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Il y a 150 ans...

Commémoration le 4 août de la
bataille de Wissembourg organisée
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par Le Souvenir Français au monument
du Geisberg.

Commémoration le 2 août de la bataille de
Sarrebruck avec la participation des Arquebusiers
de l'Est.

Commémorations de la bataille du 6 août à
Woerth,
Froeschwiller,
Mosbronn
et
Reischoffen organisées par Le Souvenir
Français
et
manifestations
organisées
par l'association des Amis du Musée, épaulée
par les reconstitueurs Les fantassins de
Lorraine, Histoire en Garance, Actions 1870
et des costumés allemands.

Commémoration le 9 août de la bataille de
Spicheren organisée par Le Souvenir
Français. Une partie du programme est
reportée à 2021.

FOCUS : LES RECUEILS DÉPARTEMENTAUX
Le Souvenir Français a lancé pour le 150ème anniversaire le recensement de toutes les tombes et
monuments de 1870 dans le but de publier des recueil départementaux les présentant. Ils sont destinés à être
diffusés par la suite aux mairies, écoles ou à toute personne s'y intéressant. Ses délégations et ses comités ont
mené un travail formidable sur le terrain qui se poursuit toujours pour certains territoires.

Des questions ont été posées à...

Pascal Solofrizzo, Délégué

Danielle Paulin,

Jean-François Decraene,

Général du Souvenir

Présidente du comité du

historien et adhérent du

Français de Meurthe-et-

Souvenir Français

Souvenir Français
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Moselle

de Machecoul-Legé

Pour lire

Pour lire

Pour lire

L'HISTOIRE QUI S'ÉCRIT
« 1870|71 Der Deutsch-Französische
Krieg und die Gründung des
Kaiserreichs ». Zeit Geschichte 7,90€
Ce numéro revient sur la fondation de
l'Empire allemand au moment de la victoire de la
guerre de 1870/1871. Il se veut un plaidoyer contre
une analyse postérieure de l'histoire simpliste qui
voudrait que l'avènement de l'empire "dans le feu et
dans le sang" ait entraîné la Seconde Guerre
mondiale, Bismarck comme voie vers Hitler.
Un article rédigé par Etienne François, membre du
Comité scientifique, présente l'impact de la guerre
sur la politique, l'opinion publique et la mémoire en
France.
Cette vision historique allemande permet de mieux
appréhender la complexité des enjeux de ce conflit.
Plus d'informations

Bourguignat, Nicolas, Vogt, Gilles, La
guerre franco-allemande de 1870. Une
histoire globale, Flammarion, "Champs
mémoire", 528 p. - 15€
A paraître le 26 août.
Cet ouvrage peint sous un nouveau visage la guerre
de 1870 en mettant en lumière ses résonances
internationales, dans les chancelleries et les opinions
publiques. Les auteurs (Gilles Vogt est membre du
Comité scientifique) montrent que l’affrontement de
1870 fut une étape clé de la question nationale, du
droit des conflits armés et des initiatives
humanitaires face aux guerres. Ils font entendre les
voix des individus qui l’ont vécu, soldats, assiégés,
francs-tireurs ou simples civils éloignés des combats,
pour éclairer d’un jour nouveau ce conflit.

« Comprendre la guerre de 1870 ». Les
Chemins de la Mémoire.
Ce numéro de la revue de la Direction des
patrimoines, de la mémoire et des
archives (DPMA) du Ministère des
Armées présente la guerre de 1870 et explique ses
incidences au 20ème siècle. Eric Anceau, membre
du Comité scientifique, signe un article sur le
déroulement de la guerre et Serge Barcellini,
Président Général du Souvenir Français, revient sur
la fondation du Souvenir Français.

« 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€
Ce hors-série présente cet épisode
traumatique dans l'histoire de l'Est de la France à
travers différents thèmes.
Plus de 400 photos, gravures, tableaux, cartes et
documents souvent inédits y sont présentés.

Plus d'informations

Plus d'informations

Pour lire la revue en ligne

Le Souvenir Français est partenaire
de cette publication.
Pour le feuilleter

Nélias, Thierry, L'Humiliante Défaite.
1870, la France à l'épreuve de la
guerre, La Librairie Vuibert, "Champs
mémoire", 334 p. - 21,90€
Pendant ces quelques mois de la guerre,
George Sand s’inquiète et souffre de la chaleur ;
Paul Déroulède reçoit son baptême du feu et
découvre la fraternité des armes ; Hector Malot

« Les batailles de Moselle ».
Voxebook - A partir de 10€
Cette
bande
dessinée
en
audiodescription
proposée
par
l'association Lisy (Lire sans les yeux) en
partenariat avec le département de la Moselle,
présente l'histoire des principales batailles qui ont eu
lieu en Moselle, des premiers combats de Sarrebruck
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imagine son grand roman ; Victor Hugo chante la
gloire d’un pays qui n’existera bientôt plus, tandis
que Flaubert croit vivre la fin des temps et que le
général américain Sheridan prend la mesure de la
puissance allemande.Ce sont leurs voix, et celles de
bien d’autres témoins, que nous fait entendre Thierry
Nélias au fil de cette vaste fresque aussi précise que
vivante.

en 1870 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Plus d'informations

Plus d'informations

Les articles parus
récemment

Casali, Matthieu. Il y a 150 ans à
Metz. La naissance de la poste
aérienne. Revue du Souvenir
Français, 519.
Cet article revient sur la naissance la
poste aérienne à l'occasion du siège de Metz en
septembre 1870.

Il y a 150 ans. Louis Poulizac (18271871). Revue du Souvenir Français, 519.
Cet article narre le destin du Quimpérois
Poulizac qui combattit lors de la guerre de
1870.

LA MÉMOIRE DE PIERRE
Rénovation des monuments 1870 de
Boiscommun et d'une tombe (Loiret)
Le Délégation Générale du Souvenir Français de
Loiret a rénové en juillet les monuments de 1870 de
Boiscommun ainsi qu'une tombe loi 1873.
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Inauguration de la stèle de support de la statue 1870 de
Savines-le-Lac (Hautes-Alpes)
Un nouvel endroit a été trouvé, en accord avec Le Souvenir
Français, pour la statue de 1903 en mémoire des 10 Savinois
morts lors de la guerre de 1870. Elle était jusqu'alors oubliée près
du cimetière.

L'HISTOIRE QUI SE TRANSMET
Les films et la musique
La guerre de 1870, les dernières cartouches
Par Eric Deroo pour Galatée Films. 70'
Il y a cent cinquante ans, le 2 septembre 1870, Napoléon III
capitulait dans la honte à Sedan. La République renaissante,
pour s’imposer, doit écrire un nouveau roman national notamment autour de
l’héroïsation du soldat et du désir de revanche. La guerre franco-prussienne
de 1870, courte et brutale, en plus de fonder les rapports de force en
Europe au début du XXème siècle, devient fabrique de mythes pour la
mémoire républicaine émergeant des ruines de l’Empire.
A visionner sur la chaîne Histoire le 7 septembre.
Le Souvenir Français est partenaire.
Pour visionner quelques extraits

Le CD du 150
La Fanfare et Bagad de la 9e Brigade d'Infanterie de
Marine prépare un album de musiques militaires et du répertoire de
1870 dans le cadre du 150e anniversaire des combats de
Bazeilles. L’album sera disponible en septembre 2020 au prix de
12,50€.
Pour précommander

Les ressources pédagogiques

Début avril 2020, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du Ministère
des Armées a lancé le 150ème anniversaire de 1870, menant un travail partenarial
important avec les musées, institutions et associations porteuses de la mémoire de 1870.
Le Souvenir Français et l'IRHiS, membres du Comité associatif pour le 150ème
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anniversaire de 1870 s'y sont associés.
Retrouvez ici les ressources pédagogiques, universitaires, iconographiques mises à disposition ainsi que
l'actualité mise en lumière

Les Archives municipales et communautaires de la métropole d'Orléans ont réalisé un
dossier spécial où les listes des soldats morts à Orléans dans la guerre de 1870 sont
présentées.
Consulter le dossier

Les expositions

Face à face

Clemenceau & Hugo
Jusqu'au au 2 janvier 2021 à Paris (75)
Cette exposition-focus présente les destins croisés
de deux grands hommes qui ont vécu la période de
1870-1871 à travers leurs combats et leurs idéaux.

Jusqu'au 31 octobre 2020 au Musée de
la Bataille du 6 août 1870 à Woerth (67)
Les artistes reichshoffenois Christine Riehl
et Pierre Gangloff photographe et peintre
s’unissent autour d'une vingtaine d’œuvres
spécialement réalisées lors d’un face à face
mémoriel.
Pour les informations pratiques

Pour les informations pratiques

Napoléon III / Gambetta, deux hommes en
guerre
Jusqu'au 31 octobre 2020 à Loigny-la-Bataille
(28)
1870 marque le passage violent et brutal de l'Empire
à la République. Napoléon III et Gambetta ont
incarné ces deux régimes politiques. Cette exposition
retrace leur parcours à travers des objets et des
documents issus de collections publiques et privées.

Guerres, victoires nations. Les origines de
l'Empire Allemand
Jusqu'au 18 janvier 2021 au Militärhistorisches
Museum de Dresde (Saxe, Allemagne)
Trois guerres, trois victoires, une nation ? Forcé par
la politique de puissance de Bismarck et les guerres
contre le Danemark, l'Autriche et la France, le
premier État-nation allemand a été fondé en 1871.
Pour les informations pratiques

Pour les informations pratiques

Les enfants de la Patrie
Le patriotisme dans l’éducation des
enfants de 1871 à 1939
Jusqu'au 11 novembre 2020 à
l'Historial du paysan soldat de Fleuriel
(03)
L’exposition se penche sur la place du patriotisme

Il y a 150 ans : la guerre de 1870-1871 et ses
conséquences
Jusqu'au 11 novembre 2020 à l'Historial du
paysan soldat de Fleuriel (03)
Une sélection d’objets et de documents d’époque
permettent de revivre les événements marquants de
cette guerre franco-prussienne souvent méconnue.
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dans l’éducation des enfants, à la fois dans le cadre
familial et scolaire et notamment à l'issue de la
défaite de 1871. Le choc de la perte de l’AlsaceMoselle se retrouve dans l’univers enfantin. Pour
autant, prépare-t-on les enfants à la Revanche ?

L’exposition est réalisée par l’association du
Mémorial du Corgenay en relation avec Le Souvenir
Français.
Pour les informations pratiques

Pour les informations pratiques

103 jours. Histoire du siège de
Belfort
Actuellement au Musée d'Histoire de
Belfort (90)
Le musée possède des collections très
abondantes sur le siège que la ville a subi en 1870 et
notamment sur la figure de son commandant,
Denfert-Rochereau. L'exposition présente la stratégie
des forces en présence et les différentes étapes du
siège.
Pour les informations pratiques

1870, La Joconde au secret à Brest
Jusqu'au 3 janvier 2021 au Musée national de la
Marine à Brest (29)
En 1870, alors que les troupes Prussiennes
menacent la France, les chefs-d’œuvre du Louvre
sont mis à l’abri. Près de 300 tableaux, dont la
Joconde, sont ainsi discrètement évacués dans
l’arsenal de Brest, prêts à prendre le large… Le
musée national de la Marine revient sur cette
épisode aussi insolite que méconnu de l’œuvre la
plus célèbre du monde.
Pour les informations pratiques

1871-1911 Un héritage à
redécouvrir
Jusqu'au 11 novembre 2021 à la
Maison du Kochersberg (67)
Cette exposition met en lumière le
Reichsland Elsaβ-Lothringen, cette Alsace-Lorraine
allemande qui, en l’espace de quarante ans,
développe une identité propre à bien des égards.
Plus d'informations

Deux aigles, une ville

Caricature : Les années 1870
Jusqu'au 31 décembre 2020 à la
Maison de Verlaine à Metz (57)
Plus d'informations

Esprit de Bazeilles

Jusqu'au 29 novembre 2020
au musée de la Tour aux
Puces de Thionville (57)
Après la guerre, Thionville, qui
était alors une ville frontière stratégique devint
Diedenhofen une ville du Reichsland ElsaßLothringen. Il faut attendre le 22 novembre 1918 pour
que de nouveaux soldats français pénètrent la ville.

Jusqu'au 14 septembre 2020 dans
les douves des Invalides (75)
Bazeilles est l’acte fondateur et
fédérateur des Troupes de Marine dont
la vocation est le service outre-mer et à l’étranger.
L’exposition met en valeur ces soldats d’exception,
héritiers des valeureux combattants de la Division
Bleue.

Plus d'informations

Plus d'informations

Teyssier, le colonel érudit occitan

Exposition permanente sur 1870

Jusqu'au 20 septembre 2020 à la citadelle de
Bitche (57)
Le colonel Louis-Casimir Teyssier, bien connu pour
sa carrière militaire et pour avoir défendu la place de
Bitche en 1870-71, était aussi un grand personnage
de la vie intellectuelle d'Albi.

Jusqu'en avril 2021 au château fort de Sedan
(08)
Exposition enrichie d’œuvres sorties des réserves et
de prêts pour compléter la peinture d'histoire
présentée 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.

Plus d'informations

Plus d'informations

La guerre de 1870

La guerre de 1870
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Du 1er septembre au 20 septembre
2020 à la bibliothèque municipale de
L'Haÿ-les-Roses (94)
Cette petite exposition présente le
déroulement de la guerre de 1870 ainsi
que les combats qui ont eu lieu à L'Haÿ-les-Roses et
la mémoire qu'a conservé la ville de ce conflit.

1870-1871 : une guerre oubliée
L'exposition
du
Souvenir
Français retrace l'histoire et l'esthétique
des monuments érigés à la suite de la
guerre de 1870, qui annoncent ceux
plus familiers de la Première Guerre mondiale.
Composée de 10 panneaux généraux et de 2
panneaux personnalisables sous forme de
kakemonos, elle est conçue pour être présentée
partout en France, dans les écoles, les mairies, les
musées ou autres établissements accueillant du
public.
Pour
plus
d'informations,
missions@souvenir-francais.fr.

contacter

Jusqu'au 29 novembre 2020 au musée d'Art et
d'Histoire de Toul (54)
Exposition d'archives provenant des collections
permanentes du Musée retraçant l'histoire du conflit.
Plus d'informations

Jusqu'au au 15 août 2020 à l'Institut François
Mitterrand à Jarnac (16)
Actuellement au Mémorial Charles de Gaulle à
Colombey-les-Deux-Eglises (52)
27 août à Sainte Anne d'Auray (56)
Cérémonie en présence du 3ème RIMa et du préfet
et présentation de l'exposition.
31 août sur le parvis de la Maison de la Dernière
Cartouche à Bazeilles (08)
Inauguration de l'exposition du Souvenir Français
par la ministre déléguée auprès de la ministre des
armées, Geneviève Darrieussecq et le Président
Général du Souvenir Français, Serge Barcellini.
Visible dès le 29 août.

Les conférences et colloques
Le Général Paixhans, militaire, ingénieur et
homme politique mosellan

La Bataille de Servigny-Noisseville du 31 août
1870

Le 5 septembre 2020 à 10h à la Salle des fêtes de
la mairie de Jouy-aux-Arches (57)
Par Patrick SERRE.

Le 6 septembre 2020 à 15h au Foyer socioculturel de Servigny-lès-Sainte-Barbe (57)
Par Patrick SERRE.
Plus d'informations

L'affaire Bazaine

Comment est mort le Second Empire ?

Le 12 septembre 2020 à 10h à la salle de
conférence Restaurant Le Saint-Marcel "Chez la
Marie" à Metz (57)
Par Patrick SERRE.
Plus d'informations

Le 13 septembre 2020 à 15h30 au Musée de la
guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Par Benoît HABERT, historien.
Plus d'informations

Journée d'étude "Une approche
pluridisciplinaire de la guerre de 1870-1871"

De l'Alma à Bazeilles, Les Troupes de marine
au combat (1854-1870)

Le 16 septembre 2020 aux Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (56)

Le 14 octobre 2020 de 9h à 17h30 à l'Ecole
Militaire (75)
Avec le soutien de la Fondation Napoléon.

Inscription et programme

Inscription
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DES OBJETS POUR SE SOUVENIR
Le timbre du 150ème anniversaire

Des médailles de table

Un timbre collector présentant le label du 150ème
anniversaire a été édité, en partenariat avec La
Poste.
Un texte en français et en allemand est inscrit au
dos du timbre pour présenter le 150ème
anniversaire.
Pour le commander

Les médailles de table réalisées par la
Délégation du Loiret commémorent les
célèbres batailles de 1870 ayant eu lieu
dans le département. Elles sont sur une face la
reproduction
des
médailles
commémoratives
réalisées à l'issue de la guerre de 1870-1871, et sur
l'autre la représentation du label du 150ème
anniversaire.
Pour plus d'informations et les commander

La cuvée de champagne du 150ème anniversaire
En partenariat avec la maison de champagne Petit, le comité du Souvenir
Français de Sedan a lancé une cuvée spéciale.
Tarifs :
2 bouteilles à 36€ + 12,50€ de frais de port soit 24€30 la bouteille
3 bouteilles à 54€ + 14,20€ de frais de port soit 22€70 la bouteille
6 bouteilles à 108€ + 18,50€ de frais de port soit 21€10 la bouteille
12 bouteilles à 216€ + 23,50€ de frais de port soit 20€ la bouteille
La commande accompagnée du règlement est à envoyer à Joëlle
BEAUMENIL, Présidente du comité de Sedan au : 7 Le Mazay, 08200
Givonne
Pour tous renseignements : 06 35 92 60 94 / pjbeaumenil@hotmail.fr
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LE COURRIER
Pétition pour une sépulture digne pour le capitaine Edouard THIERS, héros du siège de Belfort
Christophe Grudler, conseiller général de Belfort Est et conseiller municipal de Belfort, a lancé une pétition en
ligne pour permettre aux ossements du capitaine Edouard THIERS entreposé à l'Ossuaire du Père Lachaise à
Paris d'être transféré au cimetière des Mobiles de 1870/1871 à Belfort pour reposer dans une sépulture au milieu
de ses hommes.
Pour plus d'informations

L'association Actions 1870 est à la recherche du document "La campagne de 188" d'Henri
CHABRILLAT, reporter de guerre pour Le Figaro.
Si vous êtes en mesure d'aider dans cette recherche, vous pouvez contacter Hubert WALTHER,
Président de l'association : actions.1870@yahoo.fr par mail ou par téléphone au 06 16 34 21 21.

Collecte du Centre Mondial de la Paix : "Ne laissez pas l'Histoire dormir dans votre grenier"
Le centre lorrain prépare une exposition "dans le cadre du parcours franco-allemand" et il lance une collecte avec
ce slogan "Ne laissez pas l'Histoire dormir dans votre grenier". Il est à la recherche d'objets "de la vie civile,
d'actes officiels, d'objets militaires, d'uniformes, de journaux, affiches, caricatures ..." pour les périodes
napoléonienne, 1870, Première Guerre mondiale, entre-deux-guerres, Deuxième Guerre mondiale.
Le Centre précise que les objets donnés ou prêtés font l'objet d'une convention écrite. Si vous ne souhaitez pas
vous séparer de vos documents, des fac-similés peuvent être proposés. Les objets exposés mentionneront les
noms des prêteurs et donateurs.
Contact : Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun, par téléphone : 03 29 86 55 00 et par mail
: collecte@cmpaix.eu

L’AGENDA
Région Centre-Val de Loire

Le 30 août de 17h à 21h au Musée de la guerre de 1870 de Loigny-la-Bataille (28)
Vol en montgolfière captive au-dessus du champ de bataille. Plus d'informations
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Région Grand-Est

Retrouvez toutes les manifestations culturelles du 150ème anniversaire de
l'Alsace du Nord et du pays de Bitche sur le site Territoire 1870.

Le 12, 19 et 26 août à 10h30 à Pont-à-Mousson (54)
Visite guidée historique de la ville de sa fondation à l'époque moderne en passant par la guerre de
1870. Plus d'informations
"Les Champs de Feu", les 15 et 16 août entre 10h et 18h au Musée de la Guerre de 1870 et
de l'Annexion de Gravelotte (57)
Spectacle : reconstitutions par les Arquebusiers de l'Est (membres du Comité associatif),
démonstrations, projections, visite du musée. Pour le programme complet
Le 16 août à 10h00 à Spicheren (57)
Visite guidée historique des hauteurs de Spicheren. Plus d'informations

Le 18 août à Gravelotte (57)
Journée de commémoration de la bataille de Gravelotte organisée par Le Souvenir
Napoléonien et les Vosges napoléoniennes. Programme complet et inscription

Le 30 août à Mars-la-Tour (54) et Gravelotte (08)
15h30 - cérémonie présidée par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre
des armées, avec intervention de Serge Barcellini, Président Général du Souvenir Français.
16h15 - cérémonie à Gravelotte présidée par Geneviève Darrieussecq et Pascal Hector, ministre
plénipotentiaire et chargé d’affaire de l’ambassade d’Allemagne
17h - visite du Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
Les 30 et 31 août à Bazeilles (08)
Commémorations des combats de Bazeilles par les Troupes de Marine. Plus d'informations

Le 12 septembre à 17h à la Maison de Verlaine à Metz (57)
Rencontre avec un histoire et un romancier au sujet de Rimbaud et Verlaine comme témoins de la
guerre de 1870
Le 14 septembre à 11h30 au cimetière civil de Colmar (68)
Cérémonie sur la tombe des gardes nationaux Voulminot et Wagner

http://eye.sbc37.com/m2?r=wAPNATi4NWE2ODQxY2ZiODViNTM2Y…1izUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bg==

Page 11 sur 13

16/08/2020 08(30

Région Nouvelle-Aquitaine

Le 17 août à 20h30 à Niort (79)
Visite guidée au départ de la place Chanzy, redécouvrir la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
Villersexel, la Burgonce, Strasbourg… de nombreuses rues de la colline Saint-André font écho à la
guerre franco-prussienne de 1870-1871. Plus d'informations
Le 1er septembre à 18h devant le monument des Mobiles de Bergerac (24)
Remise officielle du drapeau des mobiles au Souvenir Français, drapeau des mobiles de Dordogne
reconstitué grâce à une souscription

Région parisienne

Le 2 septembre à 8h30 au musée de l'Armée (75)
Avant-première du documentaire d'Eric Deroo "La guerre de 1870, les nouvelles cartouches".
Projection

suivie

d'échanges

avec

la

réalisateur.

Pour

s'inscrire,

contactez

par

mail

partenariats@souvenir-francais.fr.

LES ASSOCIATIONS DU COMITÉ

Société d'histoire et

Société d'histoire et

d'archéologie de la

d'archéologie de Sedan

Lorraine (SHAL)

(SHAS)

Fondée en 1888 à Metz, la
SHAL est l'une des plus
anciennes sociétés savantes de
Lorraine. Ses sections locales,
centenaires pour les plus
anciennes
d'entre
elles,
proposent à leurs adhérents des
activités variées (sorties, visites,

La SHAS est l'héritière d'un petit
groupe,
baptisé
La
Bruyère fondé par quelques
sedanais à la fin du XIXe
siècle qui avait pour ambition de
découvrir et d'étudier l'Ardenne
autour de Sedan, dans le
département et en Belgique.

Collectif 150ème Savoie
Ce collectif associatif régional
s'est constitué spécialement à
l'occasion
du
150ème
anniversaire
pour
organiser
commémorations
et
manifestations en Savoie.
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conférences, expositions...) et
des publications.

Patrimoine
béthoncourtois
L'association a pour but la
préservation et la mise en valeur
du patrimoine béthoncourtois.

Société historique de

Les Amis de l'Histoire de

Villiers-sur-Marne

Beaune

Elle a pour but d'étudier le passé
de Villiers-sur-Marne et de ses
environs en matière historique,
archéologique,
folklorique,
social, etc. Elle édite un bulletin
documentaire.

L'association compte plus de
160 adhérents et près d'une
vingtaine
de
sociétés
partenaires. Elle publie un
bulletin chaque semestre et, à la
demande,
divulguent
leurs
connaissances du Gâtinais sous
forme de conférences

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

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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