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En raison de la crise sanitaire, une grande partie  
des manifestations prévues pour le 150e anniversaire  
de la guerre de 1870 a dû être annulée ou reportée.  

La programmation culturelle autour de ce cycle mémoriel 
reprend progressivement et est organisée de manière  

à respecter les règles sanitaires essentielles.

COVID-19
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JANVIER 2020
RÉGION GRAND EST

Niederbronn-les-Bains (67)
▲ LECTURE SPECTACLE 1870 : une page d’histoire – 25 janvier 2020
Lecture spectacle interprétée par le Collectif 18 avec la 
participation de la chorale Deci-Delà.

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Musée national de la Marine – Toulon (83)
◆ CONFÉRENCE par le commissaire général André Foures, membre de 
l’Académie du Var – 14 janvier 2020 à 15 h
La conférence évoquera le rôle méconnu de la Marine pendant la 
guerre de 1870, qui s’attaqua au commerce maritime allemand 
durant le conflit. En raison de la fermeture pour travaux du musée 
national de la Marine, la conférence aura lieu au Service historique 
de la Défense (SHD), situé dans l’ancienne corderie royale à 
quelques centaines de mètres du musée.

FÉVRIER 2020
RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
◆ CONFÉRENCE Le monde selon Napoléon III par Eric Anceau, historien – 
9 février 2020 à 15 h 30

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

■ CÉRÉMONIE Pèlerinage sur les tombes des héros de Bazeilles –  
6 février 2020 à Paris
Après avoir nettoyé leur sépulture, les Troupes de marine de l'État-
major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) ont rendu 
hommage aux héros de Bazeilles enterrés à Paris au cours d'une 
cérémonie solennelle : les généraux De Vassoigne, Reboul, Lambert 
et Martin des Pallières.

MAI 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 
1870-1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de 
mettre en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les 
Musées de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation 
des stratégies défensives de la garnison (intendance, service 
d’artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de 
la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable 
sanctuaire de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du 
siège de Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité 
augmentée est également disponible, proposant reconstitutions, 
vidéos et animations 3D.

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai au 6 décembre 2020
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

JUIN 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort –  
À partir du 1er juin 2020
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 
1870-1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de 
mettre en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les 
Musées de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation 
des stratégies défensives de la garnison (intendance, service 
d’artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de 
la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable 
sanctuaire de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du 
siège de Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité 
augmentée est également disponible, proposant reconstitutions, 
vidéos et animations 3D.

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai au 6 décembre 2020
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

JUILLET 2020
RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Historial du paysan soldat de Fleuriel (03)
▼ EXPOSITION Il y a 150 ans : la guerre de 1870-1871 et  
ses conséquences – Du 15 juillet au 11 novembre 2020
Exposition d’objets et documents relatifs aux combats de 1870-
1871 (la guerre impériale, la guerre de la République, le siège de 
Paris, la Commune…).

RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musée de Pontarlier - Château de Joux (25)
● RANDONNÉE Le Combat de La Cluse –  
Du 20 juillet au 21 août 2020, les mardis et jeudis
Le temps d’une journée, marchez dans les pas des soldats de 
l’Armée de l’Est, accompagné d’un guide de moyenne montagne. 
Découvrez les lieux du combat de La Cluse, qui s’est déroulé le 
2 février 1871 lorsque les Prussiens ont tenté de couper la retraite 
de l’Armée de l’Est. Stoppés par les forts de Joux et du Larmont, 
ils se replient sur Pontarlier, permettant ainsi aux « Bourbakis » de 
trouver refuge en Suisse. À partir de 10 ans. 15 km, dénivelé 
415 mètres. Niveau moyen.

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 1870-
1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de mettre 
en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les Musées 
de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation des 
stratégies défensives de la garnison (intendance, service d’artillerie, 
etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de la cité. 
Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable sanctuaire 
de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du siège de 
Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité augmentée 
est également disponible, proposant reconstitutions, vidéos et 
animations 3D.

RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai 2020 au 6 décembre 2021
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.

RÉGION GRAND EST

Sedan (08)
● VISITE GUIDÉE Sedan ville nouvelle après 1870 par le service du 
Patrimoine (label Ville d’art et d’histoire) – 25 juillet 2020 à 10h30
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 dans les collections 
patrimoniales sedanaises – Musée du château fort / musée municipal,  
à partir du 30 juillet jusqu’en octobre 2020
Cette exposition est enrichie d’œuvres sorties des réserves et de 
prêts pour illustrer la peinture d’histoire exposée dans la salle du 
panorama au musée du château fort. L’occasion de (re)découvrir 
la technique artistique du panorama, la bataille de Sedan et plus 
largement la guerre de 1870-1871.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo –  
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le poète 
Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs et leurs idéaux 
illustrés par des documents originaux issus des collections publiques.
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AOÛT 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musée de Pontarlier - Château de Joux (25)
● RANDONNÉE Le Combat de La Cluse –  
Du 20 juillet au 21 août 2020, les mardis et jeudis
Le temps d’une journée, marchez dans les pas des soldats de 
l’Armée de l’Est, accompagné d’un guide de moyenne montagne. 
Découvrez les lieux du combat de La Cluse, qui s’est déroulé le 
2 février 1871 lorsque les Prussiens ont tenté de couper la retraite 
de l’Armée de l’Est. Stoppés par les forts de Joux et du Larmont, 
ils se replient sur Pontarlier, permettant ainsi aux « Bourbakis » de 
trouver refuge en Suisse. À partir de 10 ans. 15 km, dénivelé 
415 mètres. Niveau moyen.

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 
1870-1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de 
mettre en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les 
Musées de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation 
des stratégies défensives de la garnison (intendance, service 
d’artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de 
la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable 
sanctuaire de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du 
siège de Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité 
augmentée est également disponible, proposant reconstitutions, 
vidéos et animations 3D.

RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai au 6 décembre 2020
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.

RÉGION GRAND EST

ARDENNES (08)

Bazeilles 
■ CÉRÉMONIES des combats de Bazeilles – Du 28 au 31 août 2020
Les cérémonies des combats de Bazeilles sont un rendez-vous 
annuel des Troupes de marine, qui célèbrent les combats héroïques 
des marsouins et bigors de la division de marine face aux 
régiments bavarois pendant la bataille de Sedan les 31 août et 
1er septembre 1870. Au travers d'un circuit historique, d'une veillée 
à l'ossuaire, d'un concert et d'une cérémonie, ces commémorations 
prendront un retentissement particulier pour l'année 2020.

Sedan
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 dans les collections 
patrimoniales sedanaises – Musée du château fort / musée municipal,  
à partir du 30 juillet jusqu’en octobre 2020
Cette exposition est enrichie d’œuvres sorties des réserves et de 
prêts pour illustrer la peinture d’histoire exposée dans la salle du 
panorama au musée du château fort. L’occasion de (re)découvrir 
la technique artistique du panorama, la bataille de Sedan et plus 
largement la guerre de 1870-1871.

▲ CONCERT DE LA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINE –  
Salle Marcillet, 28 août 2020
Plus d’informations sur www.sedan.fr

● VISITE GUIDÉE par le service du Patrimoine (label Ville d’art et 
d’histoire) – 29 août 2020 à 10 h 30
Visite guidée en ville sur les traces de la bataille de Sedan, en lien 
avec le roman La Débâcle de Zola. Parmi les sites emblématiques : 
l’ancienne sous-préfecture où Napoléon III a passé ses derniers 
jours en tant qu’empereur, le café des Soquettes, place Turenne, 
transformé en ambulance pendant la bataille, l’hôpital civil de 
Sedan, où furent soignés des milliers de blessés.

■ RECONSTITUTION HISTORIQUE – Château fort – 29 et 30 août 2020
L’Association ardennaise napoléonienne 12e de ligne sera 
présente au château de Sedan. Au programme : reconstitution 
de camps militaires accompagnée de figurants en costume. Plus 
d’informations sur www.sedan.fr - Page Facebook et Twitter  
@villedesedan

MOSELLE (57)

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte
■ LES CHAMPS DE FEUX : COMMÉMORER 1870 – 15 et 16 août 2020
Depuis le début du XXe siècle, il est de tradition de commémorer 
la bataille de Gravelotte le 15 août. Le musée de Gravelotte ne 
dérogera pas à la règle en accueillant reconstituteurs, projections 
de documentaires et une production théâtrale originale retraçant le 
parcours de soldats dans la guerre.
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Bitche
▼ EXPOSITION Teyssier, le colonel érudit occitan –  
Du 1er août au 20 septembre 2020 à la citadelle de Bitche
Le colonel Louis-Casimir Teyssier, bien connu pour sa carrière 
militaire et pour avoir défendu la ville de Bitche en 1870-71, était 
aussi un grand personnage de la vie intellectuelle d’Albi et a écrit 
de nombreux contes sur le pays albigeois, en français comme en 
occitan. Après les campagnes de Crimée et d’Italie, le colonel 
Teyssier résiste aux Bavarois, en 1870, dans la citadelle de Bitche, 
qu’il cèdera deux mois après la signature de l’armistice. Cet exploit 
lui vaut une notoriété qui l’accompagnera tout au long de sa 
retraite albigeoise, au service de plusieurs associations de la ville 
et en particulier de la Société des Sciences Arts et Belles Lettres. 
Passionné par la recherche historique ainsi que par la langue et 
la culture occitanes, le colonel Teyssier publie, dans la Revue du 
Tarn, des articles divers et trente-cinq contes que le Centre Culturel 
Occitan de l’Albigeois réédite aujourd’hui en graphie classique, 
afin de leur donner une nouvelle accessibilité notamment au niveau 
scolaire. Venez découvrir la vie du colonel Louis-Casimir Teyssier à 
travers cette exposition réalisée par le Centre Culturel Occitan de 
l’Albigeois (CCOA).

▼ EXPOSITION ITINÉRANTE de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Lorraine et du Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion de 
Gravelotte – Du 30 août au 20 septembre 2020 à la citadelle de Bitche
Cette exposition, présente, en une dizaine de panneaux, la 
guerre de 1870 dans le département actuel de la Moselle, avec 
notamment ses principales batailles et sièges, mais aussi le traité de 
Francfort et ses conséquences et le souvenir de ce conflit dans le 
département.

▲ PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE La forteresse assiégée – 
Jusqu’au 11 octobre 2020 à la citadelle de Bitche
Au cœur des souterrains de la citadelle, un parcours 
cinématographique vous propose de revivre la détermination 
du commandant Teyssier et de sa garnison à défendre la place 
de Bitche au cours de la guerre de 1870. De surprenantes 
reconstitutions des lieux et de saisissantes scènes de fiction, 
tournées sous la direction du réalisateur Gérard Mordillat, rythment 
cette vaste fresque historique présentée en plusieurs étapes. 
L’utilisation de moyens cinématographiques, d’images projetées et 
d’effets sonores transporte littéralement le visiteur dans l’histoire.

■ JOURNÉE DU SOUVENIR – 30 août 2020
Après l’office religieux à l’église Sainte-Catherine, une cérémonie 
rassemblera les autorités militaires et civiles, une délégation 
albigeoise et la population. Elle sera ponctuée d’une reconstitution 
historique en uniformes, d’allocutions et du dévoilement d’une 
plaque commémorative en l’honneur des défenseurs de la place 
et des victimes des bombardements de 1870-1871. Le président 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine remettra 
officiellement deux sabres ayant appartenu au colonel Teyssier au 
maire de Bitche.

BAS-RHIN (67)

Frœschwiller
▲ ÉVÉNEMENT Retraite aux flambeaux sur le champ de bataille 
Woerth-Froeschwiller – 6 août 2020 à la tombée de la nuit
Le cortège, accompagné par le Théâtre de la Chimère, partira 
de Froeschwiller (parking de la mairie) vers Elsasshausen puis 
vers le monument français de Woerth. Toutes les tombes et tous 
les monuments rencontrés en chemin seront illuminés de diverses 
façons. Différents effets de surprises émailleront le parcours. Le 
parcours est de 2,3 kilomètres (soit environ 5 kilomètres aller-retour). 
Prévoir des chaussures de marche.

Morsbronn-les-Bains
◆ CONFÉRENCE Autopsie d'une bataille par Paul Greissler –  
5 août 2020 à 19h
▼ EXPOSITION de cartes postales et de photographies anciennes –  
8 et 9 août 2020
Cartes postales et photographies issues d'une collection privée 
représentant les monuments commémoratifs du conflit franco-prussien 
1870-1871 répartis sur les différentes communes.

▼ EXPOSITION de peintures – 8 et 9 août 2020
Exposition de peintres locaux ayant travaillé sur le thème de la guerre 
de 1870.

● VISITE GUIDÉE des monuments commémoratifs - 8 et 9 août à 16h
● SOIRÉE CHAMPÊTRE  – 8 et 9 août 2020 à partir de 17h30
Animation par le groupe folklorique local des castors de la Sauer.

Soultz-sous-Forêts
▲ PIÈCE DE THÉÂTRE Soultz 1870, le destin des otages –  
15 et 16 août 2020

Woerth
◆ CONFÉRENCE par Patrick Serre - 7 août 2020 à 19 h
■ BIVOUAC AU CHÂTEAU – 9 août 2020 à partir de 14h
Ouverture du musée, visite de la tour du château, visite guidée du 
champ de bataille...

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.
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SEPTEMBRE 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 
1870-1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de 
mettre en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les 
Musées de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation 
des stratégies défensives de la garnison (intendance, service 
d’artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de 
la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable 
sanctuaire de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du 
siège de Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité 
augmentée est également disponible, proposant reconstitutions, 
vidéos et animations 3D.

RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
◆ CONFÉRENCE Comment est mort le Second Empire ? par Benoît Habert, 
maître de conférence, historien du droit – 13 septembre 2020 à 15 h 30
■ L'HISTOIRE VIVANTE, RECONSTITUTION MILITAIRE –  
19 et 20 septembre 2020
Durant tout un week-end, une association de reconstitution 
historique, « Les arquebusiers de l’Est », sera présente à Loigny-la-
Bataille. Les visiteurs pourront découvrir un véritable bivouac de 
1870 et participer à des séances de tirs avec des fusils d'époque. 
Une « mini-conscription » sera organisée pour les plus jeunes afin de 
les initier à la marche militaire. Des démonstration de tirs au canon 
et des manœuvres militaires seront également organisées.

▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai au 6 décembre 2020
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.

RÉGION GRAND EST

MOSELLE (57)

Bitche
▼ EXPOSITION Teyssier, le colonel érudit occitan –  
Du 1er août au 20 septembre 2020 à la citadelle de Bitche
Le colonel Louis-Casimir Teyssier, bien connu pour sa carrière militaire 
et pour avoir défendu la ville de Bitche en 1870-71, était aussi 
un grand personnage de la vie intellectuelle d’Albi et a écrit de 
nombreux contes sur le pays albigeois, en français comme en occitan. 
Après les campagnes de Crimée et d’Italie, le colonel Teyssier résiste 
aux Bavarois, en 1870, dans la citadelle de Bitche, qu’il cèdera 
deux mois après la signature de l’armistice. Cet exploit lui vaut une 
notoriété qui l’accompagnera tout au long de sa retraite albigeoise, 
au service de plusieurs associations de la ville et en particulier de la 
Société des Sciences Arts et Belles Lettres. Passionné par la recherche 
historique ainsi que par la langue et la culture occitanes, le colonel 
Teyssier publie, dans la Revue du Tarn, des articles divers et trente-
cinq contes que le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois réédite 
aujourd’hui en graphie classique, afin de leur donner une nouvelle 
accessibilité notamment au niveau scolaire. Venez découvrir la vie du 
colonel Louis-Casimir Teyssier à travers cette exposition réalisée par le 
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois (CCOA).

▼ EXPOSITION ITINÉRANTE de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Lorraine et du Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion de 
Gravelotte – Du 30 août au 20 septembre 2020 à la citadelle de Bitche
Cette exposition, présente, en une dizaine de panneaux, la guerre de 
1870 dans le département actuel de la Moselle, avec notamment ses 
principales batailles et sièges, mais aussi le traité de Francfort et ses 
conséquences et le souvenir de ce conflit dans le département.

▲ PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE La forteresse assiégée – 
Jusqu’au 11 octobre 2020 à la citadelle de Bitche
Au cœur des souterrains de la citadelle, un parcours 
cinématographique vous propose de revivre la détermination 
du commandant Teyssier et de sa garnison à défendre la place 
de Bitche au cours de la guerre de 1870. De surprenantes 
reconstitutions des lieux et de saisissantes scènes de fiction, 
tournées sous la direction du réalisateur Gérard Mordillat, rythment 
cette vaste fresque historique présentée en plusieurs étapes. 
L’utilisation de moyens cinématographiques, d’images projetées et 
d’effets sonores transporte littéralement le visiteur dans l’histoire.

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte
▼ EXPOSITION La guerre est déclarée – Du 2 septembre au  
20 décembre 2020
Dans les collections permanentes certains focus permettront de 
mettre en avant batailles, mythes et témoignages de gouvernants, 
civils et militaires et ainsi de voir la guerre de 1870 par le biais de 
différents regards de l’époque. 

ARDENNES (08)

Sedan
■ MARCHE HISTORIQUE – 26 septembre 2020
« Le camp de la misère » sur la presqu'île d'Iges (commune de 
Glaire). Marche historique organisé par la Société d'histoire et 
d'archéologie du Sedanais (SHAS) en partenariat avec le Comité 
d'histoire régionale.

▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 dans les collections 
patrimoniales sedanaises – Musée du château fort / musée municipal,  
à partir du 30 juillet jusqu’en octobre 2020
Cette exposition est enrichie d’œuvres sorties des réserves et de 
prêts pour illustrer la peinture d’histoire exposée dans la salle du 
panorama au musée du château fort. L’occasion de (re)découvrir 
la technique artistique du panorama, la bataille de Sedan et plus 
largement la guerre de 1870-1871.
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
▲ BALADE THÉÂTRALISÉE Sur les traces de Champigny-la-Bataille –  
19 et 20 septembre 2020
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une balade 
théâtralisée est proposée sur les traces de Champigny-la-Bataille : 
déambulation patrimoniale guidée par les archives communales et 
ponctuée de saynètes jouées par les élèves de l’école de théâtre 
municipale sur les lieux de la bataille de Champigny et de sa 
mémoire. 3 à 4 balades dans le week-end.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Musée de la Cavalerie – Saumur (49)
▼ EXPOSITION Cavaliers et gens de l’Ouest dans la guerre de 1870 – 
De septembre à décembre 2020
Le musée de la Cavalerie présentera une exposition sur la guerre 
de 1870 à travers le prisme de celle-ci (homme, équipement et 
tactique) et au travers des populations de l’Ouest de la France 
qui ont participé au conflit. Quelques batailles seront mises en 
avant, en particulier avec un diaporama Playmobil®, ainsi que les 
combats entre Orléans et Le Mans.

OCTOBRE 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? –  
Du 24 octobre 2020 au 7 février 2021 à La Tour 46 – Salle des 
expositions temporaires
La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? est une exposition qui 
porte sur un mythe politique et une stratégie de régénération dans les 
domaines militaire, scolaire et artistique. Une multiplicité d’images 
sont produites, officielles ou non, pour les manuels scolaires, les 
monuments aux morts ou les Salons, pour satisfaire le goût privé ou 
le gouvernement. L’exposition propose une analyse commentant l’état 
d’esprit des populations en France et en Allemagne, afin d’aider à 
comprendre comment, en 1914, cette iconographie influence la 
détermination des combattants de la Grande Guerre.

▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

● DÉCOUVERTES COMMENTÉES de la Citadelle dédiées au siège de 1870
En 2020, la ville de Belfort renoue avec l’histoire du siège de 
1870-1871, sans doute le plus célèbre de son histoire. Afin de 
mettre en perspective cet événement identitaire très fédérateur, les 
Musées de Belfort proposent une visite inédite basée sur l’évocation 
des stratégies défensives de la garnison (intendance, service 
d’artillerie, etc.) ainsi que sur les conditions de vie des habitants de 
la cité. Un parcours transversal au sein de la Citadelle, véritable 
sanctuaire de la défense, met ainsi en évidence l’exemplarité du 
siège de Belfort et ses acteurs. Une visite numérique en réalité 
augmentée est également disponible, proposant reconstitutions, 
vidéos et animations 3D.

RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

◆ CONFÉRENCE 1870, La Joconde au secret à Brest –  
15 octobre 2020 à 18h30
De tous temps, Brest et son arsenal ont servi d’abris sûrs mais 
temporaires aux trésors de la France. En septembre 1870, l’un 
de ces séjours sous haute protection a pour héroïne la Joconde, 
quand l’armée prussienne menace Paris et les chefs-d’oeuvre du 
Louvre. Avec Patrick Gourlay, historien. En partenariat avec le 
Service Historique de la Défense et le réseau des médiathèques de 
Bretagne.

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
◆ CONFÉRENCE L’armée de la Loire au secours de la patrie  
par Henri Ortholan, Colonel (ER) du génie, historien, ancien conservateur 
du Département contemporain au musée de l’Armée –  
4 octobre 2020 à 15 h 30
◆ CONFÉRENCE Les francs-tireurs en première ligne par Eric Labayle, 
historien – 18 octobre 2020 à 15 h 30
▼ EXPOSITION Napoléon III & Gambetta, deux hommes en guerre –  
Du 17 mai au 6 décembre 2020
1870 marque le passage violent et brutal de l’Empire à la 
République. Deux hommes aux destins exceptionnels ont incarné 
ces deux régimes politiques : Napoléon III et Gambetta. Cette 
exposition retracera le parcours de ces deux hommes à travers des 
objets et des documents issus de collections privées et publiques.
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RÉGION GRAND EST

MOSELLE (57)

Bitche
▲ PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE La forteresse assiégée – 
Jusqu’au 11 octobre 2020 à la citadelle de Bitche
Au cœur des souterrains de la citadelle, un parcours 
cinématographique vous propose de revivre la détermination 
du commandant Teyssier et de sa garnison à défendre la place 
de Bitche au cours de la guerre de 1870. De surprenantes 
reconstitutions des lieux et de saisissantes scènes de fiction, 
tournées sous la direction du réalisateur Gérard Mordillat, rythment 
cette vaste fresque historique présentée en plusieurs étapes. 
L’utilisation de moyens cinématographiques, d’images projetées et 
d’effets sonores transporte littéralement le visiteur dans l’histoire.

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais 
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle 
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

▼ EXPOSITION La guerre est déclarée – Du 2 septembre au  
20 décembre 2020
Dans les collections permanentes certains focus permettront de 
mettre en avant batailles, mythes et témoignages de gouvernants, 
civils et militaires et ainsi de voir la guerre de 1870 par le biais de 
différents regards de l’époque.

ARDENNES (08)

Sedan
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 dans les collections 
patrimoniales sedanaises – Musée du château fort / musée municipal,  
à partir du 30 juillet jusqu’en octobre 2020
Cette exposition est enrichie d’œuvres sorties des réserves et de 
prêts pour illustrer la peinture d’histoire exposée dans la salle du 
panorama au musée du château fort. L’occasion de (re)découvrir 
la technique artistique du panorama, la bataille de Sedan et plus 
largement la guerre de 1870-1871.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

École militaire – Paris (75)
■ CÉRÉMONIE Baptême de la 344e promotion de l'ENSOA "Division 
bleue" - 12 octobre 2020
Au cours d'une cérémonie au sein de l’École militaire de Paris, 
la 344e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active 
prendra le nom de "Division bleue".

 COLLOQUE De l'Alma à Bazeilles : les Troupes de marine au combat 
(1854-1870) – 14 octobre 2020
Plusieurs thématiques seront abordées à l'occasion du colloque qui 
se déroulera à l'amphithéâtre Foch de l’École militaire : médecine, 
projection des forces, opérations, mémoire et représentations.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Musée de la Cavalerie – Saumur (49)
▼ EXPOSITION Cavaliers et gens de l’Ouest dans la guerre de 1870 – 
De septembre à décembre 2020
Le musée de la Cavalerie présentera une exposition sur la guerre 
de 1870 à travers le prisme de celle-ci (homme, équipement et 
tactique) et au travers des populations de l’Ouest de la France 
qui ont participé au conflit. Quelques batailles seront mises en 
avant, en particulier avec un diaporama Playmobil®, ainsi que les 
combats entre Orléans et Le Mans.

NOVEMBRE 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? –  
Du 24 octobre 2020 au 7 février 2021 à La Tour 46 – Salle des 
expositions temporaires
La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? est une exposition qui 
porte sur un mythe politique et une stratégie de régénération dans les 
domaines militaire, scolaire et artistique. Une multiplicité d’images 
sont produites, officielles ou non, pour les manuels scolaires, les 
monuments aux morts ou les Salons, pour satisfaire le goût privé ou 
le gouvernement. L’exposition propose une analyse commentant l’état 
d’esprit des populations en France et en Allemagne, afin d’aider à 
comprendre comment, en 1914, cette iconographie influence la 
détermination des combattants de la Grande Guerre.

▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.
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RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION GRAND EST

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais 
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle 
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

▼ EXPOSITION La guerre est déclarée – Du 2 septembre au  
20 décembre 2020
Dans les collections permanentes certains focus permettront
de mettre en avant batailles, mythes et témoignages de gouvernants, 
civils et militaires et ainsi de voir la guerre de 1870 par le biais de 
différents regards de l’époque.

 COLLOQUE Paysages de 1870 : la mémoire de la terre –  
12 et 13 novembre 2020
Avec une vision européenne, ce colloque permettra de mettre 
en avant l’histoire de 1870, la perte de sa mémoire et, depuis 
quelques années, le regain d’intérêt pour ce moment historique, 
préfigurateur de l’histoire du XXe siècle. Colloque réalisé en 
association avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

● PARCOURS DÉCOUVERTE La guerre de 1870-1871 à hauteur d’hommes 
– Du 30 novembre 2020 au 18 mars 2021, au sein des salles permanentes 
consacrées au Second Empire (Département de Louis XIV à Napoléon III)
Création d’un parcours dédié « La guerre franco-allemande 
à hauteur d’hommes. 150 ans après. Des batailles de la 
Marne au soulèvement de la Commune (30 novembre 1870 - 
18 mars 1871) » avec présentation temporaire d’œuvres tirées de 
la collection de photographies du musée représentant des soldats ou 
des vues des épisodes du conflit, au sein des salles permanentes.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
● PARCOURS MÉMOIRE Sur les traces de Champigny-la-Bataille –  
21 novembre 2020 à 14h30 (durée 2 heures)

Ville de Champigny-sur-Marne et  
Société d’Histoire de Champigny-sur-Marne (94)
▼ EXPOSITION Champigny et la guerre de 1870-1871. Histoire et 
mémoire – De novembre à décembre 2020, Salle du Conseil municipal, 
Hôtel de ville de Champigny-sur-Marne
La Société d’Histoire de Champigny, en partenariat avec 
les Archives communales de Champigny et les Archives 
départementales du Val-de-Marne, présente l’exposition Champigny 
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire rappelant 
l’importance de la bataille de Champigny, son impact sur le 
développement de la ville de banlieue à la fin du XIXe siècle 
et l’évolution de sa mémoire en fonction des relations franco-
allemandes de 1870 à nos jours. L’exposition complète sera 
présentée en novembre-décembre à l’hôtel de ville de Champigny 
puis janvier-mars à la Maison de l’histoire et du patrimoine du Val-
de-Marne à Champigny dans une version itinérante.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Musée de la Cavalerie – Saumur (49)
▼ EXPOSITION Cavaliers et gens de l’Ouest dans la guerre de 1870 – 
De septembre à décembre 2020
Le musée de la Cavalerie présentera une exposition sur la guerre 
de 1870 à travers le prisme de celle-ci (homme, équipement et 
tactique) et au travers des populations de l’Ouest de la France 
qui ont participé au conflit. Quelques batailles seront mises en 
avant, en particulier avec un diaporama Playmobil®, ainsi que les 
combats entre Orléans et Le Mans.

DÉCEMBRE 2020
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? –  
Du 24 octobre 2020 au 7 février 2021 à La Tour 46 – Salle des 
expositions temporaires
La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? est une exposition qui 
porte sur un mythe politique et une stratégie de régénération dans les 
domaines militaire, scolaire et artistique. Une multiplicité d’images 
sont produites, officielles ou non, pour les manuels scolaires, les 
monuments aux morts ou les Salons, pour satisfaire le goût privé ou 
le gouvernement. L’exposition propose une analyse commentant l’état 
d’esprit des populations en France et en Allemagne, afin d’aider à 
comprendre comment, en 1914, cette iconographie influence la 
détermination des combattants de la Grande Guerre.

▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.
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RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE

Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
■ COMMÉMORATION de la bataille de Loigny du 2 décembre 1870 – 
Dimanche 6 décembre à partir de 9h30
Cérémonie civile, militaire et religieuse.

RÉGION GRAND EST

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte (57)
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais 
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle 
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

▼ EXPOSITION La guerre est déclarée – Du 2 septembre au  
20 décembre 2020
Dans les collections permanentes certains focus permettront de 
mettre en avant batailles, mythes et témoignages de gouvernants, 
civils et militaires et ainsi de voir la guerre de 1870 par le biais de 
différents regards de l’époque.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

● PARCOURS DÉCOUVERTE La guerre de 1870-1871 à hauteur d’hommes 
– Du 30 novembre 2020 au 18 mars 2021, au sein des salles permanentes 
consacrées au Second Empire (Département de Louis XIV à Napoléon III)
Création d’un parcours dédié « La guerre franco-allemande 
à hauteur d’hommes. 150 ans après. Des batailles de la 
Marne au soulèvement de la Commune (30 novembre 1870 - 
18 mars 1871) » avec présentation temporaire d’œuvres tirées de 
la collection de photographies du musée représentant des soldats ou 
des vues des épisodes du conflit, au sein des salles permanentes.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
■ COMMÉMORATION de la bataille de Champigny – 2 décembre 2020
La cérémonie commémorative de la bataille de Champigny se 
déroulera au monument franco-allemand de Champigny, où 
reposent des centaines de corps de soldats français et allemands, 
sur les lieux mêmes des combats, en présence des autorités civiles 
et militaires françaises et allemandes. La cérémonie sera prolongée 
par l’inauguration officielle de l’exposition Champigny et la guerre 
de 1870-1871. Histoire et mémoire.

Ville de Champigny-sur-Marne et  
Société d’Histoire de Champigny-sur-Marne (94)
▼ EXPOSITION Champigny et la guerre de 1870-1871. Histoire et 
mémoire – De novembre à décembre 2020, Salle du Conseil municipal, 
Hôtel de ville de Champigny-sur-Marne
La Société d’Histoire de Champigny, en partenariat avec 
les Archives communales de Champigny et les Archives 
départementales du Val-de-Marne, présente l’exposition Champigny 
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire rappelant 
l’importance de la bataille da Champigny, son impact sur le 
développement de la ville de banlieue à la fin du XIXe siècle 
et l’évolution de sa mémoire en fonction des relations franco-
allemandes de 1870 à nos jours. L’exposition complète sera 
présentée en novembre-décembre à l’hôtel de ville de Champigny 
puis janvier-mars à la Maison de l’histoire et du patrimoine du Val-
de-Marne à Champigny dans une version itinérante.

 JOURNÉE D’ÉTUDE Les mémoires de la guerre de 1870-1871 – 
Auditorium du musée de la Résistance nationale – 5 décembre 2020
La Société d’Histoire de Champigny organise en décembre 2020 
une journée d’étude sur Les mémoires de la guerre de 1870-1871. 
Après avoir rappelé les formes nationales ou régionales qu’ont 
pu prendre les commémorations, la rencontre s’intéressera à leurs 
dimensions locales et à la réactivation de cette mémoire lors des 
autres conflits contemporains. La journée d’étude se déroulera 
sur le nouveau site du Musée de la Résistance nationale, avec le 
soutien des Archives communales de Champigny, des Archives 
départementales du Val-de-Marne, de Clio94 et du service 
départemental du Val-de-Marne de l’ONAC-VG.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Musée de la Cavalerie – Saumur (49)
▼ EXPOSITION Cavaliers et gens de l’Ouest dans la guerre de 1870 – 
De septembre à décembre 2020
Le musée de la Cavalerie présentera une exposition sur la guerre 
de 1870 à travers le prisme de celle-ci (homme, équipement et 
tactique) et au travers des populations de l’Ouest de la France 
qui ont participé au conflit. Quelques batailles seront mises en 
avant, en particulier avec un diaporama Playmobil®, ainsi que les 
combats entre Orléans et Le Mans.
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JANVIER 2021
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? –  
Du 24 octobre 2020 au 7 février 2021 à La Tour 46 – Salle des 
expositions temporaires
La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? est une exposition qui 
porte sur un mythe politique et une stratégie de régénération dans les 
domaines militaire, scolaire et artistique. Une multiplicité d’images 
sont produites, officielles ou non, pour les manuels scolaires, les 
monuments aux morts ou les Salons, pour satisfaire le goût privé ou 
le gouvernement. L’exposition propose une analyse commentant l’état 
d’esprit des populations en France et en Allemagne, afin d’aider à 
comprendre comment, en 1914, cette iconographie influence la 
détermination des combattants de la Grande Guerre.

▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

Pontarlier – La Cluse-et-Mijoux – Les Verrières de Joux –  
Les Verrières Suisse (25)
■ COMMÉMORATION des 150 ans de la retraite de l’Armée de l’Est – 
Du 29 janvier au 2 février 2021

Musée de Pontarlier (25)
▼ EXPOSITION La retraite des Bourbakis, 150 ans
Uniformes et armement dessinent la silhouette des soldats de l’armée 
prestigieuse du Second Empire puis des armées de secours de la 
guerre de 1871. Après l’abdication, l’Armée de l’Est, dite l’armée 
Bourbaki est rapidement formée et envoyée vers Belfort. Battue, elle fait 
retraite vers Pontarlier pour être internée en Suisse neutre. Cet épisode 
marquant de l’histoire du territoire de Pontarlier et de Suisse voisine 
continue d’être commémoré jusqu’à la Première Guerre mondiale.

▼ EXPOSITION Pontarlier sous l’occupation prussienne, février-mai 1871 – 
De janvier à février 2021
En 1870, Pontarlier est une ville de 9 000 habitants environ. En 
janvier 1871 alors que l’hiver est au plus rude, les Pontissaliens 
voient arriver 84 000 soldats de l’Armée de l’Est, sans vivres, sans 
fourrage, sans logement. Ils sont talonnés de près par l’armée 
prussienne qui a déjà annoncé de nombreuses réquisitions. 
Si les exigences ne sont pas honorées, les représailles seront 
impitoyables…Comment les Pontissaliens ont-ils réagi ?

RÉGION BRETAGNE

Musée national de la Marine – Brest (29)
▼ PARCOURS 1870, La Joconde au secret à Brest –  
Du 8 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Composé de panneaux et de reproductions d’œuvres, ce parcours 
– en extérieur et au sein du musée – propose aux visiteurs un clin 
d’œil à un épisode insolite et méconnu de l’histoire de l’œuvre la 
plus célèbre au monde. En 1870, alors que les troupes prussiennes 
menacent la France, le musée du Louvre décide de mettre à l’abri 
ses chefs-d’œuvre les plus précieux. L’opération est top secrète. Près 
de 300 tableaux, dont la Joconde, sont discrètement évacués, à 
Brest, prêts à prendre le large...

RÉGION GRAND EST

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte (57)
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais 
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle 
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
▼ EXPOSITION EN ALLEMAGNE La guerre, la victoire, la nation. L’origine 
de l’Empire allemand – Du 16 juillet 2020 au 31 janvier 2021 au 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde
Le musée de l’Armée assure le prêt d’oeuvres et a apporté une 
contribution scientifique au catalogue de l’exposition : prêt d’un 
mannequin de franc-tireur des Vosges, d’un mannequin de sergent-
major du 28e régiment d’infanterie de ligne, d’un ensemble de 
5 estampes d’Auguste Lançon, d’une affiche de la Déclaration 
du Comité de salut public, le 22 mai 1871 et de deux peintures, 
Vues des fortifications de Paris pendant le siège par Henri 
Philippoteaux et Entrée des parlementaires allemands à Belfort, le 
16 février 1871 par Alphonse de Neuville.

● PARCOURS DÉCOUVERTE La guerre de 1870-1871 à hauteur d’hommes 
– Du 30 novembre 2020 au 18 mars 2021, au sein des salles permanentes 
consacrées au Second Empire (Département de Louis XIV à Napoléon III)
Création d’un parcours dédié « La guerre franco-allemande 
à hauteur d’hommes. 150 ans après. Des batailles de la 
Marne au soulèvement de la Commune (30 novembre 1870 - 
18 mars 1871) » avec présentation temporaire d’œuvres tirées de 
la collection de photographies du musée représentant des soldats ou 
des vues des épisodes du conflit, au sein des salles permanentes.

Musée Clemenceau – Paris (75)
▼ EXPOSITION FOCUS Clemenceau accueille Victor Hugo – 
Du 30 mai 2020 au 2 janvier 2021
Les destins croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le 
poète Hugo, revenu d’exil, à travers leurs combats communs 
et leurs idéaux illustrés par des documents originaux issus des 
collections publiques.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
▼ EXPOSITION Champigny et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire – 
De janvier à mars 2021, à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine
La Société d’Histoire de Champigny, en partenariat avec 
les Archives communales de Champigny et les Archives 
départementales du Val-de-Marne, présente l’exposition Champigny 
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire rappelant 
l’importance de la bataille da Champigny, son impact sur le 
développement de la ville de banlieue à la fin du XIXe siècle 
et l’évolution de sa mémoire en fonction des relations franco-
allemandes de 1870 à nos jours. Un parcours pédagogique guidé 
de l’exposition est proposé.
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Service historique de la Défense – Château de Vincennes (94)
 COLLOQUE INTERNATIONAL The Franco-Prussian War –  
Du 26 au 28 janvier 2021 à Postdam (Allemagne), co-organisé avec  
le ZMS der Bundeswehr
Colloque centré sur la dimension militaire dans une perspective 
comparatiste : doctrines, conduite des différents types d’opérations, 
charnière politico-militaire, impact sur les outils militaires, retex et
influence sur la pensée militaire.

▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 – Pavillon du Roi (salle des 
armoires), de fin janvier à mai 2021
L’exposition présentera principalement des documents issus des 
fonds du SHD (tous départements et tous centres confondus) et
s’articulera autour de trois thématiques qui pourraient être résumées 
ainsi : pourquoi cette guerre ? Qui sont les combattants de 1870 ? 
Comment mène-t-on une guerre en 1870 ? L’exposition posera 
aussi la question de ce qu’il reste de cette guerre (dans l’immédiat 
après-guerre mais aussi aujourd’hui).

FÉVRIER 2021
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Musées de Belfort (90)
▼ EXPOSITION La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? –  
Du 24 octobre 2020 au 7 février 2021 à La Tour 46 – Salle des 
expositions temporaires
La Revanche de 1870 : fièvre ou comédie ? est une exposition qui 
porte sur un mythe politique et une stratégie de régénération dans les 
domaines militaire, scolaire et artistique. Une multiplicité d’images 
sont produites, officielles ou non, pour les manuels scolaires, les 
monuments aux morts ou les Salons, pour satisfaire le goût privé ou 
le gouvernement. L’exposition propose une analyse commentant l’état 
d’esprit des populations en France et en Allemagne, afin d’aider à 
comprendre comment, en 1914, cette iconographie influence la 
détermination des combattants de la Grande Guerre.

▼ EXPOSITION 103 jours. Histoire du siège de Belfort
Le Musée d’Histoire de Belfort, situé dans la Citadelle, détient des 
collections très abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 
et notamment sur la figure de son commandant, Denfert-Rochereau. 
La présentation prévue s’attachera à décrire la stratégie des forces 
en présence, ainsi que les différentes étapes du siège.

Pontarlier – La Cluse-et-Mijoux – Les Verrières de Joux –  
Les Verrières Suisse (25)
■ COMMÉMORATION des 150 ans de la retraite de l’Armée de l’Est –  
Du 29 janvier au 2 février 2021

Musée de Pontarlier (25)
▼ EXPOSITION La retraite des Bourbakis, 150 ans
Uniformes et armement dessinent la silhouette des soldats de 
l’armée prestigieuse du Second Empire puis des armées de secours 
de la guerre de 1871. Après l’abdication, l’Armée de l’Est, dite 
l’armée Bourbaki est rapidement formée et envoyée vers Belfort. 
Battue, elle fait retraite vers Pontarlier pour être internée en Suisse 
neutre. Cet épisode marquant de l’histoire du territoire de Pontarlier 
et de Suisse voisine continue d’être commémoré jusqu’à la Première 
Guerre mondiale.

▼ EXPOSITION Pontarlier sous l’occupation prussienne, février-mai 1871 – 
De janvier à février 2021
En 1870, Pontarlier est une ville de 9 000 habitants environ. En 
janvier 1871 alors que l’hiver est au plus rude, les Pontissaliens 
voient arriver 84 000 soldats de l’Armée de l’Est, sans vivres, sans 
fourrage, sans logement. Ils sont talonnés de près par l’armée 
prussienne qui a déjà annoncé de nombreuses réquisitions. 
Si les exigences ne sont pas honorées, les représailles seront 
impitoyables… Comment les Pontissaliens ont-ils réagi ?

RÉGION GRAND EST

MOSELLE (57)

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés 
? Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

ARDENNES (08)

Sedan
 COLLOQUE organisé par la Société d’Histoire et d’Archéologie du 
Sedanais – Château fort, février 2021
Sur le thème de la guerre de siège en 1870-1871, le colloque
présentera l’actualité de la recherche historique. Plus d’informations
sur www.histoire-sedan.com / ste.histoire@orange.fr

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
● PARCOURS DÉCOUVERTE La guerre de 1870-1871 à hauteur d’hommes 
– Du 30 novembre 2020 au 18 mars 2021, au sein des salles permanentes 
consacrées au Second Empire (Département de Louis XIV à Napoléon III)
Création d’un parcours dédié « La guerre franco-allemande 
à hauteur d’hommes. 150 ans après. Des batailles de la 
Marne au soulèvement de la Commune (30 novembre 1870 - 
18 mars 1871) » avec présentation temporaire d’œuvres tirées de 
la collection de photographies du musée représentant des soldats ou 
des vues des épisodes du conflit, au sein des salles permanentes.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
▼ EXPOSITION Champigny et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire – 
De janvier à mars 2021, à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine
La Société d’Histoire de Champigny, en partenariat avec 
les Archives communales de Champigny et les Archives 
départementales du Val-de-Marne, présente l’exposition Champigny 
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire rappelant 
l’importance de la bataille da Champigny, son impact sur le 
développement de la ville de banlieue à la fin du XIXe siècle 
et l’évolution de sa mémoire en fonction des relations franco-
allemandes de 1870 à nos jours. Un parcours pédagogique guidé 
de l’exposition est proposé.
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Service historique de la Défense – Château de Vincennes (94)
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 – Pavillon du Roi (salle des 
armoires), de fin janvier à mai 2021
L’exposition présentera principalement des documents issus des 
fonds du SHD (tous départements et tous centres confondus) et
s’articulera autour de trois thématiques qui pourraient être résumées 
ainsi : pourquoi cette guerre ? Qui sont les combattants de 1870 ? 
Comment mène-t-on une guerre en 1870 ? L’exposition posera 
aussi la question de ce qu’il reste de cette guerre (dans l’immédiat 
après-guerre mais aussi aujourd’hui).

MARS 2021
RÉGION GRAND EST

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte (57)
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Musée de l’Armée – Paris (75) 
● PARCOURS DÉCOUVERTE La guerre de 1870-1871 à hauteur d’hommes 
– Du 30 novembre 2020 au 18 mars 2021, au sein des salles permanentes 
consacrées au Second Empire (Département de Louis XIV à Napoléon III)
Création d’un parcours dédié « La guerre franco-allemande 
à hauteur d’hommes. 150 ans après. Des batailles de la 
Marne au soulèvement de la Commune (30 novembre 1870 - 
18 mars 1871) » avec présentation temporaire d’œuvres tirées de 
la collection de photographies du musée représentant des soldats ou 
des vues des épisodes du conflit, au sein des salles permanentes.

Ville de Champigny-sur-Marne (94)
▼ EXPOSITION Champigny et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire 
– De janvier à mars 2021, à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine
La Société d’Histoire de Champigny, en partenariat avec 
les Archives communales de Champigny et les Archives 
départementales du Val-de-Marne, présente l’exposition Champigny 
et la guerre de 1870-1871. Histoire et mémoire rappelant 
l’importance de la bataille da Champigny, son impact sur le 
développement de la ville de banlieue à la fin du XIXe siècle 
et l’évolution de sa mémoire en fonction des relations franco-
allemandes de 1870 à nos jours. Un parcours pédagogique guidé 
de l’exposition est proposé.

Service historique de la Défense – Château de Vincennes (94)
 COLLOQUE INTERNATIONAL 1870-1940 : Faire face à la défaite 
(1870-1945). Cinquante ans d’histoire franco-allemande –  
8-9 mars 2021, co-organisé avec le ZMS der Bundeswehr
Considérer les deux événements comme des moments d’histoire 
partagés, approche franco-allemande à la fois comparatiste et 
transnationale. Parmi les points d’attention privilégiés : rapports 
politico-militaires, dimension interarmées, représentations et 
mémoires, y compris comment 1870 influe sur 1940 (et 
articulation avec 1918).

▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 – Pavillon du Roi (salle des 
armoires), de fin janvier à mai 2021
L’exposition présentera principalement des documents issus des 
fonds du SHD (tous départements et tous centres confondus) et
s’articulera autour de trois thématiques qui pourraient être résumées 
ainsi : pourquoi cette guerre ? Qui sont les combattants de 1870 ? 
Comment mène-t-on une guerre en 1870 ? L’exposition posera 
aussi la question de ce qu’il reste de cette guerre (dans l’immédiat 
après-guerre mais aussi aujourd’hui).

AVRIL 2021
RÉGION GRAND EST

Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion – Gravelotte (57)
▼ EXPOSITION Paix, es-tu là ? – Du 31 octobre 2020 au  4 avril 2021
1870-1914-1939 : la guerre est déclarée sur le sol européen. 
Ces périodes sont étudiées en détails depuis des décennies mais
la période de paix qui les suit reste une inconnue. Quels sont les 
comportements des civils ? des gouvernements ? La paix est-elle
acquise à la signature même des traités d’armistice ? Comment 
commémore-t-on ? Comment se souvient-on des soldats tombés ? 
Comment les prisonniers de guerre rentrent chez eux ? Ces 
questions peuvent être démultipliées à l’envie, notamment sur les 
terres mosellanes particulièrement touchées par les conflits mais 
aussi par cette envie de paix que nous connaissons depuis 1945. 
D’ailleurs, sommes-nous réellement en période de paix ?

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Service historique de la Défense – Château de Vincennes (94)
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 – Pavillon du Roi (salle des 
armoires), de fin janvier à mai 2021
L’exposition présentera principalement des documents issus des 
fonds du SHD (tous départements et tous centres confondus) et
s’articulera autour de trois thématiques qui pourraient être résumées 
ainsi : pourquoi cette guerre ? Qui sont les combattants de 1870 ? 
Comment mène-t-on une guerre en 1870 ? L’exposition posera 
aussi la question de ce qu’il reste de cette guerre (dans l’immédiat 
après-guerre mais aussi aujourd’hui).
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MAI 2021
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Service historique de la Défense – Château de Vincennes (94)
▼ EXPOSITION La guerre de 1870-1871 – Pavillon du Roi (salle des 
armoires), de fin janvier à mai 2021
L’exposition présentera principalement des documents issus des 
fonds du SHD (tous départements et tous centres confondus) et
s’articulera autour de trois thématiques qui pourraient être résumées 
ainsi : pourquoi cette guerre ? Qui sont les combattants de 1870 ? 
Comment mène-t-on une guerre en 1870 ? L’exposition posera 
aussi la question de ce qu’il reste de cette guerre (dans l’immédiat 
après-guerre mais aussi aujourd’hui).

JUIN 2021
RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Château de Joux (25)
▼ EXPOSITION Le combat de La Cluse, 1er février 1871 –  
De juin à septembre 2021
En janvier 1871, le rôle du fort de Joux a été décisif pour stopper 
l’avance de l’armée prussienne et faciliter le passage de l’Armée 
de l’Est en Suisse. L’artillerie du fort a soutenu l’infanterie et la 
cavalerie françaises dans le combat de La Cluse. Dans la continuité 
de l’exposition du Musée de Pontarlier, le déroulement des 
événements est présenté à travers les histoires des protagonistes.

▼ EXPOSITION Au pays des Bourbakis de Laurent Guénat –  
De juin à septembre 2021
L’artiste contemporain suisse Laurent Guénat représente les sentiments 
et les émotions des soldats de l’Armée de l’Est en déroute. De la 
peinture au fusain, en passant par le livre d’artiste, les créations se 
veulent également un écho à la réalité des réfugiés du XXIe siècle, 
qui interroge l’artiste sur les notions de frontière et de nation.

RÉGION GRAND EST

Sedan (08)
▼ EXPOSITION Sedan et la guerre de 1870-1871 – Maison du Patrimoine, 
de juin à novembre 2021
Les combats de la bataille de 1870 se sont déroulés en dehors de 
la ville, mais Sedan intramuros a toutefois été le théâtre de bien des 
drames. Exposition réalisée par le Musée municipal et le service 
du Patrimoine (label Ville d’art et d’histoire) en partenariat avec la 
Médiathèque Georges Delaw (Ardenne Métropole) et la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais.


