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

 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT
Gérard Tissot-Robbe, Paul-André
Joseph, Les Bourbakis - Une page
d'histoire Franco-suisse, Cabédita, 216
p. - 24€ 
Pontarlier, armée de l'Est, 1er février

1871 : dernier acte ! Une armée de 85 000 hommes,
vaincue par la neige et par le froid s'apprête à se réfugier
sous la bannière helvétique. A leurs trousses les troupes
prussiennes se préparent à faire main basse sur ce qu'il
reste de l'armée de l'Est du général Bourbaki. Cet
ouvrage retrace l'héroïque combat de la Cluse, dernier
baroud d'honneur de l'armée française qui a permis le
passage en Suisse de toutes ces troupes en retraite. Ce
récit s'attache également à décrire cette traversée du
Jura par Sainte-Croix via Les Fourgs et L'Auberson, à
travers un autre itinéraire que celui des Verrières,
généralement évoqué. Il parle d'une armée en déroute
dans des conditions météorologiques dignes de la
retraite de Russie, des problèmes du désarmement à la
frontière et de l'humanité dont a fait preuve la population
suisse.

Il y a 150 ans : l'année 1870, Association
Historique et Archéologique du
Cubzaguais, Bulletin n°20 - 5€ (+2€ frais de
port)
 

Les cloches de l'église et le monument aux morts de
1870-1871 de Saint-André-de-Cubzac
Les monuments commémoratifs de 1870-1871 en
Gironde et plus particulièrement à Saint-Ciers-sur-
Gironde
Le père Lagleyze, vétéran de 1870
Un historien du Bassin d'Arcachon et du Cubzaguais :
Daniel Petit
Une pianiste virtuose : Marthe Fleurent-Bartharès
Des chars et des poésies pour la fête gasconne
La Fête des Vétérans de 1912
Poèmes de Paul Gautier, Marie-Louise Gachet, Arthur
Carreau et Jean Vigé
Pour le commander, contacter à l'adresse ar-
hal@hotmail.fr 

Jean-François Lecaillon, Les femmes et la
guerre de 1870-1871
histoire d'un engagement occulté,
Editions Pierre de Taillac - 26,90€ 
Une étude consacrée au rôle des Françaises

durant la guerre franco-allemande. L'auteur montre leur
quotidien marqué par le conflit ainsi que leur participation
à l'effort collectif. L'impact de leur engagement est
également présenté.
En précommande sur internet, publication prévue le
18 juillet 2021. 

Laurent Teitgen, Le Puy-de-Dôme pendant
la guerre de 1870-1871, LT éditeur, 119 p. -
10€ (+ 3,94€ de frais de port)
Cet ouvrage décrit les événements dans le
Puy de Dôme pendant cette guerre ainsi que

l'histoire des bataillons de mobiles, des ambulances, des
francs-tireurs... originaires du département.
Disponible à la librairie Nos Racines d'Auvergne à
Clermont-Ferrand ou en contactant par mail
laurent.teitgen907@orange.fr.  

Jean-Marie Lecuyer,  La guerre de 1870-
1871,  Les Prussiens à Saint-Romain-de-
Colbosc, 80p. - 12€ 
St Romain est un petit village situé à 20km du
Havre. Ce livre est le récit des quatre

combats qui ont eu lieu sur la commune, un d’entre eux

Dominique Wacker-Cao,  Les
Mémoriaux Bourbaki en Suisse,
80p. - 46€ (+ frais de port)  
Tirage limité à 200 ex. 
Sur les traces des soldats de

l’Armée de l’Est, dite « Armée Bourbaki », décédés en

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://le-souvenir-francais.fr/il-y-a-150-ans-mai-aout-2021/


mettant en valeur six courageux hussards. Le lecteur
comprendra comment une centaine de jeunes gens  du
canton furent fait prisonniers et déportés. On retrouvera
le récit et le fonctionnement de l’ambulance implantée
dans l’école des filles et croisera des gens célèbres
comme Félix Faure, Sadi Carnot ou Maupassant. 
En vente sur internet. 

Suisse peu de temps après avoir été accueillis dans ce
pays en 1871, exclus de l’armistice, Dominique Wacker-
Cao a sillonné la Suisse et a mis toute sa sensibilité et
son sens de l’esthétisme pour photographier les
mémoriaux érigés pour les défunts dont les noms
sont répertoriés au fil des pages.
Plus d'informations.
Pour le commander, contacter à
l'adresse bourbaki@docker.ch. 
 

Louis Delpérier, Francs-tireurs 1870-1871,
Editions Epopées - La Sabretache - 20€ 
Thème récurrent dès que l’on s’intéresse à
la guerre de 1870, les francs-tireurs restent
parmi les figures les plus représentatives du

conflit. Pour certains, ils incarnent l’occasion manquée
d’une guerre non conventionnelle d’escarmouches, dans
laquelle des unités intelligemment menées auraient pu
exceller.  Pour d’autres, ils personnifient les illusions d’un
romantisme guerrier très français, n’aboutissant qu’à
prolonger un conflit déjà perdu.
Ce sont ces unités que Louis Delpérier nous fait
découvrir au travers d’une série d’illustrations inédites de
Henri Boisselier

Pour le commander.

La guerre de 1870-1871 en Alsace-
Lorraine à travers l'histoire postale,
Association des Spécialistes en marques
postales et Oblitérations d'Alsace-
Lorraine (SPAL), 104p. - 25€  

Cet ouvrage illustre à travers de nombreuses illustrations
et documents postaux les épisodes les plus marquants
de la guerre de 1870 en Alsace-Lorraine, de la bataille
de Wissembourg au siège de Belfort, y compris le
courrier des prisonniers de guerre français. La mise en
place de l’administration postale allemande est aussi
présentée avec les timbres d’occupation, l’ouverture des
bureaux de poste allemands et la mise en place de la
poste ferroviaire prussienne

Pour le commander. 

Revue de la Société des Amis du Musée
de l'Armée, Les trois guerres, n°155 
L'enchaînement des trois conflits opposant la
France à la Prusse puis l'Allemagne est le
thème du dossier de la revue au travers de

différents articles sur le musée Guerre et Paix de
Novion-Porcien, la guerre de 1870 et ses conséquences
sur les deux conflits mondiaux, etc. 

Plus d'informations

Revue Historique Ardennaise, Spécial
1870, Société d'histoire des Ardennes, 80p.
- 25€ (et 14€ pour les adhérents)  
La Société d'Histoire des Ardennes publie son
numéro 52 de la revue historique ardennaise

retraçant l'histoire de la guerre de 1870 dans les
Ardennes, à l'occasion de ses 150 ans.

Pour la commander. 

La guerre de 1870 au jour le jour, Société
Généalogique d'Eure et Loir - 18€ (+5,35€
frais de port)
L'Abbé Vincent, curé de Frazé en 1870, a
tenu un journal durant toute la durée du

conflit. Ce livre reprend l'intégralité de ses écrits qui sont
mis en parallèle avec des extraits de journaux d'époque
et des dépêches officielles. Différentes icônes et flash
codes vous guident dans ce récit historique. Une
découverte originale de ce conflit souvent oublié des
livres d'histoire.

Pour le commander

Gabriel Cholet, Marie-Thérèse Solignat,
Fréteval 1870 : combats pour un pont, une
gare, 78p. 
Les auteurs retracent les combats de
Fréteval en 1870 menés par des gardes

mobiles et des fusiliers marins pour conserver le contrôle
du pont et de la gare. 
Pour plus d'informations : 41@dgsf.fr. 

 
Retrouvez ici l'ensemble des guides
des lieux de mémoire de la guerre de
1870-1871 publiés.  

 
Les articles récents

LTN Léopold, "La culte de Bazeilles", L'Ancre
d'Or-Bazeilles, mars-avril 2021. 

Délégation Générale du Souvenir Français du
Vaucluse et Comité de Pertuis, "Guerre 1870-1871,
victimes militaires originaires du Vaucluse". 
Travail de recensement des soldats morts pendant la
guerre de 1870-1871 dans le Vaucluse. 
Pour lire

Yvick Herniou, "La guerre franco-allemande de 1870-
1871", Le Cor de Chasse, n°650 et 651.
Point de situation de l'infanterie française et historique du
5e BCP relatant la campagne vécue de juillet à octobre
1870. 

"Un glorieux combattant de la guerre de 1870 : le
gendarme Jean-Louis Layssac", Avenir et
Gendarmerie, n°151.

"Se souvenir de Thomas Charpentier", La Nouvelle
République, 8 avril 2021. 
Pour lire

Yves Moritz, "Bilan de l'annexion 1871-1918",
L'Alsa'Parisien, n°32.

Paul Philippart, "Les effets du traité de Francfort de
1871", Le PG CATM, n°1024. 

 

LA MÉMOIRE DE PIERRE

https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/05/livret-presentation-presse-2021-03-2517020.pdf
https://epopees-histoire.fr/1432764-les-francs-tireurs-1870-1871.html
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/f7ee4e4788c40a86f6aa1325064d75f409683fca/Descriptif_9x_ouvrages_1870_v1.pdf
http://www.amismuseearmee.fr/les-revues/1180-revue-de-la-sama-n-155
https://www.histoire-ardennes.fr/images/Bon_de_commande_RHA_52.pdf
https://www.sgel28.com/upload/files/Bon%20de%20commande/Bon%20de%20commande%2004-04-2021.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/05/VICTIMES-MILITAIRES-1870-1871-DU-VAUCLUSE_version04.21.pdf
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/05/Se-souvenir-de-Thomas-Charpentier-1870.pdf


Retrouvez ici les projets de restauration de

monuments menés. Le monument aux morts de Levallois-Perret est
labellisé "Patrimoine d'intérêt régional" par la

région Ile-de-France. Pour en savoir plus 

Lancement de l'inscription sur les monuments aux
morts communaux des noms des soldats morts
pendant la guerre de 1870-1871 en Corrèze, en
partenariat avec la Fédération Française de
Généalogie. 
 
Ici, le 8 mai, la commune de Lissac-sur-Couze a
inauguré une nouvelle plaque sur son monument aux
morts.
 
Des cérémonies auront lieu les 21 et 22 juin prochain
en Corrèze pour l'inauguration de nouvelles plaques. 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET

À l’occasion du 150e
anniversaire de la guerre de
1870, le ministère des
Armées a confié à l’ECPAD
la réalisation d’une web-

série en 10 épisodes.
Tous les épisodes ont été publiés et vous pouvez les

retrouver ici. 

"Les grandes histoires de l'est", le
podcast historique de L'Est
Républicain, du Républicain
Lorrain et de Vosges Matin
Chaque saison de cinq épisodes

revient sur un événement marquant dans l'histoire de
nos régions, en Lorraine et/ou en Franche-Comté,

ses conséquences et ses différents aspects. Cette

saison est consacrée à la guerre de 1870. 

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. 

L'exposition du Souvenir Français sera présentée : 
 
Courant mai à la mairie de Baisieux (59). Se
renseigner auprès de la mairie : 03 20 19 63 63. 
 
Du 23 au 29 mai dans la salle paroissiale de Notre
Dame des Otages (75). 
 
Du 1er au 12 juin au Centre Culturel de Saint-
Raphaël (83). 
 
Les 12 et 13 juin au Fort de Condé (02) lors de la

Fête de l'Histoire. Pour plus d'informations.

 
Contactez Le Souvenir Français à infos@souvenir-
francais.fr ou  01 48 74 53 99 pour l'obtenir.  

"L'année terrible - regards croisés"
Du 26 mai au 14 août 2021 au Musée
Français de la Carte à Jouer à Issy-
les-Moulineaux (92)
L’exposition privilégie la réinsertion de

ces temps forts de l’histoire isséenne dans le

"1870, réinventer la guerre"
Jusqu'au 19 septembre au Service
historique de la défense à Vincennes
(94)
L’exposition présente au travers d’archives

et d’objets de collection la guerre franco-prussienne

https://le-souvenir-francais.fr/la-memoire-de-pierre-mai-aout-2021/
https://le-souvenir-francais.fr/le-monument-aux-morts-de-levallois-perret-labellise-patrimoine-dinteret-regional-en-ile-de-france/
https://www.ecpad.fr/actualites/web-serie-1870-l-annee-terrible/
https://www.estrepublicain.fr/defense-guerre-conflit/2021/01/31/departements-lion-de-belfort-comment-la-guerre-de-1870-a-structure-la-lorraine-et-la-franche-comte-dans-notre-podcast-les-grandes-histoires-de-l-est
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
https://www.fortdeconde.com/ev%C3%A8nements/spectacles-animations/
https://www.fortdeconde.com/ev%C3%A8nements/spectacles-animations/


contexte de l’époque, à travers la peinture, les arts
graphiques et la sculpture. Elle permet ainsi de
constater que si la Commune est devenue le fait
marquant de l’année 1870-71, elle s’est longtemps
effacée derrière la guerre franco-prussienne dont elle
est une conséquence directe. Pour l’artiste se pose
alors une question : comment représenter l’issue
malheureuse d’un conflit ? 

Plus d'informations

de 1870-71 avec comme angle d’approche les
transformations imposées par ce conflit à l’armée
française, vaincue et à l’aube de profonds
bouleversements. Dans chaque partie ce sont les
notions de passage et de changement qui seront mis
en avant, justifiant ainsi le titre de l’exposition.

Plus d'informations

Les conférences 

Issy au cœur de l’année terrible par Florian
Goutagneux
Le 3 juin 2021 à 18h30 à Issy-les-Moulineaux (92)
au Musée Français de la Carte à Jouer
Du 8 septembre 1870, jour où le colonel Guichard
reçoit le commandement du Fort d’Issy, au 18 mai
1871, jour où l’hospice des Petits Ménages
(aujourd’hui hôpital Corentin Celton) est dévasté par
des « obus à pétrole », les événements isséens
accompagnent ceux qui ont marqué la capitale
pendant la Guerre contre la Prusse, puis la
Commune de Paris.

Une illustration du siège de Paris, la suite
Binant par Sylvie Gonzalez, Conservateur
honoraire
Le 10 juin 2021 à 18h30 à Issy-les-Moulineaux
(92) au Musée Français de la Carte à Jouer
La Suite Binant, composée de 36 tableaux présentés
à la fameuse Galerie Durand-Ruel en janvier 1872,
exalte des épisodes héroïques de résistance civile et
militaire pendant le siège de Paris.

Chronique la guerre, La
guerre de 1870-1871 dans la
presse atlantique et
européenne
Du 26 au 28 mai 2021 en ligne

Colloque international organisé par l'Ecole
Polytechnique, l'Université Sorbonne Nouvelle et le
Musée de l'Armée. La guerre de 1870-1871 a été un
point de basculement pour la presse et la chronique
journalistique. Coïncidant avec l’essor des
correspondants de guerre et des agences de presse,
et la naissance du reportage graphique, c’est l’entrée
de la presse d’information dans la modernité telle
qu’elle se développera ensuite pendant les deux
guerres mondiales. Ce colloque se propose donc de
réfléchir à la manière dont « l’année terrible » a été
relayée par la presse européenne et atlantique,
contribuant à faire de cette guerre non seulement un
événement politique mais un événement médiatique
international.

Pour consulter le programme

L'Institut Français de Francfort-sur-
le-Main et le Club des Alsaciens de
Francfort se sont associés pour
proposer une table ronde
consacrée au 150e anniversaire du

Traité de Francfort, signé le 10 mai 1871. 
Une discussion suit les présentations de Mme
Mareike König, historienne spécialiste de l'histoire
contemporaine entre la France et l'Allemagne,
notamment dans la période 1870-1914 et directrice-
adjointe de l'Institut Historique Allemand de Paris.
Jean-Marie Woehrling, juriste, président de l'Institut
du droit local Alsacien-Mosellan et l’association
Culture et Bilinguisme/René Schickele.

Pour visionner la table-ronde.

 
 
Les deux manifestations sont soutenues par le
Comité associatif pour le 150ème anniversaire de
la guerre de 1870-1871 et Le Souvenir Français. 

 

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

 

https://le-souvenir-francais.fr/
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-lannee-terrible-regards-croises?lang=fr
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/1870-reinventer-la-guerre?fbclid=IwAR0_lWahsbDqvmNJd5hv-90T82GZ9mEH4REE2ICJH0LswQtik3RPekx_1p0
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2021/05/Chroniquer-Guerre-1870-PROGRAMME.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TlmkDUxtHcs
https://www.laboutiquesf.fr/produit/bloc-de-5-unitimbres-1870/
https://www.laboutiquesf.fr/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


L’AGENDA

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Fin mai à Chambéry (à confirmer), programme de commémoration de la bataille de la Lizaine
à Chambéry (73) : cérémonie, conférence et présentation de l'exposition du Souvenir Français. 
 
Le 10 juillet (à confirmer) à Albertville (73) : cérémonie devant le monument aux morts de la
guerre de 1870 et conférence au sujet de la bataille de Beaune-la-Rolande. 

 
En partenariat avec le Collectif 150e Savoie. 

Région Grand-Est

Le 6 août à Reichshoffen (67) 
Cérémonie devant le monument rénové de la guerre de 1870. 

Région Nouvelle-Aquitaine

Les 21 et 22 juin en Corrèze (19)
Cérémonies d'inauguration de plaques portant les noms de soldats morts pendant la guerre
de 1870-1871 sur les monuments aux morts à Meymac, Egletons, Nespouls et Meyssac,
en présence du CGA (2s) Serge BARCELLINI, Président général du Souvenir Français et
de Mme Valérie ARNOLD-GAUTIER, Présidente de la Fédération Française de

Généalogie. 

Région parisienne

Le 19 juin 2021 de 14h à 18h au Musée Français de la Carte à Jouer à Issy-les-Moulineaux (92) 
Bivouac du 12e de ligne de l'association ardennaise napoléonienne (ANN) installé sur la terrasse du
musée le samedi et présentation du quotidien du soldat : son équipement et son armement.
Des évolutions tactiques sous forme de démonstrations offriront une évocation de l’entraînement à la
baïonnette des soldats français en 1870.

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le 4 juin à Saint-Raphaël (83) 
9h30 : conférence et inauguration de l'exposition du Souvenir Français au Centre Culturel  
11h : cérémonie de commémoration de la guerre de 1870 au Mémorial d'Afrique

 

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

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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