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la guerre  
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1870
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Programme



8 h 45

9 h 00-9 h 30

9 h 30

10 h 00

10 h 30-11 h 00

11 h 00

11 h 30

12 h 00 – 12 h 15

12 h 15 – 14 h 00

Vendredi 15 octobre
Accueil

Interventions officielles
Introduction du colloque (Jean-Noël Grandhomme, Laurent 
Jalabert, Stéphane Tison).

Préparation et stratégies
Présidence de séance : François Cochet (professeur émérite 
de l’université Lorraine-Metz).

Antoine Reverchon (journaliste au Monde) : 1870, à la 
charnière du siège classique et de la guerre urbaine 
contemporaine.

Nicolas Jacob (Service historique de la Défense) : La portée 
stratégique de la guerre de siège en 1870 et la capacité 
ou non des places fortes à résister à l’offensive des armées 
allemandes.

Discussion et pause

Christophe Pommier (Musée de l’Armée) : L’artillerie dans 
les sièges de la guerre de 1870-1871 : rôle, effets matériels 
et influences culturelles

Laurent Albaret (historien, secrétaire général de l’Aéro-Club 
de France) : La Poste du siège de Paris (septembre 1870 
-janvier 1871). La réorganisation d’une administration de 
l’État.

Discussion

Pause

la guerre  
 de siège

1870
1871



14 h 00

14 h 30

15 h 00

15 h 30 – 16 h 00

16 h 00

16 h 30

17 h 00

17 h 30 – 18 h 00

18 h 00

L’expérience du siège. Études de cas
Présidence de séance : Sébastien Haguette (président de 
la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais).

Mathieu Panoriya (doctorant à l’université de Lorraine-
Metz) : Le siège de Longwy.

Martin Barros (Service historique de la Défense) : Le siège 
de Bitche en 1870.

Philippe Alexandre (professeur émérite de civilisation 
allemande à l’université de Lorraine-Nancy, membre 
de l’Académie de Stanislas-Nancy) : La Défense de 
Rambervillers (Vosges) dans son contexte, le 9 octobre 
1870 : vue du côté français et allemand.

Discussion et pause

Francis Grandhomme (professeur agrégé de géographie 
et docteur en histoire de l’université de Lorraine-Nancy) : 
Renouveler le regard sur la guerre de 1870 ? Le siège de 
Sélestat en Alsace.

Bruno Prati (docteur de l’université de Franche-Comté) : 
La place forte de Mézières en 1870 : divergences et 
oppositions autour du siège.

Xavier Boniface (professeur à l’université de Picardie-Jules 
Verne) : La guerre de siège en Picardie en 1870-1871.

Discussion et pause

Conférence grand public

Benoît Lemay (Collège militaire royal du Canada-
Kingston) : Moltke et le commandement 
prussien : mythes et réalités de la pensée et 
de la conduite opérationnelle de la guerre 
contre la France en 1870.



9 h 00

9 h 30

10 h 00

10 h 30-11 h 00

11 h 00

11 h 30

12 h 00-12 h 15

12 h 15 – 14 h 00

14 h 00

Samedi 16 octobre
Représentations et conséquences des sièges
Président de séance : Xavier Boniface (professeur à 
l’université de Picardie-Jules Verne).

Jonathan Vouters (professeur certifié d’histoire-géographie) : 
Le désert des tartares. L’attente d’un siège dans les places 
fortes de la frontière du Nord en 1870-1871.

Eva Lafuente (maître de conférences en études hispaniques 
à l’École polytechnique), Frédéric Gracia (maître de 
conférences en civilisation latino-américaine, université de 
Nantes) : Noticias del sitio. Les sièges de la guerre franco-
allemande vus depuis Cuba.

Sofiane Bouhdiba (professeur de démographie, université 
de Tunis) : L’épidémie de variole à Paris 1870-1871.

Discussion et pause

Benoît Jordan (Archives de l’Eurométropole-Strasbourg) : 
La commission des aides pour les sinistrés du 
bombardement de Strasbourg.

Philippe Diest (université catholique de Lille) : Entre retours 
d’expérience des sièges et réalités locales, la complexe 
réorganisation de la frontière du Nord après la guerre de 
1870 (1871-1885).

Discussion

Pause

La mémoire des sièges
Président de séance : Éric Anceau (maître de conférences 
HDR de l’université Paris-Sorbonne).

Rémi Dalisson (professeur à l’université de Rouen) : Défaite 
héroïque. Les fêtes de guerre après Sedan, la revanche en 
chantant et l’invention d’une tradition (1870-1914).



14 h 30

15 h 00

15 h 30-16 h 00

16 h 00

16 h 30

17 h 00

17 h 30 – 17 h 45

17 h 45 – 18 h 00

Cédric Spagnoli (professeur d’histoire-géographie) : D’une 
guerre à l’autre. La mémoire du siège de Verdun de 1871 
à 1939.

Michaël Mathieu (docteur de l’université de 
Lorraine-Nancy) : Le siège de Montmédy 
(5 septembre-14 décembre 1870) : un baroud d’honneur 
pour la citadelle Vauban du Nord-meusien.

Discussion et pause

Benoît Vaillot (doctorant à l’université de Strasbourg) : 
Les places fortes et la mémoire de la guerre de 1870 : se 
souvenir du siège à Metz et Belfort (1871-1914).

Stéphane Tison (maître de conférences, Le Mans université) : 
Destinée mémorielle du colonel Denfert-Rochereau.

Clémence Raynaud et Fanny Matz (Musée de l’Air et de 
l’Espace, Le Bourget) : Collecter un patrimoine, construire 
une mémoire : l’histoire des aéronautes de Paris au musée 
de l’Air et de l’Espace.

Discussion

Conclusions : Éric Anceau.



Colloque organisé par

et

Avec le soutien de

Société d’histoire 
et d’archéologie du Sedanais

1, rue de Metz – BP 20096
08200 SEDAN

Tél. : + 33 (0)3 24 32 65 78 (répondeur)
Mél. : ste.histoire@orange.fr

www.histoire-sedan.com
réseaux sociaux :  

Conseil scientifique
Stéphane Tison : Stephane.Tison@univ-lemans.fr
Laurent Jalabert : laurent.jalabert@univ-lorraine.fr
Jean-Noël Grandhomme : jean-noel.grandhomme@univ-lorraine.fr
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