souvenir Français a remis à la commune
d'Orléans, un lutrin en lave émaillée qui sera
implanté à l’entrée du cimetière pour inciter les
gens à découvrir le monument de 1870.

Le monument de la Guerre de 1870 de Ladon (45)
devant la mairie a été rénové, avec un financement
du comité du Souvenir Français de Montargis. De
nouveaux adhérents ont bénévolement pris en main
le chantier. D’autres monuments ont été également
rénovés par ces bénévoles.
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L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET
A l’occasion de l’anniversaire de la levée du siège de Bitche le 27 mars 1871, la section
du Pays de Bitche de la Société Historique d'Alsace-Lorraine organise avec la mairie de
Bitche et le Souvenir français, une journée de commémoration
Le commandant Teyssier, défenseur de Bitche, ne rend les armes que sur ordre du
gouvernement français le 27 mars 1871. Pour commémorer cet événement, diverses
manifestations seront organisées le 27 mars 2021 à Bitche :
- Une cérémonie avec dépôts de gerbe, en présence du Souvenir Français des militaires du
16e B.C., des autorités et des élus français et allemands devant les tombes des soldats tombés
pendant ce conflit. Présence des Arquebusiers de l’Est devant la Citadelle et de familles
descendants de héros du siège.
- Deux conférences sur la Guerre de 1870 à Bitche et diffusion du documentaire "Frères en arme" en présence
du réalisateur suivie d’un débat
- Une revue sera publiée avec une quinzaine d'articles inédits sur cette période.
- Une dizaine d'interventions relatant l'histoire de la Guerre de 1870 sur Radio Studio 1.
- Une exposition à la Citadelle pendant plusieurs semaines s'articulera autour d'une dizaine de panneaux
retraçant la guerre de 1870 et ses conséquences dans le Pays de Bitche et la présentation de journaux d'époque
et d'armements, de décorations et de livres évoquant Louis-Casimir Teyssier, commandant de la citadelle de
Bitche. Des lycéens du lycée Teyssier visiteront l’exposition qui se clôturera le 19 septembre 2021.
Pour plus d'informations : http://www.shal-bitche.fr/.

À l’occasion du 150e anniversaire des
événements de la guerre francoprussienne en Mayenne et de
l’apparition de la Vierge à Pontmain en
janvier
1871,
les
Archives
départementales de la Mayenne, en partenariat
avec l’université catholique de l’Ouest et
l’ONACVG de la Mayenne, ont organisé un
colloque commémoratif intitulé Pontmain, 17
janvier 1871 : textes, contextes, interprétations.
Retrouvez sur YouTube les interventions filmées et
sur une page dédiée le résumé des interventions.

Une carte interactive des
monuments 1870 érigés dans le
secteur de Saint-Dié
À l’issue de la guerre de 1870, une
série de monuments ont été érigés
dans le secteur de Saint-Dié prenant des formes
différentes d’une commune à l’autre. En mars 2019,
l’association des Vosgiens de Paris a réalisé un
document recensant les monuments du département
pour la période 1870-1871.

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 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.
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ll y a cent cinquante ans, de la guerre à la naissance de la Meurthe-et-Moselle"
À l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870-1871 et de la création du département de
Meurthe-et-Moselle, les archives départementales de Meurthe-et-Moselle présentent une
exposition en ligne retraçant les origines, le déroulement et les conséquences de ce conflit pour le
département. L'exposition se décline en deux volets : le premier est consacré au conflit proprement dit et à ses
répercussions immédiates dans l'ancien département de la Meurthe. Le second volet, publié à l'automne 2021,
exposera la formation du nouveau département de Meurthe-et-Moselle en septembre 1871.

Les conférences

Une série de conférences sera animée par Patrick SERRE, historien.

Les opérations en Côte d'Or
Le 20 février 2021 à 19h à Dijon (21) au Cercle
Culturel Burgonde

Le Général CREMER, héros de la guerre de
1870-1871
Le 27 février 2021 à 17h à Scy-Chazelles (57)

Les opérations dans le secteur de
HEUILLEY le 29 octobre 1870

Le Général CREMER, victorieux à NUITS le
18 décembre 1870

Le 6 mars 2021 à 17h à Heuilley (21)

Le 13 mars 2021 à 17h30 à la salle des fêtes de
Villars-Fontaine (21)

Le Général CREMER vainqueur en Côte d'or

Les opérations militaires en Côte d'or en
1870-1871

Le 26 mars 2021 à 17h à l'assemblée générale de
l'association des Amis du Vieux Santenay à
Santenay (21)

Le 28 mars 2021 à 15h à Verray-sousSalmaise (21)

DES OBJETS POUR SE SOUVENIR
Le timbre du 150ème
anniversaire

Une médaille de
table

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.

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 le commander

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

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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