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L'EXPOSITION PERMANENTE SUR 1870 est enrichie d’œuvres sorties des réserves et de prêts pour compléter 
la peinture d'histoire présentée dans la salle du panorama au Musée du château fort. L'occasion de (re)découvrir la 
technique artistique du panorama, la bataille de Sedan et plus largement la guerre de 1870-1871. 
Exposition à partir du 30 juillet 2020 - Salle du panorama, Château fort de Sedan - Avec le billet d'entrée au 
Musée du château fort – Horaires et tarifs : https://www.chateau-fort-sedan.fr 
En partenariat avec la Médiathèque Georges Delaw (Ardenne Métropole) et la Société d’Histoire et d’Archéologie 
du Sedanais. Avec le soutien de la Région Grand Est. 
 
LA PUBLICATION DES COLLECTIONS du Musée municipal de Sedan sur la thématique est à paraître 
prochainement aux éditions Noires Terres (www.noires-terres-direct.com). 
Pour marquer le 150e anniversaire de la bataille de Sedan du 1er septembre 1870, le musée municipal a souhaité en 
2020 poursuivre sa ligne éditoriale en présentant les collections liées à la guerre de 1870-1871, notamment la peinture 
d'histoire. Cet ouvrage réunit des notices illustrées d’œuvres, d'objets et d'archives des collections patrimoniales 
sedanaises, en grande partie pour la première fois publiées. Les notices s'organisent par chapitres chrono-thématiques 
qui permettent de rappeler le contexte général de l'histoire franco-allemande, mais également d'aborder l'histoire 
locale sedanaise, notamment grâce à des citations de témoins de cette époque. 
Cette publication est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est. 
 
LE BLOG DES COLLECTIONS DU MUSÉE MUNICIPAL DE SEDAN 
http://musee-municipal-sedan.over-blog.com/ 
Créé à l'occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, ce blog présente les collections du musée. Le 150e 
anniversaire de la bataille de Sedan permet de mettre en valeur des notices d’œuvres sur la guerre de 1870-1871. 
 
LA MÉDIATION 
Visite-atelier sur réservation pour les groupes scolaires – Visite guidée sur réservation pour les groupes adultes 
Renseignements : 03 24 27 84 85 / educ.patrimoine@ville-sedan.fr 
    ____________________________________ 
Renseignements : Musée municipal de Sedan - 03 24 56 93 27 - musee-municipal@mairie-sedan.fr 
Ville de Sedan : 03 24 27 73 00 - www.sedan.fr 
Crédits photos : Louis BRAUN (1836-1916), détail de l'étude préparatoire pour le Panorama de la bataille de Sedan, 1880, huile 
sur toile, H. 1,535 m ; L. 11,905 m, Inv. 81.3.1, collection Musée municipal de Sedan. 


