
Communiqué de presse du vendredi 8 juin 2018

DÉcouvrez le revers de la mÉdaille

Conférence-visite 

Une visite originale du musée, centrée sur les ordres, les décorations et les médailles militaires

Visite limitée à 15 personnes - réservation vivement conseillée

Connaissez-vous la phaléristique ? Derrière ce mot savant se cache l’étude des ordres, décorations et médailles militaires.

Le dimanche 17 juin, à 15h30, Jean-François Malon, passionné, vous propose une visite guidée originale du musée 
de la Guerre de 1870 à travers les médailles militaires. En effet, derrière chaque médaille se cache une anecdote, une 
histoire, un détail qui permettront de faire revivre l’histoire du second Empire, la défaite de 1870 et le destin héroïque 
des zouaves pontificaux.

La trentaine de médailles présente dans l’exposition permanente sera au cœur de la visite. D’autres modèles,  issus des 
réserves du musée et de collections privées seront exceptionnellement sorties de leurs écrins.

Une visite accessible à tous : passionnés et néophytes. 

Réservation conseillée sur contact@museedelaguerre1870.fr ou au 02 37 36 13 25.
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Par Jean-François Malon, Président de l’Association Les Amis de Sonis-Loigny

Dimanche 17 juin 2018 - 15H30  
Musée de la Guerre de 1870 - Loigny-la-Bataille (28) 

Entrée : 2.50 € (en plus de l’entrée au musée) 

Infos pratiques :

Le tarif de la visite - conférence :  
2.50 € (en  plus de l’entrée au musée)

Le tarif du musée :  
Tarif plein : 5,50 € 
Tarif réduit* : 2,50 € 
*6-17 ans, 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-Loi-
gny

Le lieu :  
Musée de la guerre de 1870 
Place du 2 décembre 1870 - 28 140 Loigny-la-Bataille

Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.121704 | Longitude : 1.733939

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Le contact : 
02 37 36 13 25 / contact@museedelaguerre1870.fr 
www.museedelaguerre1870.fr 
       @Museeguerre1870

Médaille de la
campagne du 
Mexique 
(Second Empire)

Ordre de  
Saint-Grégoire
(États du Pape, 
puis Vatican)

Médaille 
commémorative de la 
guerre de 1870-1871
(IIIe République)


