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En partenariat avec le Souvenir Français

Journée de commémoration
///Mardi 22 septembre///
15 h

• Cérémonie commémorative au
Monument aux Morts de 1870 Avenue du
Colonel Grandval

• Inauguration du Carré Prussien au
Cimetière de Toul Avenue du Colonel Péchot

20 h

• Concert de l’Harmonie de Commercy

Salle de l’Arsenal / Entrée libre / Réservation
conseillée au 03 83 63 76 24 ou culturel@mairie-toul.fr
L’harmonie de Commercy rendra hommage aux
événements de 1870 en interprétant des airs militaires
connus de tous : La Marche Lorraine, Quand Madelon,
Auprès de ma blonde…

Musée d’Art & d’Histoire
Michel Hachet
///EXPOSITION///

Du 19 septembre 2020 au 30 janvier 2021

La Guerre de 1870

Exposition d’archives
Considérée comme une conséquence de la défaite des
Prussiens lors de la bataille d’Iéna en 1806 contre les
Français, la guerre franco-allemande de 1870 n’aura
peut-être duré que 6 mois et 10 jours, mais elle aura été,
pour la ville de Toul, l’image d’un siège terrible et
angoissant. Du 16 août au 23 septembre, la ville fortifiée
va subir de douloureux bombardements avant de
capituler. En cette période de commémoration des 150
ans, des archives issues des collections permanentes
du Musée retracent ce pan de l’histoire touloise.

///CONFÉRENCES/// Réservation obligatoire au

03 83 64 13 38

19 septembre – 15h-19h – Salle des tapisseries

•La dépêche d’Ems par le Colonel

Pierre-Alain Antoine

•Les batailles de la guerre de
1870 en Lorraine par Nicolas Czubak,

professeur d’histoire détaché au Mémorial de Verdun

•La défense de la nouvelle
frontière et la construction des
fortifications autour de Toul par

Jean-Pierre Couteau, maire de Villey-Saint-Etienne,
professeur d’histoire

///ATELIER/// Réservation obligatoire au 03 83 64 13 38
19 septembre – 14h30-16h30 – Jardin
(repli salle lapidaire selon météo)

Le mouchoir d’instruction
militaire : le meilleur ami du soldat

Médiathèque

///EXPOSITION///

Du 16 septembre au 31 octobre

1870, L’année terrible !

Exposition réalisée par Philippe Masson (Docteur en
histoire moderne, Chargé d’enseignement à
l‘Université de Lorraine) à partir du fonds local de la
Médiathèque de Toul
Espace périodiques / Entrée libre
La guerre de 1870-1871 fut un traumatisme. La rapidité
de la défaite d’une armée à laquelle pourtant « ne
manquait pas un bouton de guêtre », l’écroulement du
régime politique et, à terme, la perte de
l’Alsace-Lorraine expliquent ce choc qui engendra une
importante production littéraire.

Citéa

///FILM///

23 septembre – 20h / 24 & 26 septembre – 17h

La Forteresse assiégée

(2006, 2h 16min / Documentaire, Guerre, Historique,
de Gérard Mordillat, avec Patrick Mille, Jacques
Pater, François Cluzet)
En 1870, Charles-Henri Mondel, soldat en déroute des
armées défaites de Mac Mahon, se réfugie dans la
citadelle de Bitche, seul îlot de résistance dans un pays
conquis par les bavarois et les prussiens. De nos jours,
Patrick Mille revient sur le théâtre de la guerre, interroge
historiens, stratèges, philosophes : de l'arme blanche à
l'arme atomique, comment penser la guerre ?

Ailleurs…

///VISITE DE LA VILLE///

26 septembre – 15h – Jardins de l’Hôtel de Ville

Les traces matérielles de la guerre
de 1870 à Toul
Par Philippe Masson (Docteur en histoire moderne,
Chargé d’enseignement à l‘Université de Lorraine)
Durée : 2h / Réservation obligatoire au 03 83 63 76 24

///CONFÉRENCES///

13 octobre – 20h30 – Salle des Adjudications

La formation de la nouvelle
frontière après la Guerre de 1870
CELT - Kevin Goeuriot - Entrée libre

10 novembre – 20h30 – Salle des Adjudications

Les fortifications Séré de Rivières
CELT - Cédric et Julie Vaubourg - Entrée libre

