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1870 : Napoléon III contre Bismarck 
Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier. en 1851, il prend 
le pouvoir par la force (il réalise un coup d’etat) et devient 
empereur des Français. peu à peu, il permet à la France de 
redevenir l’un des plus puissants pays d’europe.  

en 1870, Napoléon III déclare la guerre à la prusse (l’ancien 
nom de l’allemagne). Bismarck, le chancelier prussien (le 
chancelier est une sorte de premier ministre) a tout fait pour 
provoquer cette guerre avec la France dans le but d’unifier 
les États allemands.

aujourd’hui, l’allemagne est un 
État unique regroupé autour d’une 
seule frontière et représenté par 
un seul drapeau.   

avant la guerre de 1870, 
l’allemagne est une mosaïque de 
petits États et de petits pays.

en provoquant une guerre contre 
la France, Bismarck souhaite réunir 
tous ces etats dans un seul empire 
dirigé par la prusse. 

l’alleMagNe aujourd’huI
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portrait d'otto von Bismarck, 1887
Franz von lenbach (1836-1904)
huile sur toile 
Walters art Museum, Baltimore

Napoléon III, empereur des Français (1808-1873), 1855
Franz-Xaver Winterhalter
huile sur toile
Musée national du château de Versailles



le savais-tu ? 

le casque à pointe fait partie de l’uniforme des militaires prussiens puis 

allemands de 1843 jusqu’en 1916.  en France, jusqu’à la seconde guerre 

mondiale, le casque à pointe est utilisé pour désigner et caricaturer* 

l’ennemi allemand. *caricaturer : représenter quelqu’un ou quelque chose de manière 
déformée et ridicule afin de se moquer.4 5
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L’EMPIRE FRANÇAIS FACE  
AUX ÉTATS ALLEMANDS

retrouve la vitrine suivante : pour répondre aux questions suivantes, 
utilise le premier écran tactile de l'espace rouge

grâce aux  informations dans la vitrine, réponds aux questions : 

2. À quoi sert la pointe des casques prussiens ?

........................................................................................................

......................................................................................................

1. retrouve l’État auquel chacun des casques correspond :

3. À quels personnages correpondent les images suivantes :

4. Qui a été capturé le 2 septembre 1870 ?

otto von Bismarck 
chancelier (1er ministre) du royaume 
de prusse. j'ai tout fait pour provoquer 
une guerre avec la France.

François achille Bazaine
commandant de l'armée française, 
je me suis enfermé à Metz avec mes 
troupes, ce qui était une mauvaise 
stratégie militaire. 

Napoléon III 
empereur des français.
Malade, j’ai capitulé à sedan.

guillaume Ier

roi de prusse



auguste lançon (1836-1887), Morts en ligne, la bataille de Bazeilles, 1873, huile sur toile gravelotte,  
Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion / collections musée de la princerie de Verdun / photo studio doncourt

sabres
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Épées

6. À quelle distance tire le canon prussien ? 

................................................................

7. À quelle distance tire le canon français ? 

................................................................

la France est humiliée  
la guerre débute le 19 juillet 1870. les prussiens et leurs alliés 
sont plus nombreux et mieux organisés. si les Français ont de 
bons fusils, les allemands ont de meilleurs canons. 
 
le 2 septembre 1870, l’armée française est battue à sedan 
et Napoléon III est capturé par les prussiens : c’est la fin de 
l’empire. la république* française est proclamée. 

les combats se poursuivent durant l’automne et l’hiver 1870. 
À loigny, le 2 décembre 1870, la bataille fait près de 9 000 
victimes, tuées ou blessées. 

*latte : sabre droit. *république : système politique où le gouvernement, désigné par le 
peuple, exerce le pouvoir pour le bien commun de la société. 6

l'armÉe franÇaise puissance prÉcaire

une armÉe prussienne 
rompue au combat

La Poudre et le sang

retrouve les  
vitrines suivantes : 

retrouve le dessin suivant et réponds 
aux questions :

5. Quelles armes sont utilisées par les soldats durant la guerre 
de 1870 ? (entoure les bonnes réponses) :

grâce aux  informations dans les vitrines, réponds aux questions : 
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le secours aux blessés : 
sur les champs de bataille, les soldats blessés sont soignés 
dans des « ambulances ». Il ne s’agit pas de véhicules au sens 
où on l’entend aujourd’hui. les ambulances désignent tous 
les lieux (les granges, les églises, les fermes) qui sont utilisés 
pour recevoir les blessés. 

avec les blessures causées par les obus, les médecins doivent 
pratiquer de nombreuses amputations et de nombreux 
soldats sont défigurés.

albert lebarque (1853-1939), convoi de blessés pendant la guerre de 1870, 1881, huile sur toile
Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion, gravelotte, photo rebourt
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SAUVER DES VIES retrouve la vitrine suivante : 

retrouve ce panneau pour répondre aux 
questions suivantes : 

10. Quel est cet objet et à quoi sert-il ?

..............................................................

..............................................................

.............................................................

8. je suis une organisation humanitaire suisse qui 
a rédigé la convention de genève en 1864 pour 
protéger les victimes des conflits armés dans le 
monde et leur porter assistance. Qui suis-je ? 

.....................................................................................

.....................................................................................

9. Quel est mon signe distinctif ? 

.....................................................................................



des tombes dans la plaine

le temps des dÉcorationsretrouve le panneau suivant : 

retrouve le panneau suivant : 

12. Quel est le nom de la plus haute 
distinction française, remise par le président 
de la république aux citoyens qui ont honoré 
ou servi la France par leurs actions :

.............................................................................. 

11. Quel est cet objet ? 

....................................................................

............................................................. ......

13. ouvre le tiroir et trouve la médaille 
sur laquelle Marianne est représentée : 

..............................................................................

des tombes sur la plaine
après les combats, les morts sont rapidement 
enterrés, et parfois brûlés, pour éviter que 
des épidémies ne se développent.

lors de la bataille de loigny, c’est près 
de 9 000 soldats (45 fois la population 
actuelle du village de loigny) qui sont 
tués ou blessés.

après la guerre, en allemagne et en France, 
les anciens combattants se mobilisent pour 
créer des monuments et des distinctions* qui 
permettent d’entretenir la mémoire de tous 
ceux qui sont morts pendant la guerre. 

*distinction : marque d’honneur, 
décoration remise à une personne

champ de bataille, près de loigny
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l'église de loigny
plusieurs pupitres sont installés dans l'église. 

retrouve-les grâce au plan et réponds aux questions

1

2

36

4

5

retrouve le pupitre  2

retrouve le pupitre  5

14. À partir de quoi sont fabriqués les lustres de l'église ?

...................................................................................................

...................................................................................................

15. Qui a peint les deux grands tableaux qui sont de chaque 
côté de la chapelle mortuaire ?

...................................................................................................

...................................................................................................

17. À ton avis, pourquoi y a t'il des drapeaux français et  
allemands près de l'ossuaire ? 

...................................................................................................

...................................................................................................

16. combien de soldats sont enterrés dans l'ossuaire ? 

...................................................................................................

...................................................................................................

3 6retrouve les pupitres  

ossuaire

escalier 
d'accès à 
l'ossuaire

12 13



LES VIES DU GÉnÉral de sonisretrouve la vitrine suivante : 

conquÉrir sa part de cielretrouve la vitrine suivante : 

les héros de loigny
pour l’armée française, la bataille de loigny est une défaite. 
pourtant, beaucoup de soldats se sont distingués par leur 
courage durant les combats. assiégée dans le cimetière, une 
poignée de soldats résiste jusqu’au bout.

le général de sonis charge lui même à la tête de 700 engagés 
volontaires (dont 300 Volontaires de l’ouest) afin d’empêcher 
l’anéantissement de l’armée toute entière.

le savais-tu ? 

après avoir défendu le pape durant les années 1860, le général 
de charette et ses zouaves pontificaux s’engagent auprès de 
la république française. Ils prennent le nom de Volontaires de 
l’ouest et sont reconnaissables grâce à leurs uniformes.

le général de sonis n'était pas marié.

le général de sonis a vécu en algérie.

le général de sonis était très croyant.

le général de sonis est mort durant la bataille de loigny.
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18. grâce aux objets dans la vitrine (n'oublies pas de regarder 
dans les trappes !), raye les fausses affirmations : 

19. Quel âge avait lionel royer quand il a combattu à loigny : 

.........................................................................................................

20. Quel est cet objet : 

....................................

....................................

grâce aux objets et informations dans la vitrine réponds 
aux questions suivantes : 

le général de sonis parlait couramment l'arabe.

les zouaves au service de la défense nationale 
castellani charles (1838-1913), les volontaires de l'ouest du colonel de charette à la bataille de loigny, le 2 décembre 
1870, 1875, huile sur toile, paris, musée de l'armée © rMN-grand palais / hubert josse



retrouve le panneau suivant :

DE l'humiliation À la revanche

de la revanche à la réconciliation
 
après la guerre de 1870, la France doit céder l’alsace-Moselle 
au nouvel empire allemand. un profond sentiment anti-
allemand se développe en France.  
 
suite à la première guerre mondiale (1914-1918), la France 
prend sa revanche et récupère l’alsace-Moselle. en 1940, 
la France est à nouveau envahie par l’allemagne durant la 
seconde guerre mondiale (1939-1945). 
 
après 1945, la réconciliation franco-allemande et la construction de 
l’union européenne contribuent à maintenir la paix.  

albert Bettannier (1851-1932), la Tache noire, 1887 huile sur Toile, Berlin, deutsches historisches Museum 

16 17

21. Quel est le nom du territoire qui 
est annexé par l'empire allemand 
après la guerre de 1870 ?

..............................................................

22. Quel est le nom de ce tableau ? Qui est son peintre ?  

.................................................................................................................

23. À ton avis, à quoi rêvent les soldats ? 

................................................................................................................

................................................................................................................

jean-Baptiste-Édouard detaille 
(1848-1912),  le rêve, 1888
huile sur Toile
paris, musée d'orsay
© rMN-grand palais (musée 
d'orsay) / hervé lewandowski
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@ roger-Viollet

@ roger-Viollet

@ sipa presse

18 janvier 1871

pour répondre aux questions suivantes, utilise 
l'écran tactile situé dans l'espace bleu

24. où l'empire 
allemand est-il 
proclamé ?

........................................

........................................

1919

25. Quel est le nom du traité signé 
entre la France et l'allemagne ?

..............................................................

..............................................................

1933

26. Qui est élu à la tête de 
l'allemagne ?

..............................................................

..............................................................

27. la construction 
européenne débute grâce 
à la mise en place d'un traité 
comment s'appelle t-il ? 

................................................

................................................

28. Quel prix est remis à 
l'union européenne ? 

.................................................

.................................................
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premiÈre guerre mondiale

SECONDE guerre mondiale
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Horaires
Ouvert aux groupes scolaires toute l’année sur RDV.

Tarifs 
60 € par classe et par visite/atelier.

Contact / Informations
02 37 36 13 25 
 contact@museedelaguerre1870.fr 
www.museedelaguerre1870.fr

Accès
Place du 2 décembre 1870 
28140 Loigny-la-Bataille

À 45 min de Chartres et Orléans
À 1h de Vendôme, Blois et Pithiviers
À 1h15 de Paris 


