[Websérie] "1870, l’année terrible"
Le ministère des Armées conduit des actions pour faire de ce 150e anniversaire de la guerre de 1870
un moment de "retour en mémoire". Ainsi est née cette websérie en 10 épisodes, réalisée par
l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), pour
redécouvrir l’histoire de la guerre de 1870 à travers ses sites culturels et de mémoire, par le récit de
lieux ou d’objets aussi symboliques qu’insolites.

https://www.youtube.com/watch?v=nZnPdkdEcmY
Premier épisode de notre websérie "1870, l’année terrible" : évocation des batailles de Mars-laTour/Rezonville et de Gravelotte/Saint-Privat des 16-18 août 1870, au travers de la présentation du
Panorama de Rezonville peint par Edouard Detaille et Alphonse de Neuville, conservé au musée de
la Guerre de 1870 et de l’annexion de Gravelotte (Moselle).

https://www.youtube.com/watch?v=jncTrEHh2k8
Deuxième épisode : évocation des combats de Bazeilles du 1er septembre 1870, à travers la
présentation du tableau ‘Les dernières cartouches d’Alphonse de Neuville’, conservé au musée de la
maison de la dernière cartouche de Bazeilles (Ardennes), et de l’héroïsme et sacrifice des troupes de
Marine lors de ces combats.

https://www.youtube.com/watch?v=Dl8J1JphXy4
Troisième épisode : évocation de la bataille de Sedan du 1er septembre 1870, au travers de la charge
héroïque de la première division de cavalerie de réserve – armée essentiellement par les régiments
de chasseurs d’Afrique – commandée par le général Margueritte.

https://www.youtube.com/watch?v=CNqYs2GW2Bs
Quatrième épisode : Marie-Antoinette Lix, une femme hors du commun. Evocation des groupes de
francs-tireurs et de leur rôle stratégique lors du conflit de 1870, au travers de de la présentation de
l’épée d’honneur offerte à Marie-Antoinette Lix, conservée au musée de l’Armée.

https://www.youtube.com/watch?v=-C1Twm-4VWk
Cinquième épisode : évocation du siège de Belfort (novembre 1870-février 1871) et du rôle du
colonel Denfert-Rochereau, au travers de la présentation du nécessaire de géométrie utilisé par ce
dernier lors du siège, conservé au musée d’histoire de Belfort.

https://www.youtube.com/watch?v=cNE0ld_TBE4
Dans cet épisode, le responsable du musée de la guerre de 1870 nous entraîne à Loigny-la-Bataille,
lieu d'un affrontement entre les forces françaises et prussiennes. La défaite française signera la fin
des derniers espoirs pour le gouvernement républicain de renverser le cours du conflit.

https://www.youtube.com/watch?v=3-hejjy6WUg
Evocation de l’histoire d’une famille de Champigny-sur-Marne réfugiée à Paris, au travers d’un
registre des aides aux réfugiés conservé aux archives communales de Champigny-sur-Marne, et
d’une réalité souvent oubliée de la guerre franco-prussienne : le sort des civils pris entre les feux
des deux armées.

https://www.youtube.com/watch?v=WFGp2JiHw5A
Avec la mise en valeur du "Décret du 13 octobre 1863 portant règlement sur le service dans les
places de guerre et dans les villes de garnison", un fascicule d’époque dont les consignes ont été
rigoureusement suivies par les officiers de l’armée de l’Est, cet épisode permet de comprendre
pourquoi et comment la retraite vers la Suisse de l’armée de l’Est a pu se faire, notamment lors des
combats autour du château de Joux et de la Cluse.

https://www.youtube.com/watch?v=zRpCT6ibiPk
A travers l’équipement des soldats tel que le fusil Chassepot ou les canons Krupp, la guerre de 1870
marque un tournant dans la conduite de la guerre. Face à ces changements majeurs et une puissance
de feu nouvelle, les stratégies militaires telles que les manœuvres de fantassins en rang serrés ou les
charges de cavalerie restent celles du passé. Un décalage qui sera responsable de pertes lourdes pour
les deux camps.

https://www.youtube.com/watch?v=Od8MkBYKl9Q
Le cimetière franco-allemand et la Halle du Souvenir de Gravelotte ont été construits pour rappeler
le terrible coût humain de la guerre de 1870.
7000 soldats français et allemands y sont inhumés. Ce conflit, de par l’impact qu’il a eu auprès des
populations, a ainsi fondé les bases d’une prise en charge des sépultures des combattants par les
États. Pour la première fois, par le traité de Francfort du 10 mai 1871, les gouvernements français et
allemand s’engagèrent à entretenir les tombes des soldats sur leurs territoires respectifs, organisant
pour la première fois l’aménagement des sépultures de guerre.

