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Le 11 novembre 1920, l’entrée du cœur de Léon Gambetta au Panthéon
marque symboliquement la fin mémorielle de la guerre franco-allemande
de 1870-1871.
Alors que pendant plus de quarante-cinq années, la République a entouré de
ferveur les combattants morts pour la patrie lors d’une défaite « victorieuse »,
la vraie victoire de la Grande Guerre clôt ce temps de la mémoire.
Progressivement, l’histoire de 1870-1871 est oubliée, ne laissant en lumière
que l’épisode de la Commune.
Cet oubli est si fort qu’en 1941 le général de Gaulle à Londres, souhaitant
mobiliser les Français dans la bataille contre l’Allemagne, évoque une « guerre
de trente ans » commencée en 1914 et qui s’achèverait – exceptionnelle
prémonition – en 1944-1945.
Or, c’est d’une « guerre de soixante-quinze ans » dont il fallait alors parler.
Oublier la guerre de 1870-1871, c’est en effet s’interdire de comprendre
ce formidable temps de l’opposition franco-allemande marquée par trois
guerres qui se sont enchâssées entre 1870 et 1945.
Cent-cinquante ans ont passé. Il nous a semblé nécessaire de remettre en
lumière ce temps où les deux pays se combattent afin de mieux faire apparaître les soixante-quinze années de paix qui se sont ouvertes depuis 1945
grâce à la construction européenne.
Ces guides des lieux de mémoire du Siège de Paris (1870-1871) en Île-deFrance (ici la Ville de Paris) sont une réponse du temps présent à un passé
qu’il nous apparaît nécessaire de connaître ou de réapprendre.
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Bulletin de souscription (offre valable jusqu’au 30 avril 2022)
Nom et prénom : . .................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal : . ...................

Ville : ............................................................

E-mail : ................................................@....................................

déclare souscrire .............. exemplaire(s) du livre Lieux de mémoire. Guide de la Ville de Paris au prix préférentiel de :
❒ 17 € pour un retrait au siège du Souvenir Français – 20 rue Eugène Flachat – 75 017 Paris
❒ 19 € pour un retrait dans le point relais le plus proche de chez vous
prix public 25 € à
❒ 21 € par courrier postal avec suivi
compter du 30 mai
❒ je souhaite acheter le premier volet « Guide des Hauts-de-Seine » au prix préferentiel de 15 €
2022
❒ je souhaite acheter le deuxième volet « Guide de la Seine-Saint-Denis » au prix préferentiel de 15 €
Règlement à libeller à l’ordre de : Illustria – Librairie des Musées – BP 70026 – 14 804 Deauville cedex
Paiement possible par paypal sur www.libraire-des-musees.fr

