
Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion

 Seul musée entièrement consacré à l’histoire de la guerre 
de 1870 et de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lor-
raine à l’Empire allemand (1871-1918), il aborde sous un nouvel 
angle les questions soulevées par ce conflit : l’unité allemande, 
la vie culturelle, sociale et économique pendant l’annexion, les  
tensions à l’approche de la Première Guerre mondiale...

Sur 900 m2 d’exposition permanente, plus de 600 objets,  
uniformes, armes, canons, œuvres d’art ou documents histo-
riques vous présentent cette histoire. Une période tourmentée 
qui tient une place à part dans l’histoire nationale française, tout 
comme dans celle de l’Allemagne et de l’Europe.

Ouverture: 

du 09 février 
au 15 décembre 

2019
Fermé le lundi et le 1er mai

ACTIVITÉS :

Musée de la Guerre de 1870 et de 
l’Annexion
11 rue de Metz  
F-57130 GRAVELOTTE
Tél. : +33.(0)3.87.33.69.40
Mail: contact.musee-guerre-70@moselle.fr
www.passionmoselle.fr

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

TARIFS D’ENTRÉE:
Tarif plein: 5 €
Tarif réduit groupe à partir de 10 
personnes: 3,50 € ou 5,50 € pour 
les grands évènements*
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OFFRE 
GROUPES ADULTES

 

2018-2019

 
Une visite idéale, 

en compagnie d’un 
guide, pour une première 

découverte du musée et de ses 
collections d’uniformes, de  

peintures, objets du  
quotidien sur la guerre de 

1870 et de l’Annexion. 

Découvrez en 
autonomie, et à votre 

rythme,  la guerre de 1870 
et l’Annexion au travers des 

riches collections d’uniformes, 
d’armements, d’objets du 

quotidien et des  
audiovisuels, du 

musée.

Grâce à une 
tablette ou votre 

smartphone, découvrez 
le musée en suivant Lucien, 

Jeune Mosellan de 
 Rezonville, faisant face 

à la guerre de 1970 et 
de l’Annexion.

Durée : 1H30

Tarif en sus de l’entrée : 100 €
Capacité maximum par guide :  

30 personnes 
Langue(s) de visite : français,  

anglais, allemand 

Durée: 1h30-2h00

Langue(s) de visite : français, anglais, 
allemand

NOUVEAUTÉ 
Septembre 2018 :

Langue(s) de visite : français, anglais, 
allemand

Visite guidée:

Visite libre de l’espace 
muséographique:

Parcours numérique:


