Chronologie simplifiée
Etablie d’après la chronologie des opérations militaires figurant sur le site Loire1870.fr
Evénements au niveau national

Opérations de la Première puis Seconde armée de la
Loire

4 septembre : Fin de l'Empire,
proclamation de la République.
13
septembre
:
La
délégation
gouvernementale s’installe à Tours
Septembre 1870

18 septembre : Etablissement
de
fortifications aux abords d’Orléans ; arrivées
des premières troupes destinées au 15e corps.
21 septembre : la IVe division de cavalerie
prussienne fait route sur Pithiviers via
Malesherbes.
22 septembre : évacuation des troupes et de
la gendarmerie d’Orléans par le général de
Polhès.
23 septembre : la IVe division de cavalerie
prussienne occupe Pithiviers. Engagement
sur la route d’Orléans à Pithiviers

23 septembre : capitulation de Toul

25 septembre : Escarmouche de Bazoches.
26 septembre : Engagement à la CroixBriquet, entre Chevilly et Artenay.
Evacuation des troupes d'Orléans.
27 septembre : Renforts de 5 bataillons de
mobiles sur Orléans.
28 septembre : Réoccupation d’Orléans par
les troupes commandées par de Polhès.

28 septembre : reddition de Strasbourg

5 octobre : Combat de Toury. Le général de la
Motte-Rouge remplace le général de Polhès à
Orléans.
6 octobre : Mise en marche des troupes
commandées par Von der Tann vers Orléans.
7 octobre : Gambetta quitte Paris pour Tours

13 octobre : Création de la Première armée de
la Loire, avec 60 000 hommes.

Octobre 1870

9 octobre : Combat d'Angerville. Repli des
troupes françaises sur Creusy, Artenay et Chevilly
10 octobre : Combat d'Artenay.
11 octobre : Occupation d'Orléans par le corps
bavarois
et la XXIIe division prussienne.
D’Aurelles
de
Paladines
nommé
au
commandement du 15e corps.
14 octobre : Occupation de Beaugency, Jargeau et
Sully par les Prussiens.
18 octobre : Combat et prise de Châteaudun.

23 octobre : Proclamation de Kératry lançant
un appel à la mobilisation des départements de
l’Ouest.

24 octobre : Conseil de guerre à Salbris, décidant
une offensive sur Orléans.

27 octobre : Capitulation de Metz.
31 octobre : Thiers à Versailles
4 novembre : siège de Belfort

Novembre 1870

18 novembre : création de l'armée du Nord
commandée par Faidherbe

24 novembre : Combat de Chilleurs et Neuvilleaux-Bois, Ladon, Mézières, Boiscommun.
26 novembre : Combat de Lorcy.
28 novembre : Bataille de Beaune-la-Rolande.
29 novembre : Combat de Varize. Engagements à
Guillnoville, Villamblain, Tournoisis.
30 novembre : Escarmouches à Mézières,
Boiscommun, Nancray.

Décembre 1870

5 décembre : réorganisation de l’armée de la
Loire dite Seconde armée de la Loire :

9 novembre : Bataille de Coulmiers (Baccon,
Huisseau, Epieds).
9 novembre : Evacuation d'Orléans par les
troupes de Von der Tann.
10 novembre : Reprise d'Orléans par les troupes
françaises.
12 novembre : Conseil de guerre en présence de
Gambetta au quartier général de Villeneuved’Ingré.
14 novembre : Engagement à Viabon.

1e décembre : Combat de Villepion.
2 décembre : Escarmouches à Bazoches-lesGallerandes. Bataille de Loigny, Lumeau, Poupry.
3 décembre : Combat d'Artenay, Chevilly,
Cercottes, Chilleurs-aux-Bois, Gidy, Saran.
4 décembre : Combats de Patay, Bricy, Boulay.
Evacuation d’Orléans et réoccupation par les
Allemands jusqu’au 16 mars 1871.
6 décembre : Occupation de Meung-sur-Loire.
7 au 10 décembre : bataille dans la région de Beaugency
7 décembre : Combats de Messas et de
Langlochère, de Beaumont et Cravant.
8 décembre : Combat de Lorges ; Cravant,
Cernay
et
Beaumont ;
Villorceau ;
Messas, Vernon et Beaugency.
9 décembre : Combat de Tavers et Villejouan,
Cernay et Ourcelles ...
11 décembre : Combat de Villermain et Séris.

