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En raison de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, bon nombre d’initiatives pour le 

150ème anniversaire de 1870 ont été reportées ou annulées. Ce nouveau numéro de la 

newsletter du Comité associatif se propose de vous faire découvrir de récents ouvrages, des 

émissions et des films se rapportant à la guerre de 1870/1871. Il vous sera ainsi possible de vivre 

cet anniversaire, dans une certaine mesure, depuis chez vous.  

  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

  

 

 

 

 
   

 

   

 
 

 
 

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT 
   

 

 

 

 

La Guerre Franco-Prussienne de 1870, Uniformes et équipements des armées 

françaises et allemandes, Verlag Militaria, 2020, 800 p.  -  129,90€ 
Stein, Markus, Bauer, Gerhard (Tome I) 
Delpérier, Louis, Mirouze, Laurent, Pommier, Christophe (Tome II) 
Durant la guerre franco-prussienne, les armées allemandes ont combattu pour la 

dernière fois sous des uniformes différents et, contrairement à une opinion répandue, 

elles ne formaient pas une armée universellement coiffée de casques à pointes. Dans ce 

volume, des pièces originales sont présentées et décrites, mais elles sont aussi 

accompagnées de photographies historiques, de peintures et d’images afin de constituer 

pour la première fois un recueil complet sur l’organisation et les uniformes des armées 

allemandes. Le second volume porte sur les armées françaises de l’Empire et de la République et fait revivre leur 
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incroyable diversité en 1870. Cette dernière s’illustre dans les rangs de l’armée impériale vaincue durant l’été, 

avec ses unités de la Garde impériale, ses régiments d’élite ou encore ses corps de l’armée d’Afrique et au sein 

des régiments de marche, Mobiles, Gardes Nationaux et francs-tireurs, les armées de la Défense Nationale qui 

poursuivent les combats durant la phase républicaine du conflit. C’est le quotidien du soldat, les valeurs militaires, 

les idées de l’époque, et aussi une part de l’identité nationale que les uniformes, équipements, peintures et 

photographies présentés dans cet ouvrage permettent de cerner au plus près. 

Plus d'informations 

    

 

 

 

Allorant, Pierre, Badier, 

Walter, Garrigues, Jean, 1870, 

entre mémoires régionales et 

oubli national, Se souvenir de 

la guerre franco-prussienne, 

Presses Universitaires de 

Rennes, "Histoire", 2019, 298 

p.  -  25€ 
A la veille du cent 

cinquantenaire du conflit, 

l’ouvrage propose de réaliser une première synthèse 

et de "repenser 1870" au prisme des nouvelles 

approches de la Grande Guerre et de la séquence 

des guerres industrielles entamée avec la guerre de 

Crimée et la guerre de Sécession, selon trois axes : 

diversité des sources, appréhension des échelles du 

temps et de la mémoire, différenciation des espaces 

et croisement des regards nationaux. Ainsi, en 

s'éloignant de 1870, dans le temps comme dans 

l'espace, il reste fidèle à la devise de ses vétérans : 

"Oublier, jamais !" 

Plus d'informations 

 

 

 

Sergent, Eric, 1870-1871, 

souvenirs d'une défaite : 

Mémoire d'une guerre en Côte-

d'Or sur l'Alsace du XIXe siècle, 

Editions Universitaires de 

Dijon, "Essais", 2020, 130 p.  -

  29€ 
Préfacé par Gilles Vergnon. 
L’auteur propose une étude 

synthétique des monuments liés à 

cette guerre dans le département de la Côte-d'Or, 

ces éléments de notre paysage visuel (quasi)-

quotidien que nous croisons sans vraiment les 

comprendre. Il explore également le sens des 

cérémonies commémoratives qui prirent corps au 

lendemain de la défaite. Il tente ainsi, par le 

dépouillement des archives et de la presse, de faire 

émerger le sens de ces « lieux de mémoire », 

véritables témoins matériels d'une époque révolue 

qui renseignent l'historien sur les conflits sociaux, 

politiques, idéologiques ou religieux qui animaient la 

société de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 

Plus d'informations 

   

 

 

 

 

 

Moritz, Jean, Dictionnaire de la 

guerre de 1870,  Editions SPM, 

2020, 222 p.  -  22€ 
Le premier objectif de la 

réalisation de ce Dictionnaire est 

de mieux connaître les grandes 

lignes de ce conflit qui a duré 

neuf mois et dix jours. Son 

deuxième objectif est de 

transmettre ce qu’a été cette 

guerre franco-prussienne de 1870 méconnue en 

France et mal aimée par les Français. Ce 

Dictionnaire comporte 350 notices conçues dans un 

esprit pratique et pédagogique. Le préambule 

déroule la chronologie des événements entre le 19 

juillet 1870 et le traité de Francfort du 10 mai 1871 : 

98 dates, qui toutes reportent à une des notices. 

Leur lecture permettra de connaître et comprendre 

cette guerre, et de savoir pourquoi la France l’a 

tragiquement perdue. 

Plus d'informations 

 

 

 

Michelet, 

Maxime, L'impératrice 

Eugénie, une vie politique, 

Editions du Cerfs,  2020, 408 

p.  -  24€ 
Dans son premier ouvrage, 

l’historien Maxime Michelet 

propose le portrait de 

l’impératrice Eugénie, épouse de 

Napoléon III qui fut sa 

conseillère et une redoutable stratège politique. De 

son mariage avec le nouvel empereur des Français, 

événement de premier plan, à l’organisation de sa 

fonction où son charme, sa bonté et son intelligence 

en firent une des plus fascinantes têtes couronnées 

d’Europe, en passant par ses années de régence, où 

elle dévoila un caractère de fer et une droiture sans 

égale, ce livre restitue la vie de la dernière 

impératrice au plus près de la construction politique 

du Second Empire.  

Plus d'informations 
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Muller, Claude, Kuentzeler, 

Valentin, Regards sur 

l'Alsace du XIXe siècle, 

Strasbourg, Editions du 

Signe, "Alsace Histoire", 

2019.  -  35€ 
Ce livre présente des 

thématiques connues ou plus 

inédites - économie et société ; 

modernisation de l'Alsace ; 

regards religieux ; l'Alsace après 1871 - et témoigne 

des intérêts actuels des chercheurs. L'édition de ces 

Actes a également fait l'objet d'une importante 

recherche iconographique. 

 

 

 

Loison, Alain, L'Invasion 

prussienne de 1870 en 

Eure-et-Loir, Champhol, 

Editions du Colombier, 

2020, 280 p.  -  20€ 
L’écrivain eurélien  se 

penche sur la période 

méconnue de l’invasion 

prussienne en 1870 en Eure-

et-Loir et dont les traces 

matérialisées ont totalement disparu. Si la bataille de 

Loigny, les 1er et 2 décembre 1870, est entrée 

dans  dans l’Histoire, pas moins de quatre-vingts 

faits d’armes se sont étalés entre octobre 1870 et 

janvier 1871 avec des conséquences souvent 

sanglantes pour les populations civiles. 

   

 

 

 

 

 

« 1870, l'année terrible » 

(2020, mars). L'Histoire, no 

469 - 6,40€ 
Cent cinquante ans après, 

retour sur un conflit dont on 

connaît les grandes 

conséquences : une France 

meurtrie par la défaite, 

amputée mais républicaine ; 

de l’autre côté du Rhin, la 

naissance d’un État national allemand. 

Ce face-à-face franco-allemand a fait oublier que la 

guerre eut une dimension et des répercussions 

européennes. Sa violence, son impact sur les civils, 

le sort des prisonniers, ont aussi profondément 

marqué les sociétés d’avant 1914. 

Plus d'informations 

 

 

 

« 1870/1871 La guerre 

franco-prusienne, L'année 

terrible, de bataille en 

bataille » (2020, 

janvier). Les grandes 

affaires de l'histoire, no 45 - 

12,90€ 
Ce numéro se propose de 

plonger dans l’histoire de 

cette guerre franco-

prussienne au travers de différents événements 

majeurs tels que la bataille de Sedan et le siège de 

Paris. 

 

  

 

 

 

 

« Il y a 150 ans, La Guerre 

de 1870 » (Les grands 

évènements dans l'Est). 

L'Est Républicain, Le 

Républicain Lorrain, 

Vosges Matin  - 19,90€ 
Parution fin mai 2020.  

Wissembourg, Frœschwiller-

Wœrth, Forbach-Spicheren, 

Saint-Privat-Gravelotte, 

Sedan, Strasbourg, Metz, Villers-Bretonneux, Loigny, 

Pont-Nozelles, Héricourt, Artenay sont autant de 

batailles qui ont fait la guerre de 1870. Ce numéro 

hors-série se propose de revenir sur cet épisode 

traumatique dans l'histoire de l'Est de la France à 

travers différents thèmes dont : la France à la veille 

de 1870, les causes de la guerre, les principales 

batailles, le bilan humain et matériel, les traités de 

paix, la Commune, l’Annexion de l’Alsace-Moselle, 

Nancy capitale de l’Est, le formidable essor de 

Belfort, les lieux de mémoire et musées, la guerre 

dans les arts et dans la littérature. 
Plus de 400 photos, gravures, tableaux, cartes et 

 

Drévillon, Hervé, Loez, 

André, Mondes en 

guerre, Guerres mondiales 

et impériales. 1870-1945 

(Tome III), Paris,  Passés 

Composés, 760 p.  -  39€ 
Parution en avril 2020.  

Cet ouvrage explore les 

guerres mondiales et 

impériales entre 1870 et 1945, 

séquence historique où la puissance nouvelle des 

armes industrielles marque tant d’espaces, de 

l’Afrique colonisée aux tranchées de la Somme, des 

steppes de Russie aux immensités du Pacifique. Les 

auteurs, sous la direction d’Andre Loez, proposent 

une analyse sur la longue durée d’une période 

marquée par la sujétion du globe aux grandes 

puissances militaires, et par une approche 

thématique – les combattants, les armes, les 

empires, les mobilisations, les refus ou encore les 

crimes de guerre. Texte, iconographie et cartes 

inédites permettent ainsi de saisir, dans leur 

diversité, les expériences humaines de la guerre 

 

http://eye.sbc38.com/c?p=xBDQwuZm0KBA0MJOOtCMZP5C-tDDJCTEENDX0NUt0LgtPUzQv9CA0KHQgi_00Ilg0MHZMmh0dHBzOi8vd3d3LmxoaXN0b2lyZS5mci8xODcwLWxhbm4lQzMlQTllLXRlcnJpYmxluDVhNjg0MWNmYjg1YjUzNmE5ZjRiZWFkZcQQ0IU1G9C2adDIRjvQh9C_0NxbVnHnP61leWUuc2JjMzguY29txBTQ1TwMfkXQ0AN_0I3Qhjc1KUH80LnQstDFKC8


 

documents souvent inédits y sont présentés. 

 

 

dans le monde. 

Plus d'informations 

    

    
 

   

 
 

 
 

LA MÉMOIRE DE PIERRE 
   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Rénovation de 

la tombe de 

Joseph 

Faucheux par le 

Comité du 

Souvenir Français de Patay à 

Saint-Péravy-la-Colombe 

(Loiret) 
L'ancien maire de Saint-Péravy-

la-Colombe décèdera suite à 

l'invasion prussienne, le 21 avril 

1873.  

 

  

 

 

 

   

 

 

"En ce lieu repose un soldat inconnu, petit chasseur 

du 31e régiment de ligne mort ici même pour la France 

le 8 décembre 1870" 
A Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) a eu lieu, début mars 

2020, une excavation pour vérifier que les restes d'un 

soldat inconnu tué en 1870 se trouvait bien sous sa stèle 

commémorative. Le Souvenir Français a été associé à 

l'opération. Quelques ossements humains ont été 

retrouvés et le conseil municipal n'a pas encore décidé le 

sort qui leur serait réservé.  
 

  

 

 

    
 

   

 
 

 
 

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET 
   

 

 

 
 

Les émissions et podcasts 
   

 

 

 
Pourquoi commémorer la guerre de 1870 - Il fut un temps en Lorraine : Metz, de la défaite à 
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Généalogie 
Par Elise Lenoble sur YouTube, 22 février 2020 

Elise Lenoble, généalogistre, présente la guerre de 

1870 et l'intérêt généalogique d'une 

commémoration.  

 

 

l’ère allemande 1870 – 1918 
ViàMirabelle, 20 février 2020  
Ce reportage explore la défaite de Metz pendant la 

guerre de 1870.  

 

   

 

 

Pourquoi la Beauce est-elle un haut lieu de la guerre 

de 1870 ? 
France Bleu Loiret, 15 septembre 2017 

Cette courte émission tend à présenter cette guerre 

de 1870 depuis largement oubliée et ses 

nombreuses traces encore visibles aujourd'hui en 

Beauce. 

 

 

Qui a voulu la guerre ? Les femmes dans la 

tourmente de 1870 

France Culture, 28 février 2020  
Xavier Mauduit et ses invités s’intéresse au rôle des 

femmes dans la guerre de 1870. 

 

  

 

 

 

 

Festin de Siège, Paris 1870 : la viande dans tous ses 

états 
France Culture, 10 avril 2018 
Emmanuel Laurentin et ses invités évoque Paris 

assiégée par l'armée prussienne en 1870. Les 

parisiens ont faim et élabore une gastronomie de 

siège.  

 

 

L’incroyable histoire du siège de la citadelle de 

Bitche en 1870 
Par Mamytwink sur YouTube, 23 octobre 2018 
À travers une exploration insolite de la forteresse, les 

Youtubeurs, Zecharia et François racontent l'histoire 

de ce siège héroïque qui dura 230 jours. 

 

  

 

 

 

 

Le crime de Hautefaye 
France Culture, 16 décembre 2017 
Episode 1 : La mécanique du drame 
Episode 2 : Mangez-le si vous voulez !  
Le diptyque documentaire revient sur le crime de 

Hautefaye, ce supplice public, au début de la guerre, 

d’un jeune notable brûlé vif par la foule d’un village 

de Dordogne pour son hostilité présumée à 

l’Empereur. Puissance des rumeurs et exacerbation 

de la haine en temps de guerre, ce fait divers a 

également été analysé par l’historien Alain Corbin 

dans Le village des cannibales.  

 

 

1870, la bataille décisive de Sedan 
Arte (sur Dailymotion), 2006 
La bataille de Sedan est racontée ici à travers les 

yeux du jeune menuisier bavarois Florian 

Kühnhäuser, engagé volontaire, et d'Édouard 

Sériot, soldat de métier et tireur d'élite et à l'aide de 

reconstitutions et d'une sélection rigoureuse 

d'archives. 
  

 

  

 

 

 
 

Les films  
   

 

 

  

Bombardement d’une maison (1897) de Georges 

Méliès 
Dans ce plan de moins d’une minute, Méliès fait 

entrer la résistance des soldats français à Bazeilles 

comme la première scène de guerre de l’histoire du 

cinéma. 

 

 

 

Mademoiselle Fifi (1944) de 

Robert Wise 
La Mademoiselle Fifi du titre 

n’est pas celle que l’on croit 

puisqu’il s’agit du surnom d’un 

des cinq soldats prussiens qui 

occupent un château en 

Normandie et s’y livrent à la 

débauche. Jusqu’à ce qu’une 

prostituée française ne cause 

leur perte. 
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Boule de Suif (1945) de 

Christian-Jaque 
Il n’est pas anodin d’adapter à 

la fin de la seconde guerre 

mondiale la célèbre nouvelle 

de Maupassant sur les 

hypocrisies françaises face à 

l’ennemi prussien. Mais, en la 

combinant à Mademoiselle 

Fifi, c’est à un retournement 

de situation patriote que nous invite le film. 

 

 

 

La jument verte (1959) de 

Claude Autant-Lara 
Où comment la guerre de 

1870 exacerbe la haine entre 

deux familles d’un petit 

village sur fond de 

dénonciation et de lettre 

perdue. Avec le trio Bourvil, 

Yves Robert et Francis 

Blanche. 

 

  

 

 

 

 

 

Champ d’honneur (1987) de 

Jean-Pierre Denis 
Le surprenant destin de Pierre 

Naboulet, soldat de la guerre 

de 1870, qu’il traverse avec 

un enfant perdu. 

 

 

 

La forteresse assiégée 

(2006) de Gérard Mordillat 
S’attachant à décrire le siège 

de la citadelle de Bitche, cette 

fiction documentaire qui 

alterne reconstitutions 

historiques et interviews 

d’historiens retrace de manière 

limpide la guerre de 1870 dans 

l’Est de la France. 

   

 

 

 
 

Les initiatives commémoratives et pédagogiques 
   

 

 

 

 

 

Inauguration du 150ème 

anniversaire en Meurthe-et-Moselle 
En partenariat avec d'autres 

associations mémorielles, Le 

Souvenir Français a organisé la toute 

première cérémonie en Meurthe-et-Moselle en 

présence de nombreux élus. Les enfants des écoles 

ont procédé à la plantation d’un acacia, symbole 

d'amitié entre Habonville et Amanvillers, là où en 

1893 avait eu lieu une cérémonie où un caporal 

français enterré avec les hommages par les 

Prussiens. Un acacia avait été également planté. 

 

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

LES ASSOCIATIONS DU COMITÉ 
   

 

 

 

La Société des Amis du 

Musée de l'Armée 
Association loi de 1901 et 

reconnue d'utilité publique, elle 

s'est donnée pour but de 

contribuer au rayonnement, en 

France et à l'étranger, du musée 

de l'Armée et de participer à son 

La Société des Amis de 

Georges Clemenceau 
Créée après la mort de l’Homme 

d’Etat en novembre 1929, elle a 

pour objet de perpétuer le 

souvenir et d’honorer la mémoire 

de Georges Clemenceau. 

Elle veille à ce qu’il ne soit pas 

La Société des Amis du 

Musée de la Gendarmerie 
Créée en 2004, elle a pour but 

de promouvoir l’histoire de la 

gendarmerie et de mettre en 

valeur son patrimoine, au sein 

de la gendarmerie, auprès des 

établissements d’enseignement 
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développement par 

l'organisation de conférences, de 

visites, la diffusion d'un bulletin 

trimestriel et l'édition deux fois 

par an d'une revue à caractère 

scientifique.  

 

 

fait usage de la gloire et de 

l’action de l’illustre Président à 

des fins politiques ou qu’il n’eut 

pas approuvées. 

 

 

supérieur et de recherche, des 

élus et décideurs politiques, des 

responsables d’administrations 

et du grand public, en France et 

à l’étranger. 

 

   

 

  

 

Les Amis de Sonis Loigny 
Créée en 1950, l'association a 

pour objet la conservation et le 

développement tant en France 

qu'à l'étranger des souvenirs 

patriotiques, matériels et 

spirituels se rattachant à Loigny-

la-Bataille, au général Louis 

Gaston de Sonis en particulier, 

et à tous ceux qui ont combattu 

pour la France, le 2 décembre 

1870 à Loigny. 

 

  

 

La Société des Amis du 

Musée de Meaux 
Depuis  2012, elle permet aux 

familles touchées par le conflit 

d’être actrices de cette mémoire 

et participe à un rapprochement 

intergénérationnel en 

s’adressant aux jeunes 

générations. L’association joue 

un rôle de facilitateur et 

d’Ambassadeur.  

 

  

 

ARHiArS - Base de 

données Les monuments 

aux morts 
Cette base de données qui a 

pour objectifs un inventaire 

exhaustif des monuments aux 

morts en France et en 

Belgique  et dans un deuxième 

temps des monuments français 

dans le monde. Ouverte à tous, 

cette base de donnée est un 

outil de travail destinée à mener 

une recherche plus large sur une 

problématique émise par des 

historiens de la guerre. 

   

 

 

 

 

 

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

  

 

 

   
 

  

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  
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