
Exposition préparée par la SALSA, avec le soutien  des
Archives départementales de la Haute-Saône et de 

La guerre de 1870-1871 tient une place particulière dans
l’histoire de la Haute-Saône, autant par l’importance des
opérations militaires qui s’y sont déroulées,
participation massive des mobiles haut-saônois à la défense de
Belfort et la rigueur de l’occupation qui ne prit fin qu’en
novembre 1871.  

À travers une collection riche de mannequins
d’époque et de documents d’archives, la SALSA vous propose
de découvrir ce conflit oublié qui, ayant entraîné de profonds
changements politiques, économiques et géopolitiques
des causes des deux guerres mondiales. 

du 14 janvier au 11 février 2022

→ Archives départementales
de la Haute-Saône 
14 B rue Miroudot-Saint
VESOUL 

→ du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

→ renseignements :
contact : salsa70@orange.fr
https://haute-saone-salsa.fr
https://archives.haute

Entrée libre 
Covid 19 : respect des mesures sanitaires en vigueur

et présentation d’un passe sanitaire valide.

Illustration recto : la bataille de Villersexel, anonyme 
Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul – Ne pas jeter sur la voie publique.
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