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MusÉe de la guerre 1870 :
un nouveau musÉe
en Eure-et-Loir
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Exposition
foot en guerre
L’hISTOIRE

LA MÉMOIRE

ACCUEIL
La partie Histoire du musée retrace les événements de la guerre de 1870 : de son
déclenchement aux combats qui ont marqué les rives du Rhin et de la plaine de Beauce,
le visiteur suit le parcours de l’armée impériale puis celui de l’armée de la Loire.
La partie Mémoire du musée s’intéresse aux hommes qui ont marqué la bataille, puis aux
mémoires personnelles, locales et nationales – d’un conflit qui marquera durablement les
relations franco-allemande au XXe siècle.
Entre Histoire et Mémoire, l’exposition foot s’intercale pour évoquer les liens entre la
guerre et le football.

LE MUSÉE EN QUELQUES Chiffres :
• 200 m² d’exposition permanente
• 40 m² d’exposition temporaire
• 200 objets et documents exposés

PourquOI le foot au musÉe ?
PArce que ceux qui vont au stade vont aussi au musÉE !
En région Centre - Val de Loire, des dizaines de milliers de personnes pratiquent le football, en
club ou en loisirs. Autant de visiteurs potentiels !

PArce que c'est L'actualitÉ
Du 14 juin au 15 juillet 2018, la 21e édition de la Coupe du monde de football se déroule en Russie
et le football est coeur de l'actualité.

parce que le football est un reflet de notre histoire
Le football nous offre un miroir grossissant des idéologies politiques et de l’histoire des XXe et XXIe
siècles. Le football est un révélateur de notre histoire, dans ce qu’elle a de plus sombre mais aussi
de plus lumineux.

PArce que la culture populaire a toute sa place dans un musÉe
Longtemps réservés aux "beaux-arts", les musées font peu à peu leur révolution
et s'ouvrent à d'autres horizons.

Affiche de l'exposition
RC Louvre, Mémoires Sang & Or au Louvre Lens
Du 16 avril 2016 au 7 novembre 2016

Affiche de l'exposition
Nous sommes Foot au Mucem de Marseille
Du 11 octobre 2017 au 4 février 2018

En France, le football naît
sur les ruines de 1870.

"

À côté de chaque instituteur,
il faut mettre un gymnaste.

"

Léon Gambetta (1838-1882)
Homme politique républicain
Discours du 26 juin 1871

Portrait de Léon Gambetta
© Musée de la Guerre de 1870
et de l’Annexion, Gravelotte

Extrait du Monde Illustré du 14 décembre 1867

« Messieurs les Anglais, jouez les premiers »

Après la défaite de 1870, la France de la IIIe République organise le « redressement moral et physique de la
nation ». Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le sport se développe pour satisfaire un objectif militaire. Le but
est d’envoyer à l’armée des hommes habitués à une pratique physique régulière.
Dans ce contexte, la France se familiarise avec le sport et le football trouve peu à peu son public. En
1914, on compte près de 200 000 joueurs licenciés répartis dans 2 000 clubs.

Le football a de nombreux ancêtres. En France, au Moyen-âge, on pratique la soule. En Italie, c’est
le calcio qui se pratique dans la cité de Florence au cours du 16e siècle. Ces sports violents se déroulent selon des pratiques qui ne sont pas sans rappeler les affrontements militaires.
Ce sont les Anglais qui sont les premiers à codifier les règles du football tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Le football est introduit en France grâce à la bourgeoisie anglophile du Second Empire
(1852-1870).

B. Ajax
C. Hercule

réponse en page 18

Quel est le nom de ce footballeur brésilien ?
A. Bismarck
B. Heinze
C. José Pékerman
réponse en page 18

Quiz

A. Achille

Quiz

À quel guerrier de la mythologie grecque,
ce club rend-il hommage ?

Soldats allemands et britanniques
pendant la trêve de Noël 1914
© Mary Evans/SIPA - reproduction
interdite

Tommies (soldats britanniques) jouant au football avec des
masques contre le gaz, quelque part en France,
Première Guerre mondiale (1914-1918). Photo de Presse 1916.
© Libre de droit

Reconstitution du "match de Noël"
pour les commémorations du
centenaire de 1914-1918. Ploegsteert,
Belgique, Décembre 2014
© Virginia Mayo/AP/SIPA reproduction interdite

Jour de foot dans les tranchées

Match Angleterre-Allemagne dans les tranchées

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Très vite, le conflit s’enferme dans
une longue guerre de position. Sur le front, les états-majors cherchent à tromper l’ennui des
soldats.
En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Très vite, le conflit s’enferme dans
une longue guerre de position. Sur le front, les états-majors cherchent à tromper l’ennui des
soldats. Des tournois et des matchs de football sont organisés.
La pratique du football renforce l’esprit de corps, assouplit la discipline et entretien le physique
des soldats. Pendant 90 minutes, l’horreur de la guerre s’éloigne.

Le 24 décembre 1914, Anglais et Allemands « fêtent » Noël dans la boue. Au matin, des soldats
anglais et allemands sortent de leurs tranchées : une trève est décidée pour quelques heures. Un
anglais sort un ballon, une partie de football s’improvise sur le sol gelé.
Résultat : 3-2 pour les Allemands.

B. Matthias Sammer
C. Franz Beckenbauer
réponse en page 18

Le Borussia Dortmund est un grand club allemand.
Mais que signifie Borussia ?
A. Club
B. Prusse
C. Victoire
réponse en page 18

Quiz

A. Lothar Matthäus

Quiz

Quel joueur de football était surnommé « le Kaiser » ?

Quelques heures plus tard, chaque camp rejoint sa tranchée et la guerre reprend ses droits.
Résultat : 10 millions de morts    

Mussolini et Hitler
© Libre de droit

Maillot de l’équipe d’Italie, années 1930.
Libre de droit

Le football à la botte des dictateurs
Hitler et Mussolini ne sont pas de grands amateurs de football, qu’ils considèrent comme un sport
anglais qui fait une part trop belle au professionnalisme.
Pourtant, Mussolini comprend très rapidement qu’il peut utiliser le football pour glorifier son régime
fasciste. La Coupe du monde 1934 est organisée et remportée (dans des conditions douteuses) par
l’Italie. Les Jeux olympiques 1936 et la Coupe du monde 1938 sont également gagnés par la squadra
azzura.
Côté allemand, le foot est utilisé par les Nazis pour mettre en avant l’idéal aryen.
D’un jeu technique fait de passes courtes, il devient un sport physique où l’affrontement est privilégié.
Les athlètes allemands se muent en « guerriers pour l’Allemagne » et en « représentants de la race
germanique ».

Vrai // Faux
réponse en page 18

Quiz

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un Italien a caché le
trophée de la Coupe sous un lit
pour éviter qu’il ne soit volé
par les nazis. ?

La «Der» avant
la guerre
Affiche de la Coupe du monde 1938
organisée en France.
© Musée National du Sport, Nice.
La posture du footballeur et la couleur rouge
de l’affiche sont tristement prémonitoires
Quelques mois après la compétition, l’Europe
sera à la botte des armées nazies du IIIe Reich.

France - Allemagne : une histoire de foot
La France et l’Alllemagne scellent leur réconciliation au sein du projet européen et avec la signature
en 1963 du traité de l’Élysée. Dans ce contexte, l’antagonisme franco-allemand se déplace peu à
peu sur le rectangle vert. En 1976, l’AS Saint-Étienne affronte le grand Bayern Munich. Les verts sont
défaits par le plus petit des scores (1-0).
En 1982, la France et l’Allemagne de l’Ouest s’affrontent à Séville, en demi-finale de la Coupe du
monde de Football. La France s’inscline après les tirs au but. Durant le match, le gardien allemand,
Harald Schumacher, percute intentionnellement le Français Battiston. Ce dernier est évacué,
inconscient, et le gardien allemand n’est pas sanctionné. Ce sentiment d’injustice fait renaître les
passions germanophobes que l’on pensait pourtant éteintes. Il faut attendre 2016 pour que la
France batte l’Allemagne en compétition officielle (victoire 2-0 en demi-finale de l’Euro)

"

"

C’était un petit peu la guerre
de 14 ou de 40 qui recommençait.
Quand je suis rentré en France,
je me suis retrouvé au milieu du public (...)
et les gens disaient qu’il fallait prendre
un fusil, une mitraille, les tuer !
Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France
lors du Match France-Allemagne de 1982

Michel Platini au chevet de Patrick Battiston au sol,
inconscient après l’agression d’Harald Schumacher
© AP/SIPA - reproduction interdite

A. Un soldat de Napoléon
B .Un président de la Fédération
Française de Football ?
C. Un homme politique

Maillot de l’AS Saint-Étienne
Saison 1975-1976

réponse en page 18

Quiz

Qui était Nicolas Chauvin ?

L'équipe du Salvador lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 1970.
© Presse sports
Supportrice du match Arménie-Turquie, 2008
© Presse sports

La diplomatie du football
En plusieurs occasions, le football a été utilisé pour permettre une tentative de rapprochement
entre deux pays. C’est le cas lors de la Coupe du monde 1998, où les joueurs américains et iraniens
fraternisent avant le début d’un match. En 2008, un match de football entre l’Arménie et la Turquie
permet d’envisager un début de dialogue entre les deux pays.
Malgré tout, ces initiatives sont souvent sans lendemain et la diplomatie du football peut avoir des
effets pervers. En 2014, les joueurs de l’équipe d’Argentine profitent du début d’un match amical
contre la Slovénie pour déployer une banderole où est inscrit «Les Malouines sont argentines».
Ailleurs dans le monde, le football n’a jamais permis le moindre début de dialogue. En 2018, Israël
est contrainte de jouer avec les nations européennes, là où la Palestine continue de jouer avec les
pays asiatiques.

B. C’est le nom d’une bataille
C. C’est le nom d’un footballeur
réponse en page 18

En 1969, les relations entre le Salvador et le Honduras, deux petits pays
d’Amérique du Sud, sont explosives. Dans le cadre des éliminatoires
de la Coupe du monde 1970, les deux pays s’affrontent dans une triple
confrontation. Le premier match est remporté par le Honduras (1-0), le
second par le Salvador (3-0).
Un troisième match d’appui est organisé à Mexico et voit la victoire du
Salvador (3-2).
À la suite de ces rencontres, des émeutes éclatent dans les grandes
villes des deux pays. À la frontière, les incidents se multiplient. La guerre
éclate : elle va durer 100 heures et faire plus de 2 000 morts.
Le football a été ici le déclencheur d’un conflit qui couvait depuis
plusieurs mois.

En 1978, dans quelle dictature est organisée la
Coupe du monde ?
A. Le Chili d’Augusto Pinochet
B. L’Irak de Saddam Hussein
C. L’Argentine du général Videla
réponse en page 18

Quiz

A. C’est le nom d’un navire

Quiz

Le Kop désigne la tribune où se réunissent les supporters les
plus actifs d’un club de foot. Mais d’où vient ce terme ?

La guerre du football a eu lieu !

Réponses au quiz
Toutes ces questions, et bien d’autres encore, seront proposées
dans l’exposition sous forme de quizs numériques

Le Borussia Dortmund est un grand club allemand.
Mais que signifie Borussia ?
A. Club
B. Prusse
C. Victoire
Après la guerre de 1870, l’Allemagne connaît un fort élan patriotique, en particulier autour de la figure
de la Prusse. C’est ainsi que de nombreux clubs et associations prennent le nom de Preußen (Prussien en
allemand) ou Borussia (Prussien en latin).

À quel guerrier de la mythologie grecque, ce club rend-il
hommage ?

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un Italien a caché le trophée de la Coupe sous un lit pour éviter
qu’il ne soit volé par les nazis. ?

A. Achille
B. Ajax
C. Hercule
C’est L’Ajax d’Amsterdam qui rend hommage à ce personnage de la mythologie grecque. Un autre club
hollandais, l’Heracles d’Almelo est nommé ainsi en l’honneur Hercule, le fils de Zeus. En deuxième division
à Groesbeek, l’Achilles ‘29 rend hommage à Achille.

Vrai // Faux
Pour éviter que les Nazis ne s’en emparent durant la Seconde Guerre mondiale, l’Italien Ottorino Barassi
garde le trophée de la Coupe du monde caché sous son lit dans une boîte à chaussures.
Qui était Nicolas Chauvin ?
A. Un soldat de Napoléon
B. Un président de la Fédération Française de Football ?
C. Un homme politique

Quel est le nom de ce footballeur brésilien ?
A. Bismarck
B. Heinze
C. José Pékerman

Bismarck est un footballeur brésilien qui a joué de 1987 à 2003. Il participe même à la Coupe du monde
1990 avec le Brésil. Les noms à consonance germanique sont fréquents au Brésil et en Argentine. Beaucoup d’Allemands ont notamment immigré en Amérique du Sud à la fin du XIXe siècle. José Perkeman est
un ancien joueur et un entraîneur argentin. José Pékerman et Gabriel Heinze sont des anciens joueurs et
des entraîneurs argentins.

Nicolas Chauvin est un soldat français qui aurait appartenu aux armées révolutionnaires et
napoléoniennes (1789-1815). Ce soldat, imaginaire, désigne aujourd’hui le «supportérisme»
exacerbé qui met en avant le «soutien au drapeau» au delà de toute raison.
Le Kop désigne la tribune où se réunissent les supporters les plus actifs d’un club de foot. Mais d’où
vient ce terme ?
A. C’est le nom d’un navire
B. C’est le nom d’une bataille
C. C’est le nom d’un footballeur
Le Kop est le nom d’une colline où se déroula une sanglante bataille lors de la seconde guerre des Boers
en 1900 en Afrique du Sud.

Quel joueur de football était surnommé « le Kaiser » ?
A. Lothar Matthäus

En 1978, dans quelle dictature est organisée la Coupe du monde ?

B. Matthias Sammer

A. Le Chili d’Augusto Pinochet

C. Franz Beckenbauer

B. L’Irak de Saddam Hussein

Kaiser vient du latin Caesar (César). Ce terme désigne les souverains du Saint-Empire puis ceux de l’Empire
allemand. Pendant longtemps, Franz Beckenbaueur fut le souverain de la défense de l’équipe allemande et
de celle du Bayern Munich.

C. L’Argentine du général Videla
L’Argentine, dirigée par la junte militaire du général Videla, organise et remporte la Coupe du monde 1978.
Malgré les appels au boycott, la compétition a lieu pendant que les escadrons de la mort torturent et
assassinent les opposants politiques.

CONtACT PRESSE
Pour toute demande de visite presse, d'interview, de reportage :
Bertrand Chabin (Responsable du musée)
Courriel. : contact@museedelaguerre1870.fr
Tél. : 06 01 28 57 09

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

Horaires
Du 1er avril au 30 mai et du 1er septembre au 31 octobre :
Du mardi au vendredi : 14h30 – 18h30
Le dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) : 14h30 – 18h30
Fermé le lundi
Du 1er juin au 31 août :
Du mardi au vendredi : 10h-12 h & 14h30-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi
Ouvert pour les groupes et les scolaires (sur RDV)

Tarifs
Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 2,50 € (enfants de 6 à 17 ans inclus, anciens combattants, étudiants, demandeurs d’emplois)
Gratuité pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus et pour les membres de l’association Les Amis de Sonis-Loigny

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

Services
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, boutique et librairie, consigne …

