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Vœu relatif à un projet d’exposition sur la guerre de 1870-1871 et le siège de Paris 
 

Déposé par Dominique BOYAJEAN et les élus du groupe Changer Paris du 20ème 
  
Nous souhaiterions appeler l’attention de notre conseil d’arrondissement sur un projet 
d’exposition consacré la guerre de 1870-1871 dont nous commémorons cette année le 150ème 
anniversaire. 
 
Considérant que ce projet est porté par l’association du Souvenir français, association 
reconnue d'utilité publique depuis 1906, laquelle a vocation à honorer la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la France, qu’ils soient Français ou étrangers, ainsi qu’à transmettre le 
flambeau du souvenir aux générations successives. 
 
Considérant que l’objectif de cette association est en effet de réaliser cette exposition dans un 
lieu public du 20ème afin de retracer cette guerre oubliée de notre Histoire, de façon didactique 
150 ans après. 
 
Considérant la demande du Comité du Souvenir Français du 20ème arrondissement de 
réaliser ladite exposition sur l’histoire de la Guerre de 1870-1871 et le siège de Paris dès que 
les conditions sanitaires le permettront. 
 
Considérant qu’il s’agit là d’évoquer un évènement - certes désormais réinscrit au programme 
des classes de première - mais dont la portée et les conséquences n’ont pas toujours été 
clairement perçues par le grand public, tant au plan de l’avènement définitif de la République 
en France qu’au regard de la création de la nation allemande et des terribles conséquences 
guerrières qui en auront résulté jusqu’à la réconciliation et la construction européenne. 
 
Considérant que notre Groupe soutient ce projet d’exposition qui pourrait s’inscrire dans le 
cadre de la prochaine édition du Printemps des cimetières qui se déroulera dans toute la 
France, les 21, 22 et 23 mai 2021.  
 
Considérant que le contenu de cette exposition réalisée par des historiens du Souvenir 
français est essentiellement constitué de dix panneaux démontables qui n’ont pas vocation à 
mobiliser un espace démesuré pour le déroulement de l’évènement proposé. 
 
Enfin, considérant qu’il est également envisagé de réaliser des visites du cimetière du Père 
Lachaise pour évoquer des figures emblématiques qui ont combattu pendant cette Guerre de 
1870-1871 et sont enterrées dans des tombes individuelles au Père-Lachaise. 
 
Sur proposition de Dominique Boyajean et des élus du Groupe Changer Paris du 20ème 

 
émet le vœu : 

 
Que la Mairie du 20ème apporte son appui au Comité du Souvenir Français du 20ème en 
lui allouant un lieu dans un bâtiment municipal, près du cimetière du Père Lachaise, 
pour réaliser une exposition sur la guerre de 1870-1871 et le siège de Paris, l’objectif 
recherché étant d’offrir aux habitants du 20ème arrondissement et de Paris une plus 
grande perspective sur cet évènement historique. 
 


