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Du 17 mai au 6 décembre 2020 : 
Du mardi au vendredi : 14h30-18h30
Le dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Fermé le lundi et le samedi (ouvert le samedi 15 août) 
Dernière entrée à 18h

Tarifs

Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 2,50 € * 
 *Enfants de 6 à 17 ans inclus, anciens combattants, étudiants, demandeurs d’emplois
Tarif visite de groupe : 5.50 € par personne (présence d'un guide inclue dans le tarif)
Gratuité : enfants jusqu’à 5 ans inclus, membres de l’association Les Amis de Sonis-Loigny
Visite du champ de bataille en réalité virtuelle : 3.50 €*
* Prix de la location d'une tablette. Une tablette peut être louée par plusieurs personnes

Contact : 

www.museedelaguerre1870.fr

@Museeguerre1870Museeguerre1870 museedelaguerre1870

02 37 36 13 25 / contact@museedelaguerre1870.fr

Contact presse :

Bertrand CHABIN / 02 37 36 13 25 / 06 01 28 57 09 / contact@museedelaguerre1870.fr 



2020 marque le 150e anniversaire de la guerre de 1870. À cette occasion, 
le Musée de la guerre de 1870  consacre une exposition temporaire à deux 
personnages-clés de ce conflit : Napoléon III et Gambetta

Napoléon III, le « héros romantique ». 

Neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte est convaincu de son destin exceptionnel. 
Attiré par le pouvoir, il fomente plusieurs coups d’État qui le conduisent en prison dont il 
parvient à s’échapper grâce à une évasion rocambolesque. 
Revenu en France grâce à la révolution de 1848, il est le premier Président de la République élu 
au suffrage universel .  Soucieux de conserver le pouvoir, il  réalise un coup d’état le 2 décembre 
1851 et rétablit la dignité impériale : Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. 
Sous son règne, la France connaît une croissance économique sans précédent et redevient une 
grande puissance diplomatique et militaire.

Casque de colonel des dragons, modèle 1845, avec son aigrette
Armée du Second Empire
Prêt du Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion, Gravelotte
Crédit photo : Mignot



Entre Empire et République : un chassé-croisé historique 
 
En 1870, Napoléon III, malade et mal conseillé, déclare la guerre à la Prusse. En six semaines, 
l’armée impériale est balayée par les troupes prussiennes et Napoléon III est fait prisonnier 
lors de la bataille de Sedan (1er septembre 1870). C’est la fin du Second Empire et le début de 
la troisième République. 
La situation est précaire. Les Prussiens occupent l’Est du pays et l’armée française est en 
déroute.  Au sein du gouvernement Républicain, Léon Gambetta se démarque par son 
charisme, son énergie et son courage. Il réussit à s’échapper de Paris en empruntant un 
ballon monté et parvient, échappant de peu aux Prussiens, à rejoindre la ville de Tours.
Depuis la touraine, il prône la guerre à outrance contre l’occupant. De nouvelles armées 
sont levées.  Elles sont composées de troupes hétéroclites, mal équipées et mal entraînées.  
Malgré sa détermination, Gambetta ne peut renverser le cours de la guerre. En janvier, le 
gouvernement français négocie un armistice avec la Prusse. Fermement opposé à cet accord 
qui annonce la perte des territoires d’Alsace et de Moselle, Gambetta démissionne.

 
Départ de M. Gambetta, ministre de l’intérieur, pour Tours dans l’aérostat « L’ Armand Barbès »
La guerre illustrée, n°25, dimanche 19 octobre 1870



Gambetta, le père fondateur de la République

Après la guerre, Gambetta est élu député. Pendant des années, il va parcourir la France pour 
défendre ses convictions républicaines. Son passé d’avocat, son sens de la plaidoirie de la 
formule lui permettent de rallier les foules à ses idées.  

Sous son impulsion, l’Assemblée nationale basule peu à peu dans le camp républicain. 
Le rétablissement de la monarchie, envisagé après la défaite de 1870 est finalement 
abandonné. Gambetta est de ceux qui ont permis l’enracinement définitif de la République 
en France.

Un républicain sanctifié

En novembre 1882, Gambetta se blesse à la main droite en manipulant un revolver. Certaines 
voix affirment alors que ce dernier a été blessé par sa maîtresse Léonie Léon alors en pleine 
crise de jalousie. Quelques semaines après cet incident, l’état de santé de Gambetta se 
détériore. Il meurt le 31 décembre 1882 à l’âge de 44 ans. 

En 1920, le cœur du fervent républicain Gambetta est déposé au Panthéon. Ironie de 
l’Histoire, cette pratique de la double sépulture (pour le corps et pour le cœur) était jadis 
réservée aux… rois de France.



Plus d’une centaine d’objets et documents à découvrir

Des casques, des armes des cuirasses et des uniformes de l’armée impériale de Napoléon 
III sont présentés à Loigny grâce à un partenariat avec le département de la Moselle et le 
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion de Gravelotte. 

Le musée des Beaux-arts et d’Histoire naturelle de Châteaudun, le musée du déminage et 
l’association des démineurs ont apporté leurs contribution avec le prêt plusieurs pièces rares.

De nombreux collectionneurs privés ont également été sollicités pour compléter le parcours 
de l’exposition.  

Dans les coulisses de l’expo. 

Pour assurer le montage de 
l’expostiion, le Musée de la 
guerre de 1870 a fait appel à 
une équipe de socleurs et de 
manequineurs. 

Leur mission: présenter les 
objets de la manière la plus 
élégante possible sans jamais 
compromettre la bonne 
conservation des collections.  

Habit de général de l’armée française 
Musée de la guerre de 1870 et de l’Annexion, Gravelotte 
Crédit photo : Mignot 

Casque d’officier des carabiniers de la garde
Musée de la guerre de 1870 et de l’Annexion,  
Crédit photo : Mignot



Comment est mort le Second Empire ?
Conférence par Benoit Habert, maître de conférence
Dimanche 13 septembre 2020 – 15h30

L'Histoire vivante : reconstitution militaire 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

Durant tout un week-end, une association de reconstitution historique, « Les 
arquebusiers de l’Est », sera présente à Loigny-la-Bataille. Les visiteurs pourront 
découvrir un véritable bivouac de 1870 et participer à des séances de tirs avec des 
fusils d’époque. Des démonstration de tirs au canon et des manoeuvres militaires 
seront également organisées

Journées européennes du patrimoine 
Ouverture gratuite du Musée  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

Septembre

La carrière aventureuse de Michelangelo Merisi,  
dit Le Caravage (1570-1610)  
Conférence par Bernard de Montgolfier, historien de l'art 
Dimanche 11 octobre 2020 - 15h30

Les francs-tireurs en première ligne 
Conférence par Eric Labayle, historien
Dimanche 18 octobre 2020 - 15h30

L’armée de la Loire au secours de la patrie
Conférence par Henri Ortholan,
Colonel (ER) du génie, historien, ancien conservateur du Département  
contemporain au Musée de l’armée 
Dimanche 4 octobre 2020 - 15h30

Octobre

L’héritage de l’aigle  
150 ans après, que reste-t-il de l’héritage du Second Empire ?
Conférence par David Chanteranne, historien
Dimanche 8 novembre 2020 -15h30

Nuit des musées
Visite guidée du Musée sur inscription
Samedi 14 novembre 2020 -15h30

Commémoration du 150e anniversaire de la bataille de Loigny 
Dimanche 6 décembre 2020 - à partir de 9h30

Novembre

Décembre

La programmation autour de l’exposition 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la guerre de 1870, une série de conférences et 
d’animations sont proposées. Cette programmation fait écho à la thématique de l’exposition 
«Napoléon III & Gambetta, la Guerre » et se poursuivra jusqu’au 6 décembre 2020, date de 
la commémoration de la bataille de Loigny.  
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