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Le Souvenir français



Crée en 1887

Il est un « enfant » de 
la République et 

répond à la volonté 
d’utiliser la mémoire 
de la guerre de 1870 

pour 

« faire Nation »

Républicanisation de 
la Mémoire



Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre

• 1916 : office national des 
mutilés et réformés

• 1917 + pupilles 

• 1926 + anciens combattants  

• 1934 :  fusion des 3 = ONAC

• 1946 +  prisonniers, déportés, 
réfugiés = ONACVG

• 1991 : + victimes du terrorisme



Guerre oubliée …

Mais mère et grand-mère des 2 
conflits mondiaux du XX° siècle !!!

Dans le Gers, il y a tout de même de 
nombreux souvenirs



15 PLAQUES ET 
MONUMENTS AUX MORTS 

DANS LE GERS



CAZAUBON



Cologne



Cologne



Demu



L’Isle Jourdain



Masseube



Marciac



Mauvezin



MIRANDE

• « Le jardin du Tribunal, se voit doté, en 1873, 
en son centre, d’un monument de pierre. Il est 
l’œuvre du sculpteur auscitain Ferré et il 
honore la mémoire des soldats de Mirande 
morts à la guerre de 1870-71 ».

• En 1893, un obélisque le remplacera ».
• Les Trois Miroirs : 31 février 2005



Ce bâtiment abrite 

depuis 1967 le nouvel 

hôtel de ville.

L’obélisque 

commémorant la 

guerre de 1870 a fait 

place en 1995 à un jet 

d’eau et  a maintenant 

élu domicile sur les 

allées Charles de 

Gaulle



Entre temps, la ville  s’est jumelée avec 4 villes 
européennes, le jardin porte le nom de 

square de l’Europe …



Plaisance



Saint-Clar



Seissan



Simorre



Tarsac



Vic---Fezensac



Villecomtal



Sur monument unique 3 guerres

• Bajonette : 7 noms

• Castin  : 4

• L’Isle-Bouzon : 4

• La Romieu : 3

• Marsolan : 3

• Mouchan :2



Noms de rues, places, boulevards…

• Dans tous les départements les noms      
d’Alsace, de  Lorraine sont très fréquents



A Auch

rue d’ ANGERVILLE

• 9 octobre 1870, coup de 
force des francs-tireurs 
gersois  à Angerville en 
Moselle



Place Denfert-Rochereau…
le lion de Belfort

Le lion d’Auguste Bartholdi 22 m long/11m hauteur



BELFORT

• ville alsacienne, assiégée du  3 novembre 1870 
au 18 février 1871

• D.R. intègre les civils dans la garde mobile et 
tous font du harcèlement  aux Prussiens

• La résistance est héroïque et le Président 
Thiers obtient que la ville reste française le 26 
février 1871



Prosper-Olivier Lissagaray
journaliste, historien, conférencier

• Une rue

• Un quai

• Un parking

• Un école maternelle

• Une stèle  au jardin 
Ortholan



Au dos de la stèle, on peut lire…
Alfred de Musset

et la jeunesse
Histoire de la Commune de Paris

• Fondateur des conférences publiques

• Commissaire de guerre à Toulouse

• Chef d’escadrons à l’État-major de l’Armée de la Loire

• Fondateur Avenir du Gers 

• Directeur de Réveil : 1868

• Directeur de l’Action : 1871

• Rédacteur  en chef de La Bataille : 1881/89

• Rédacteur en chef de La Grande bataille : 1893



Rue Louise Michel (1830/1905)



• Hall de 
MOUZON





Beaumont-Mouzon (Ardennes)

• Le 88° RI est à 
Lyon, il 
arrivera à 
Auch et 
Mirande en 
1874

• Engagé en 
Lorraine, il est 
décimé à la 
prise du pont 
de Mouzon 
sur la Meuse 



À Mirande

• Avenue de Chanzy : délibération conseil 
municipal du 24 mai 1885, approuvée par le 
Pdt  République, Jules Grévy, le 6 juillet 1885



Alfred CHANZY  1823/1882

• Général en décembre 1870

• Organise la retraite de 
l’armée de la Loire 
reconnue par tous comme 
un « chef d’œuvre » en 
évitant un désastre aux 
soldats, se replie sur 
Vendôme et Le Mans

• Député, gouverneur en 
Algérie ambassadeur en 
Russie… 



1870, Situation politique en 
FRANCE



Napoléon III

Charles Louis Napoléon 
BONAPARTE

Né à Paris en 1808

Meurt en 1873 au Royaume uni

25/02/1848 :  II République 

10/12/1848 : élu Président

02/12/1851 : coup d’état, élu 
Prince-Président

Rédige une Constitution

02/12/1852 : Empereur 

et chef du gouvernement



En famille

1863 : a de gros problèmes de 
santé

1866 : Eugénie siège à ses côtés 
pour préparer une éventuelle 
régence

1870 : il est capturé à Sedan le 
02/09



1870, situation politique en 
PRUSSE



Carte de la Prusse



Guillaume  I
roi de Prusse

(famille Hohenzollern)

1797/1888 à Berlin

roi en 1861

empereur des Allemands 

en 1871



Otto Von Bismarck, ministre-président et 
ministre des affaires étrangères



Les causes du conflit

Succession d’ Espagne

• En 1868, la reine Isabelle est 
chassée du trône par une 
révolution

• Le prince Léopold de 
Hohenzollern est proposé 
(idée de Bismarck)

• La France est horrifiée

• Guillaume temporise

Dépêche d’Ems 

• Échanges entre ministres et 
ambassadeurs

• Le télégramme est raccourci 
et la finale humiliante pour 
la France

• « jeu de dupes »



Les armées
Bismarck veut que la France déclare la guerre …

FRANCE

• 375  000  soldats  armée + 
réserve  + 175 000 mobilisés

• Guerre improvisée

• Armée mal préparée,  pas de 
logistique

• Fusil Chassepot

• Pas d’alliés à cause des conflits 
des années 1850/60

PRUSSE

• 500 000 soldats prussiens 

• Guerre souhaitée

• Armée bien organisée, 
entrainée

• Canon Krupp

• Alliés : Bavière, Bade, Hesse  
et Wurtemberg + 300 000



France : uniformes 1870



Prusse : uniformes 1870



Armée française

• l’armée du Rhin, dès juillet : militaires d’active + 

mobiles ou réserve + mobilisés (volontaires) 

• Dans le Gers, 2°régiment de chasseurs, 2° de 
hussards à Auch 

• et 34° de ligne, dépôt à Mirande 



La guerre 1870/71

• 2 juillet : candidature Hohenzollern

• 13 juillet : dépêche d’Ems

• 19 juillet : la France déclare la guerre

• août/septembre  :siège de Strasbourg

• Septembre/octobre : siège de Metz

• 30/08 au 2 septembre : bataille de Sedan

• 2 septembre : défaite de Sedan, Napoléon III 
prisonnier



• 4 septembre : déchéance de l’empereur

• 4 sept : la III° République est proclamée par 
Léon Gambetta, gouvernement de défense 
nationale

• 11 sept : Paris assiégé par l’armée prussienne, 
la France est coupée en deux



7 octobre : Gambetta quitte Paris 
pour Tours en ballon monté



En octobre 1870, Gambetta forme :

• l’armée de la Loire : francs-tireurs + mobiles

• Dans  le Gers : les francs tireurs du Gers, les 
mobiles gersois + les volontaires

• 12 janvier 1871 : défaite de la 2° armée au 
Mans…





Vers la Paix !

• 18 janvier 1871 : Guillaume couronné à 
Versailles, empereur des allemands (Prusse + 
états du sud)

• 28 janvier : signature armistice à 11h du soir

• 18 mars/28 mai : Commune de Paris (72 jours)

• 10 mai : traité de Paix signé à Francfort



Bilan
-

• Pertes côté français : 139 000 morts,                                           
143 000 blessés, 200 000 malades 

• Pertes côté prussien : 47 000 morts,                         
128 000 blessés, 100 000 malades

• (épidémie de variole depuis 1869)*



Conséquences du conflit

• 1) L’unité allemande 



Guillaume I° empereur des 
Allemands



Empire = Reich

• I° Reich : 962 à 1806 = Saint Empire romain 
germanique

• II° Reich : 18/01/1871 au 11 novembre 1918 = 
empire allemand

• III° Reich : 30/01/1933 au 8 mai  1945 = 
Allemagne hitlérienne



Conséquences du conflit

• 2) la défaite :

• Chute du second Empire et proclamation III°
République

• la France est condamnée à verser 5 milliards 
de franc-or, 1 en 1871 et le solde sur 3 ans

• elle doit abandonner 3 départements  
(Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin)





Conséquences du conflit

• 3) la Commune de Paris, 72 jours 

• Mais aussi à Lyon, Marseille, Saint-Etienne,   
Le-Creusot, Toulouse et Narbonne. Dans ces 
villes la révolte ne dure que quelques jours.



Paris dans la guerre

• 11 sept : début du siège par les Prussiens

• 5 janv : bombardement de la capitale

• 28 janv : Paris capitule

• 8  fev : majorité monarchique à l’assemblée



1 mars : défilé des soldats 
allemands



• 18 mars : Thiers veut récupérer les canons  
achetés par les Parisiens, et

• 28 mars : proclamation de la Commune



Vue générale du parc d'artillerie de la Butte 
Montmartre le 18 mars 1871. Crédit : AFP 



« Commune de Paris »

• 21 mai 1871, les Versaillais (troupes 
gouvernementales) pénètrent dans Paris et 
livrent  de furieuses batailles

• Les Fédérés (troupes de la Commune) sont 
massacré par les Versaillais

• 28 mai : 147 communards fusillés contre le 
« Mur des Fédérés » au cimetière du Père 
Lachaise



AUX MORTS DE LA COMMUNE
21-28 mai 1871

« mur des Fédérés »



Bilan

• 3 000 à 4 000 fédérés morts aux combats, 
mais entre 15 000 et 20 000 tués au total

• L’armée versaillaise aurait  eu 877 tués             
+ 2 généraux le 18 mars et 85 otages exécutés


