
 
 

                                               
 
 
 
 
Ephéméride des opérations militaires en France Du 3 juillet 1870 au 
16 juin 1871 
 
 

3 juillet : Annonce d'une nouvelle candidature du prince Léopold de Hohenzollern à la 
couronne d'Espagne.  
------------------------- 
4 au 6 juillet : aucunes informations 
---------------- 
5 juillet : Discours agressif du duc de Gramont, ministre des affaires étrangères, à la tribune 
du Corps législatif.  
----------------- 
7 juillet : Le gouvernement français demande à la Prusse le retrait de la candidature du 
prince Léopold. Les négociations sont faites entre M Prim et M Bismarck 
------------------------ 
8 juillet : La candidature du prince de Hohenzollern au trône d’Espagne est devenu un cas de 
guerre En Allemagne on ne comprend pas bien les intérêts français et on se pose la question 
la France veut-elle la guerre contre l’Espagne pays neutre ?? 
--------------------------- 
9 juillet : le roi de Prusse aurait demandé à la France de rappeler son ambassadeur m de 
Benedetti 
----------------------------- 
10 juillet aucune information 
---------------------------- 
11 juillet : retrait de la candidature du prince Léopold 
----------------------- 
12 juillet : L'ambassadeur d'Espagne à Paros annonce au gouvernement français la 
renonciation du prince de Hohenzollern.  
------------------------- 
13 juillet : Dépêche d'Ems, dans laquelle Bismarck provoque sciemment le gouvernement 
français.  
-------------------------- 



14 juillet Rappel des réserves françaises. 
-------------------------------- 
15 juillet : Le gouvernement français fait voter les crédits de guerre par le Corps législatif. 
Le roi de Prusse Guillaume 1er décrète la mobilisation de son armée. 
---------------------------- 
16 juillet Les affiches annonce en Savoie le commencement de la guerre  
Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons, marchons ! Qu'un sang impur... 
Abreuve nos sillons ! La marseillaise est de nouveau autorisée par l’empire à la veille de la 
guerre 
-------------------------------- 
16 juillet L’assemblée a voté le budget pour la guerre 
----------------------------------- 
17 juillet Mobilisation de la garde mobile 
------------------------------ 
19 juillet : La France déclare la guerre à la Prusse.  
Combat à Saulny (57) 
--------------------------------- 
20 juillet : Neutralité de l'Autriche et de l'Italie. 
Les partisans de Garibaldi sont à Rome 
------------------------- 
21 juillet : aucune information 
----------------------------- 
22 juillet Le pont de Kehl a été détruit par les forces allemandes 
--------------- 
23 juillet mobilisation allemande 
On parcoure les grandes villes en chantant la Marseillaise 
La régence est confiée à l’impératrice 
---------------------- 
24 juillet Escarmouche de Schirlenhof entre la reconnaissance du 12ème chasseur et celle de 
Von Zeppelin Le maréchal des logis Pagnier 1ere victime française du conflit 
Départ de la flotte du vice-amiral Bouet Willaumez pour la Baltique 
----------------------------------  
26 juillet : L’empereur décide de se mettre à la tête des armées 
- Organisation de bataillons étrangers qui combattront aux cotés des armées de la 
république 
---------------------------- 
27 juillet : Metz, Thionville, Longwy, Bitche, Marsal, Phalsbourg, Montmédy, Verdun et Toul 
sont déclarés en « état de siège ».  
---------------------------------- 
28 juillet : Napoléon III arrive à Metz et prend le commandement de l'armée du Rhin.  
Création de nouvelles unités de francs-tireurs 
----------------------- 
29 juillet : aucune information 
------------------------------- 
1 août Combat d’artilleurs près de Spicheren 
------------------------------------- 



2 août : Escarmouche près de Sarrebruck. Le même jour dans la matinée, la division du ;5° 
corps partit de Sarreguemines et s'avança de quelques kilomètres seulement le long de la 
rive droite de la Sarre. Enfin, la division du '.V corps envoyée sur Wehrden se contenta 
défaire  
canonné par une batterie le pont de la Sarre qui correspond à celle localité. L'Etat-major 
allemand est à Mayence.  
----------------------------- 
3/ 4 août : bataille de Wissembourg sur la frontière alsacienne entre les généraux français 
Abel Douay et Pellé contre le prince Frédéric Guillaume 
------------------------------------------ 
3 août Combat de Münchhausen 67 
---------------------- 
4 août : Mort du général Douai. 
------------------------------ 
5 août Le 7ème corps du général de Failly a été placé sous les ordres de Mac-Mahon 
-------------------------------- 
6 août : Batailles de Spicheren- Forbach (Moselle) a la frontière franco-allemande ou le 
général Frossart se fait battre par le général Steinmmetz de Reichshoffen et Frœschwiller 
(défaite de Mac Mahon qui se replie sur Savernes et la France perd l’Alsace) 
Et de Woerth (Bas-Rhin) ou l’armée allemande commandée par Steinmetz 70000 hommes 
écrasait les 28000 hommes du général Frossard. 
Bataille de Morsbronn la défaite du général Lartigue avec les fameuses charges de 
cuirassiers de Bonnemains et de Michel 
------------------------------- 
7 août Abandon de la frontière 
Saint Avold et Sarreguemines (57) sont occupés 
--------------------------------------- 
8 août : Mouvement insurrectionnel à Marseille  
-------------------------------- 
9 août : Le gouvernement Ollivier démissionne. Remplacé par le général Cousin Montauban 
(comte de Palikao)  
----------------------------- 
10 août : Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao, forme le nouveau gouvernement. 
Bombardement de Phalsbourg  
Capitulation de Lichtemberg 
Création et remise en route de la garde nationale sédentaire il faut être âgé d’au moins 
21ans et 35- 40 ans au plus pour en faire partie On encourage la formation de volontaires de 
toutes armes 
Formation d’un nouveau gouvernement 
--------------------------- 
11 août La France et la grande Bretagne garantissent la neutralité de la Belgique 
La flotte française arrive devant Brème et Hambourg et bloque la flotte prussienne 
Capitulation de Mulhouse 
--------------------------------------- 
12 août : Nancy est occupée. Bazaine reçoit le commandement en chef de l'armée du Rhin. 
Pont a Mousson coup de main du général Marguerite 
Ordre de retraite de l’armée de Lorraine sur Verdun 



-------------------- 
13 août La loi du 10 août sur les gardes nationales sédentaires doit recevoir une exécution 
immédiate de la part des préfets 
----------------------------- 
14 août : Bataille de Borny-Noisseville, près de Metz, ou le général Von der Goltz attaque par 
surprise les français mais sans résultat 
Capitulation de Marsal. 
------------------ 
15 août Thionville est attaqué par la brigade Gneisenau du VIIIème corps allemand 
Capitulation de Nancy 
Blocage des ports allemands 
--------------------------- 
16 août : Bataille de Rezonville 14000 soldats du corps de Bazaine se font tués et 16000 
hommes du prince Frédéric Charles – Mars la Tour, près de Metz.  
Napoléon III se rend à Verdun puis à Châlons-sur-Marne. 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont appelés eux aussi à défendre le pays  
------------------------------- 
17 août Constitution de l’armée de Chalons plus de 12000 hommes s’y amassent 
Trochu est gouverneur militaire 
Conseil de guerre de l’empereur l’armée de Chalons sera placée sous le commandement de 
Mac Mahon. 
Ducrot prend le commandement du 1er corps, Lebrun du 12ème corps 
Combat de Bois le Vaux 
-------------------------------- 
18 août : Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse, est occupée. 
Bataille à Sainte Marie aux Chênes 
A Gravelotte et à Amanvillers, Frossard et Ladmiraut arrêtèrent les attaquent de Moltke. La 
victoire resta prussienne ceux-ci débordant les forces de Canrobert à la bataille de Saint 
Privat, près de Metz, la plus meurtrière du conflit 13000 morts du côté français et 20000 du 
côté allemand en particulier la cavalerie de la garde 
--------------------------------- 
19 août combat à Marly 
------------------------- 
20 août : Début du blocus de Metz où est retranchée l'armée de Bazaine. 
La troisième armée allemande marche vers Paris. 
------------------------------------ 
21 août combat devant Lunéville (54) 
------------------------------------ 
22 août Ultimatum du général Werder a la ville de Strasbourg capitulation après 
bombardement  
------------------ 
23 Août : Départ de l’armée de Chalons sur Montmédy 
Pillage de la gare de Reims par des soldats français sans commandements 
Moltke apprend le départ de Chalons vers Reims 
- Werder met Strasbourg en feu 
---------------------------------- 
24 août : Combat de Sivry sur Ante 



------------------------------- 
25 Août : Reddition de Vitry  
La cathédrale de Strasbourg brûle 
--------------------------------------- 
26 août Toul est encerclée 
--------------------------- 
27 août : Affaire de Busancy ou le 1er corps du général de Failly rencontre le IVe corps du 
prince royal du général Von Filsach 
Strasbourg se rend 17000 prisonniers de guerre 
------------------------------------- 
28 août : Combat de Vouziers et Beaumont le lieutenant-colonel Laporte est fait prisonnier 
------------------------------------ 
29 août Combat de Nouart –Bois – des Dames (08) 
------------------------------------- 
30 août : « Surprise » de Beaumont (Ardennes), au cours de laquelle le corps d'armée du 
général de Failly est mise en déroute par les Allemands du comte Albert de Saxe. Une partie 
de l’artillerie est inutilisable ou abandonné à l’ennemi ainsi que 3000 soldats français sont 
faits prisonniers.  
Combat de Stonne combat entre les divisions Dumont et Liebert du corps de Félix Douay et 
la cavalerie allemande du prince royal de Prusse 
-------------------------------------------- 
31 août : Combats à Noisseville (Moselle)  
Bazaine tente de briser l'encerclement de son armée dans Metz.  
A Bazeilles les marsouins arrêtent les bavarois mais sont obligés de se rendre 
Mac Mahon s’entasse à Sedan il est encerclé par le XIe corps saxon, IIe corps bavarois Ve 
corps prussien XI corps prussien, le corps de la garde 
Combat de Flize et Yvernaumont entre la division du général Von Bernitz de la 6ème division 
de cavalerie et le 13ème corps du général Vinoy 
Des francs-tireurs et des douaniers ont enlevés 6 bateaux sur le territoire badois 
Combat entre les villages de Carignan et Mouzon 
Combat de Warniforet 
--------------------------------  
1er septembre : Bataille de Noiseville ou Servigny 1er corps prussien de Fréderic Charles est 
opposé aux troupes de Bazaine  
Bataille de Sedan. 15000 morts ou blessés, 91000 prisonniers Napoléon III et Mac Mahon 
sont faits prisonniers  
Les prussiens rentrent dans Bazeilles Les troupes de marine livrent un combat désespérés 
contre les bavarois en particulier la défense énergique du pont de Bazeilles 
----------------------------------- 
2 septembre : Sedan cède à la pression. Wimpffen signe la capitulation La France perdait 
125000 hommes 
--------------------------------------------- 
3 septembre : La garde nationale de Paris prend les armes 
----------------------------------- 
4 septembre : Déchéance de l'Empire et proclamation de la République. 
Le gouvernement de la Défense nationale composé de 11 membres tous députés de Paris se 
met en place sous la présidence du général Trochu. 



Le VIe corps prussien entre à Reims 
Belfort est assiégé 
Décret qui déclare libre la fabrication et le commerce des armes 
------------------------------------- 
5 septembre Formation de comités de Salut public en Province.  
Amnistie pleine et entière accordée a tous les condamné pour crimes et délits politique et 
pour délits de presse. 
--------------------------------------- 
6 septembre Étienne Arago est nommé maire de Paris par le gouvernement.  
Jules Ferry est nommé préfet de la Seine 
Décret qui décide du retour au domaine de l’état des biens de la famille impériale 
----------------------------------------- 
7 septembre trouble à Nice et à Menton 
------------------------------------ 
8 septembre Capitulation de Laon 
----------------------------------------- 
9 septembre combat à Montcornet 
-------------------------------------- 
10 septembre Préfet des alpes maritimes au ministère de l’intérieur 
« On craint en Italie l’arrivée de Garibaldi à Nice ; ici nous ne le redoutons pas ; Garibaldi a 
reconnu la république ; s’il venait je le recevrai avec la popularité immense dont notre 
république jouit, et il acclamerait notre autonomie .Y a- t-il quelque autre but » 
------------------------------------------- 
11 septembre : Départ de la délégation du gouvernement pour Tours.  
Intervention des délégués suisses pour faire sortir les enfants et les vieillards lors du 
bombardement de Strasbourg 
Deux bataillons italiens arrivent à la frontière de Nice pour se mettre à la disposition du 
ministère de la guerre 
----------------------------------------- 
12 septembre : Soulèvement à Lyon 
Décrète sur la solde des gardes nationaux 
----------------------------------------------. 
13 septembre Les prussiens envahissent la ville de Meaux 
--------------------------------------------- 
14 septembre première occupation de Colmar 
----------------------------------------- 
15 septembre Échec de l'entrevue de Ferrière entre Bismarck et le gouvernement. 
Les éclaireurs prussiens entre dans Créteil 
----------------------------------------------- 
16 septembre les badois occupent Mulhouse ils se retirent le 17 après avoir fait sauté un 
pont de chemin de fer 
-------------------------------- 
17 septembre Combat de Montmesly 
Les prussiens arrivent à Villeneuve Saint Georges 
------------------------------------------------ 
18 septembre : début du siège de Paris,  
Versailles est envahie  



Le général Ducrot est battu à Chatillon 
Thiers est à Londres depuis 6 jours 
Création de la ligue du midi un ensemble de comité départementaux du sud de la France elle 
sera dissoute le 28 décembre 
Surprise de Danemois ou un bataillon de francs-tireurs de Paris tue 100 hommes de la 
cavalerie prussienne 
Marcoussis est envahie par les troupes prussiennes 
------------------------------------------------- 
19 septembre : Début du siège de Paris. 
Combat de Châtillon, au sud de la capitale.  
Entrevue à Ferrières entre Bismarck et jules Favre 
Combat de Villejuif 
-------------------------------------------------- 
20 septembre : Les troupes italiennes occupent Rome.  
Paris est encerclé par les allemands 
Les prussiens occupent Chevilly, Thiais, et Choisy le Roy 
-------------------------------------------------- 
20 et 21 septembre : Entretiens de Ferrières entre Bismarck et Jules Favre, ministre des 
affaires étrangères échec d’une tentative de paix 
------------------------------------------- 
21 septembre : Argenteuil vient d’être envahie par les prussiens 
---------------------------------------------------  
22 septembre : Combat de Lajus avec l’armée de l’est 
Combat de Mutzig 67 
------------------------------------------- 
23 septembre : Capitulation de Toul en flammes (Meurthe-et-Moselle).devant le XIIe corps 
d’armée allemand du grand-duc de Mecklembourg-Schewerin 
Combat à Villejuif  
Combat à Saint Denis 
---------------------------------------------------- 
24 septembre escarmouche à Artenay 
-------------------------------- 
26 septembre escarmouches à Bazoches les Gallerandes 
------------------------- 
27 septembre : Combats de Ladonchamps, de Peltre et de Colombey 
----------------------------------------------- 
28 septembre : Capitulation de Strasbourg.  
Insurrection lyonnaise sous l'impulsion de Bakounine. Il sera expulsé par la garde nationale 
------------------------------------------------- 
29 septembre : Après avoir fixé la composition de la garde nationale mobilisée par ordre de 
la préfecture on dénombre dans chaque département le nombre de gardes nationaux 
sédentaires qui pourraient être utilisés à la défense du territoire 
Projet de débarquement des français sur les côtes allemandes 
------------------------------- 
30 septembre : Attaques de Chevilly ou le général Guilhem trouve la mort  
Choisy-le-Roi, au sud-est de Paris. 
Combat de la Maul ou de Maule entre des corps francs et la cavalerie du général Bredow 



Neuville aux Bois près d’Orléans 150 uhlans investissent le village 
------------------------------------------------------- 
31 septembre : Attaque de Chevilly et de Choisy le Roi 
--------------------------------  
1 octobre : Combat de Lessy 
Combat de Ladonchamps 
-------------------------------- 
2 octobre Gambetta s'échappe de Paris en ballon. 
En Italie les romains par plébiscite se rattachent à l’Italie 
A Ivry la Bataille la population s’est soulevée contre l’envahisseur mais sans résultats 
Décret instituant les cours martiale 
Crémieux nouveau ministre de la guerre 
------------------------------- 
3 octobre : Le grand-duc de Bade propose d'entrer dans la Confédération de l'Allemagne du 
Nord.  
------------------------- 
4 octobre combat de d’Epernon 
Le général Werder entre dans Epinal 
2e occupation de Colmar 
---------------------------------------- 
5 octobre : Guillaume 1er établit son quartier général à Versailles. 
Combat de Pacy sur Eure 
Reddition de Laon 
Combat de Toury entre le général Reyan et le prince Albert de Prusse 
---------------------------------------  
6 octobre : Bataille de Nompatelize-La Bourgonce, près de Saint-Dié (Vosges).Werder bat 
Cambriels. Le général Dupré est blessé 
Combat de Saint Rémy 
Combat de Nompatelize général Dupré et général Degenfeld 
---------------------------------------- 
7 octobre : Attaque du parc de la Malmaison. Depuis Montmartre,  
Léon Gambetta quitte Paris un ballon tombe à Montdidier car il essuie le feu des prussiens et 
gagne Amiens et le Mans.  
Escarmouche à Ablis entre des francs-tireurs, une compagnie bavaroise et un escadron de 
hussards  
Le général Von Schmidt brûle le village le lendemain 
Combat de Ledonchamps 
Combat de Maison - Alfort 
------------------------------------ 
8 octobre Les prussiens du général Schmidt brûlent le village D’Ablis 
Les Prussiens entrent dans Orléans. 
Les prussiens quittent Laon en direction de Saint Quentin 
-------------------------------------- 
9 octobre : Rome devient la capitale de l'Italie.  
Combat de la Malmaison, Chevilly 
Ajournement des élections générales 
Une brigade de uhlans de la garde entre dans Gisors 



--------------------------------------- 
9/10 octobre Combat de Stenay 250 hommes des lieutenants Camiade et Pillières 
surprennent la garnison allemande et font 250 prisonniers 
-------------------------- 
10 octobre Von der Than bat a Artenay et aux Aydes l’avant-garde de la Motte Rouge près 
d’Orléans 
Appel à la levée en masse par Gambetta au conseil des ministres 
Le village de Cherisy est envahie par les prussiens ceux-ci le détruise par le feu  
-------------------------------------- 
11 octobre : Gambetta arrive à Tours.  
Les Bavarois sont aux portes d’Orléans. ,  
Combats de Brouvelieres et Bruyeres (Vosges) 
Combat de Cercottes 
---------------------------------- 
12 Octobre bataille à Dreux 
-------------------------------- 
13 octobre capitulation d’Orléans 
Combat de Bagneux ou des francs-tireurs de la côte d’or chassent les prussiens de la ville 
Combat de Fontenay aux roses 
Combat à Séran les Ormes 
------------------------------------- 
14 octobre Nanterre, Bougival, la Malmaison ont été bombardés 
Suspension des armes du côté de Paris 
A Rueil un coup de main a été réalisé avec succès par les gardes nationaux de Paris 
---------------------------------------- 
15-16 octobre Capitulation de Soissons 
------------------------------------------ 
17 octobre combat de Montdidier 
-------------------------------------- 
18 octobre Défense de Châteaudun par Lipowski et de Testanières contre le général Von 
Vittich 22ème division prussienne 1300 francs-tireurs et gardes mobiles défende la ville il y a 
2500 tués chez l’ennemi qui viendra quand même a bout des derniers défenseurs 
Bataille de Bellevue 
------------------------------------- 
19 octobre l’impératrice tente une médiation avec Guillaume le roi de Prusse 
---------------------------------------- 
20 octobre Bombardement d’Illiers,  
Sélestat est envahie après un bombardement de quatre jours 
Engagement a Brionne (Eure) 
Bombardement de Thionville 
----------------------------- 
21 octobre : Combats de la Malmaison, à l'ouest de Paris entre le 14ème corps et le 5ème corps 
allemands. Et les troupes du général Ducrot 
Entrevue entre Gambetta et Thiers à Tours.  
Combat de Bougival.  
Occupation de la ville de Chartres 
-------------------------------------------- 



22 octobre Kériatry est nommé commandant des forces de Bretagne 
Combat d’Etuz 
------------------------------------- 
23 octobre Départ de l’armée de Chalons pour Montmédy 
------------------------------- 
24 octobre reddition de Schlestadt face à 1000 prussiens 
------------------------------- 
25 octobre : Combat de Binas à la lisière de Marchenoir (loir et Cher) 
Les prussiens menacent Bourges sur ordre de Gambetta les fonderies de canons ont été 
déplacées 
Combat de Nogent sur Seine 
------------------------------------------- 
26 octobre combat victorieux de la brigade de Dagenfeld entre Raon l’Etape et Saint Die 
Combat de Mantoche entre des francs-tireurs et les prussiens de Werder 
------------------------------------------- 
27 octobre : Signature de la capitulation de Metz Le maréchal François Achille Bazaine 
capitule à Metz avec son armée de 180 000 hommes. La guerre entre la France et la Prusse a 
abouti deux mois plus tôt à la capture de Napoléon III à Sedan. L'armée de Bazaine était le 
dernier espoir de la France. Trois ans plus tard, Bazaine passera en Conseil de guerre. 
Condamné à mort, il sera gracié par le maréchal président Mac-Mahon. 
Les saxons occupent Clermont 
Combat d’Essertenne 
-----------------------------------.  
28 octobre : Combat au Bourget ou les francs-tireurs de la Presse surprennent les grand-
gardes prussiennes 
Combat à Fornery entre Dimiers et Rouen 
--------------------------------- 
29 octobre : Entrée des Prussiens dans Metz. 173000 homes sont fait prisonniers 
l’incompréhensible reddition de Bazaine (3 maréchaux, 60 généraux, 6000 officiers 622 
canons de campagne, 876 canons de place, 72 mitrailleuses 250000 fusils 
------------------------------------ 
30 octobre : Combat du Bourget, au nord de Paris. Les prussiens reprennent la ville 
Thiers, parti à Londres, Vienne et Saint-Pétersbourg, passe par Paris puis se rend à Versailles.  
----------------------------------------- 
31 octobre : Journée révolutionnaire à Paris ainsi que dans plusieurs villes du Sud de la 
France. 
Capitulation de Dijon 
Combat à la Malmaison 
----------------------  
1er novembre : Premiers entretiens Thiers-Bismarck à Versailles.  
Proclamation de la Commune à Marseille 
Les prussiens installés a Dijon ont demandé un demi-million de francs pour supporter 
l’accueil du corps d’armée 80000 hommes 
------------------------------------------------- 
2 novembre : Mobilisation des hommes valides de 21 à 40 ans et levée en masse. Début du 
siège de Belfort.  
---------------------- 
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3 novembre Forte abstention des Parisiens appelés à un plébiscite. 
Le gouvernement s’installe à Bordeaux 
De nouvelles transactions d’armistice n’aboutissent pas 
Montmedy est occupée puis incendié par les prussiens 
Et début du siège de Thionville 
----------------------------------- 
4 novembre Belfort subit le siège prussien 
Combat près de Than 
------------------------------ 
5 novembre : Les prussiens sont arrivés à Cernay 
----------------------------------------- 
6 novembre capitulation de Neufbrisach et du fort Mortier  
---------------------------------------------- 
7 novembre Reprise d'Orléans par les troupes françaises,  
Combat de Valliéres par le 16eme corps du général Chanzy 
Combat à Marolles 
Combat de Valliéres par le 16eme corps du général Chanzy 
Combat de Brethenay 
--------------------------------------------- 
8 novembre : Capitulation de Verdun.  
---------------------------- 
9 novembre : Bataille de Coulmiers (Loiret), principale victoire des Français pendant la 
guerre. Général d'Aurelle de Paladines à la tête de l'armée de la Loire et le 16ème corps de 
Chanzy bat l'armée du général Von der Thann (3600 morts et prisonniers).  
Combat naval près de la Havane entre l’aviso le Bouvet et la canonnière allemande le 
Météor 
Prise de Verdun 
300 prussiens entrent dans Soultz 
----------------------------------- 
10 novembre : Libération d'Orléans par les troupes françaises.  
Capitulation de Neurouxac 
-------------------------------------- 
11 novembre Les prussiens évacuent Pithiviers afin de renforcer leurs lignes de siège sur 
Paris 
-------------------------- 
12 novembre  
----------------------- 
13 novembre : Affaire de Nemours dans la nuit du 13 au 14  
----------------------------- 
14 novembre D’Aurelles de Palladines est nommé commandant de l’armée de la Loire 
Capitulation de Mulhouse 
----------------------------------------- 
15-25 novembre : Accords entre le Bade, la Hesse, la Bavière et le Wurtemberg avec la 
Confédération de l'Allemagne du Nord, prélude à la création de l'Empire allemand. 
Escarmouche réussit à Viabon le colonel Lipowski surprend la garnison allemande qui prend 
la fuite 
-----------------------------------------  



15 novembre escarmouche à saint Jean de Losne sur le pont de Brazey par les francs-tireurs 
du Vaucluse 
Chauny est occupé 
-------------------------------------- 
16 novembre : Jules Ferry maire de Paris 
-------------------------------------------- 
17 novembre combat près de Dreux 
---------------------------------- 
18 novembre Faidherbe est nommé commandant de l’armée du Nord 
Combat d’Esnon près d’Auxerre 
Combat de Villars Fontaine 
------------------------------------------ 
19 novembre Capitulation d’Evreux 
------------------------------- 
20 novembre Les prussiens sont arrivés devant Evreux et ont commencé à utiliser leur 
artillerie 
Bataille de Guilbaudon 
------------------------------ 
21 novembre Combat de la Madeleine Bouvet ou les mobiles de la 8e compagnie du 3e 
bataillon du Finistère se font tués durant le combat 
----------------------------- 
22 novembre Combat à Bretoncelles 
Combat de Bellême 
--------------------------------------------- 
23 novembre 
------------------ 
24 novembre : Capitulation de Thionville (Moselle) qui se rendit en laissant 200 canons et 
4000 prisonniers,  
Combat de Mézières. (08) 
Prise de la Fère (02) 
Sélestat capitule (67) 
Combat de Ladon (45) 
Combat d’Etuz (70) 
Combat Ladon (45) 
---------------------------------------------- 
25 novembre Occupation par les prussiens de Janville et Orgeres 
Combat à Yèvres 
---------------------------------- 
26 novembre 
Création de 13 camps d’instructions à Saint Omer, Sathonay, Pas des Lanciers, Montpellier, 
Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, Merers, Clermont Ferrand, Cherbourg, Sartosville, Conclie, 
Le Havre 
Combat de Mareuil 
------------------------------------------------- 
27 novembre : Combat d’Amiens l’armée de Farre bat en retraite face au VIIIe corps de Von 
Goeben 8000 hommes face à 40000 prussiens  
Prise de la Fère 200 hommes et 70 canons 



Combat de Villers Bretonneux et de Cachy entre l’armée du Nord et le général Farre contre 
le général prussien Manteuffel 
---------------------------------------------- 
28 novembre : Combat de Beaune-la Rolande, au nord-ouest d'Orléans. Crouzat et le 20ème 
corps, 18ème corps général Billot venait se faire battre par Voights – Rehtz et son Xe corps, à 
signaler en outre que le 2ème bataillon de mobile de Savoie a participé a cet engagement 
Combat de Juranville 
----------------------------------------- 
29 novembre Bonneval et Courville sont occupés par les troupes prussiennes 
Combat a Autricourt francs-tireurs du Var commandée par Verdaynet 80 hommes et les 
prussiens de Werder 180 hommes 
---------------------------- 
30 novembre, la division du général Cremer bat une brigade du corps du général Werder à 
Nuits près de Dijon; Nouvelle bataille le 18 décembre sur le même terrain les Allemands 
perdent 900 hommes et sont contraints aux replis sur Dijon.  
On signale la mort a la bataille de Nuits du colonel Celler originaire de Lyon il commandait la 
légion du Rhône 
Reddition de la citadelle d’Amiens 
Prise de Bry sur marne par les prussiens 
Combat d’Epiney sur sein 
Combat de Champigny ou le général Ducrot et ses forces attaquèrent sans résultats les 
forces allemandes retranchées dans les villages 
Mort de Renault commandant du 2ème corps 
Combat de Montmesly 
Combat de Villiers Coeuilly 
---------------------------  
1er décembre Villepin est repris par les français le général Chanzy et son 16éme corps bat les 
Allemands, 
1er - 3 décembre : Tentative de percée de l'armée de Paris à Champigny-sur-Marne. Général 
Ducrot avec les 1er, 2eme et 3éme corps de l'armée de Paris, Combats incertains mais 
l'armée se bat courageusement et repousse les Saxons et Wurtembourgeois sur Villiers sur 
marne. Le combat débouchant sur une impasse l'armée se replie sur Paris (ce n'est certes 
pas une victoire éclatante mais pas une défaite écrasante,  
--------------------------------------- 
2 décembre Bataille de Therminié – Loigny entre le 1er corps bavarois de l’armée du grand-
duc de Mecklembourg et le 16ème corps et fractions du 17ème du général Chanzy 
Combat d’Epinay 
Combat de Bligny 
Prise du plateau de Villiers sur Marne par les Zouaves 
------------------------------------ 
3 décembre 1870, le 18éme corps sur l'aile droite bouscule l'ennemi en direction de 
Pithiviers 
Les villes de Blois Dieppe sont occupées par les troupes prussiennes 
Combat de Chilleurs 
Le général Cremer repousse les prussiens à Bligny et Clos Vougeot 



---------------------------------------------- 
2 - 4 décembre : L'armée de Loire est battue à Loigny (Eure-et-Loir) entre l’armée du grand 
duc de Mecklembourg et le général Chanzy  
Patay (Loiret)  
Bataille de Champigny, 8000 tués français et 5000 tués prussiens 
Reddition de Rouen. 
Cercottes la division Martineau reflue vers la ville  
Début de la 2ème bataille d’Orléans 
---------------------------------------------- 
4 décembre : A Gidy et à Ormes la division Peyrtavin est définitivement écrasée 
-------------- 
5 décembre : Nouvelle occupation d'Orléans par les Allemands, 18000 prisonniers français et 
74 canons  
Rouen. Vient d’être occupé et premières réquisitions 
---------------------------------------- 
6 décembre Formation de la 2ème armée de la Loire et destitution d’Aurelles par Gambetta 
Les forces prussiennes entrent dans le département du Cher 
Décret portant la création de 20 régiments de marche de la garde nationale 
-------------------------------------------- 
7 au 10 décembre 1870, le général Chanzy 2éme armée de la Loire (21eme, 17éme, 16éme 
corps) sur ses positions établies en avant de Josne repousse tous les assauts allemands du 
Grand duc de Mecklembourg. Il ne se replie que suite à la mollesse de Bourbaki (1ére armée 
de la Loire) qui n'intervient pas et laisse le IXeme corps Allemand marcher sur Blois ce qui 
risque de mettre la 2eme armée en danger, les Allemands sont stupéfaits de la résistance 
d'une armée qu'ils croyaient démoralisée. 
Prise de Beaugency 
------------------------------------------------- 
8 décembre : Accord entre les Etats du Sud et la Confédération de l'Allemagne du Nord sur la 
future constitution allemande. 
Transfert de la délégation de Tours à Bordeaux.  
Combat de Marolles 45 
----------------------------------------------------- 
9 décembre Combat de Poisly 
Batailles de Beaugency 4 jours de combat sans trêve ni repos et de Cravant 
Les prussiens du grand duc de Meklembourg plient devant Josnes et l’armée de Chanzy 
Le château de Chambord est occupé par les troupes prussiennes 
Gambetta et à Josnes 
----------------------------------------------------- 
10 décembre Combat de Vienne près de Blois,  
Faidherbe surprend une petite garnison prussienne à Ham 
Chanzy livre un petit combat victorieux à Origny entre Chanzy et le grand duc de 
Mecklembourg 
Combat à Fécamp 
Dans la mer de Chine combat victorieux de la frégate française Venus de l’amiral Dupré 
contre la frégate prussienne Etha 
------------------------------------- 
11 décembre combat de Seris (Loir et Cher) 



Défaite d’Antoine Chanzy à Villarceau 
Bataille du Mans 
----------------------------------------------- 
12 décembre Capitulations de Phalsbourg (Moselle)  
--------------------------- 
13 décembre Les Prussiens s'emparent de Tours 
Le général Lecointe surprend la garnison prussienne de Ham. (210 hommes) 
------------------------------------------- 
14 décembre : de Montmédy (Meuse). 
Combat de Morée (41) 
Perte de Freteval 
---------------------------------------------- 
15 décembre Reprise de Freteval par les marins de Jaurès 
Combat de Vendôme 
--------------------------------------- 
16 décembre la citadelle de Langres est attaquée. Le village de Longeau près de Langres a 
été occupé par le général van der Goltz 
------------------------------------------- 
17 décembre : Combat d’Epuisay entre Freteval et Saint Calais 
--------------------------------------- 
18 décembre : Bataille de Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or).entre le général français Cremer 
et 
Et Werder avec la division badoise qui se porteront sur Beaune 
----------------------------------------- 
19 décembre retraite de Chanzy sur le mans  
--------------------------------------------- 
20 décembre : La Confédération de l'Allemagne du Nord devient l'Empire allemand. 
- combat de Querrieux, L’armée du Nord commandée par Faidherbe repousse une partie du 
corps de Von Goeben 
L’armée du nord de Faidherbe repousse des éléments du corps de Von Goeben.  
Combat de Monnaie entre Ferri Pisani et le 10ème corps prussien 
-------------------------------------------------- 
21 décembre : Deuxième échec au Bourget 
La 2ème armée de la Loire s’établit en défensive autour du Mans 
------------------------------------------ 
22 décembre : Reformation des corps de l’ancienne armée de la Loire 
----------------------------------------- 
23 décembre : Bataille de Pont-Noyelles (Somme).victoire française de l’armée du Nord 
commandé par Faidherbe contre les troupes de Manteuffel 35000 hommes contre les 
troupes de Mantteufel 40000 prussiens 
-------------------------------------------- 
24 décembre le prince Guillaume de Bade blessé mortellement 
---------------------------------------- 
25 décembre 
------------------------ 
26 décembre Jouffroy enveloppe puis laisse s’échapper un détachement du 10ème corps 
prussien 



---------------------------- 
27 décembre : Bombardement allemand des forts de l'Est de Paris  
Occupation du plateau d'Avron, à une dizaine kilomètres à l'est de Paris.  
Combat à Montoire 
------------------------------------------ 
28 Décembre  
------------------------ 
29 décembre Curten est entré a Château Renault 
----------------------------------- 
30 décembre 
--------------------- 
31 décembre Combat à Chatillon sur Loire les prussiens se rabattent sur Gien 
Combat à Amiens 
Jouffroy attaque Vendôme 
-------------------  
1er janvier : L'Empire allemand entre juridiquement en vigueur. 
Combat d’Azay 
----------------------------------- 
2 janvier capitulation de Mezieres  
Combat de Sapignies 
Bataille à Behagnes 
----------------------------------------- 
3 janvier : Bataille de Bapaume (Pas-de-Calais) le général Faidherbe bat le VIIIème corps de 
August Von Goeben, la fatigue des troupes et le froid intense empêchent de parachever la 
victoire, Faidherbe est obligé de rétrograder invaincu sur Arras mais laisse échapper une 
occasion unique de remporter une importante victoire. 
-------------------------------------------------- 
4 janvier l’ennemi bombarde Montreuil 
Combat de Bourgtheroulde 
------------------------------------------ 
5 janvier : Début du bombardement des forts du Sud et de la rive gauche de Paris.  
---------------------------------------------------- 
6 janvier le Loiret est tombé sous occupation prussienne 
Combat à Montoire 
Villeporcher et Saint Cyr du Gault ont été attaqué par l’ennemi 
Combat de Chateaurobert 
Combat de Mazangé 41 
Combat d’Azay 
----------------------------------- 
7 janvier Jouffroy est battu à Epuisay 
Rousseau est battu à Nogent le Rotrou 
------------------------------ 
8 janvier Une compagnie de mobile de Saône et Loire se laisse surprendre par les prussiens 
au niveau du passage à niveau près de Dijon et s’empare de Danjourtin 
Combat à Arras 
-------------------------------------- 



9 janvier : L'armée de l'Est du général Bourbaki bat le IVème division Allemande de réserve 
et la brigade von der Goltz après un combat très dur de près de 20 heures à Villersexel 
(Haute-Saône). Obtint la victoire contre les troupes du général Schmerling 
Prise de Péronne 
Combat de Château Renault 
Combat de Connerre et Thorigné 
Combat d’Ardenay 72 
-------------------------------------------- 
10 janvier Échec d'une tentative de sortie des armées parisiennes. 
Combat de Champagné avec le 1er bataillon des mobilisés de Nantes 
Combat à Parigné L’évêque 
Les princes allemands donnent le titre d’empereur à Guillaume Ier à Versailles 
----------------------------- 
11 janvier Combat Saint Hubert et Champagné 
Combat d’Auvours 
------------------------------- 
6-12 janvier : Bataille devant le Mans entre le 17ème 20ème et 16ème corps français contre le 
Xème ,IIIème, et IXème corps prussien victoire du prince Frédéric-Charles. 
----------------- 
12 janvier : retraite de Chanzy sur Laval 
-----------------------------------  
13 janvier Combat de ballons près du Mans 
Combat d’Arcey  
-------------------------------------- 
14-15 janvier : Défaite de l'armée de l'est à Héricourt (Haute-Saône). 
Combat à saint Jean sur Erve et à Alençon le 15 
Combat à Chassillé et Saint Jean sur Erve 
Combat d’Alençon 
Combat de Bart 
Combat de Briare 
Combat de Champigny Petite victoire sur les prussiens du lieutenant Laurent et des mobiles 
de l’Hérault 
------------------------------------- 
16 janvier Combat de Laval 
------------------------------------ 
 
17 Les prussiens bombardent Nogent 
Combat de trois jours 200000 hommes de Trochu ont fait une sortie par saint Cloud ils se 
sont avancés aux portes de Versailles 
Attaque prussienne sur Bondy 
---------------------------- 
18 janvier : Proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des Glaces du château de 
Versailles.  
Guillaume 1er est proclamé empereur d'Allemagne à Versailles. 
Combat de Montbellard 
Combat à Beauvois-Vermand 
Combat de Sainte Mélanie ou de Melaine 



Manteuffel décide de se porter sur l’armée de l’Est de Bourbaki afin de le rejeter sur la 
Suisse 
----------------------------------------------- 
19 janvier : Défaite de l'armée du Nord à Saint-Quentin (Aisne) Les troupes prussienne de 
von Barnekow et von Kummer entre dans la ville.  
Le général de Flo est gouverneur de Paris.  
Combat à Athesans 
------------------------------------------- 
20 janvier Bataille de Buzenval défaite française de Trochu contre les lignes prussiennes 
------------------------------------------ 
21 janvier bombardement de saint Denis 
---------------------------------------- 
22 janvier : Démission du général Trochu.  
Vinoy devient gouverneur de Paris.  
L'armée de Bourbaki retraite sur Pontarlier (Doubs).  
Manifestations devant l'hôtel de ville à Paris. 
Coup de main de Fontenoy par les chasseurs des Vosges 
----------------------------------------- 
23 janvier combat de Beaume les Dames, 
Combat Vesoul,  
Combat Quingey au sud de Besançon entre le 15ème corps de Martineau et le 13ème division 
Allemande 
Favre va discuter avec Bismarck 
Combat de Prauthoy avec le bataillon de mobiles de Savoie et le 55e de ligne  
Les habitants de Gèvres (Mayenne) se défendent énergiquement contre des prussiens 
supérieurs en nombre 
---------------------------------------------------------- 
24 janvier Combat de Beaume les Dames (défaite de l’armée de l’Est) 
Combat à Blamont Clerval 
----------------------------- 
25 janvier : Capitulation de Longwy (Meurthe-et-Moselle).  
Combat de Busy 
Escarmouche à la Roche sur Yonne 
----------------------------------------------------- 
26 janvier : Fin des bombardements sur Paris 
Signature à Versailles d'un armistice de 21 jours (sauf pour l'est). 
Bourbaki tente de se suicider à Besançon ; Clinchant lui succède à la tête de l'armée de l'Est. 
-------------------------------------------------  
26-27 janvier : Capitulation de Longwy. 
-------------------------------- 
27 janvier : Bombardement du plateau d’Avron 
------------------------------- 
28 janvier : capitulation de Paris  
Signature de l'armistice à Versailles. «  Nous signons aujourd’hui un traité avec le comte de 
Bismarck, un armistice de 21 jours est convenu » Signé Jules Favre 
Bombardement et pillage d’Avallon 
Evacuation par les troupes françaises d’Avron 



Combat de cavalerie à Châtillon sur Loing entre le major Von Rantzau et le général Pointe de 
Gevigny 
Combat de Vienne 
--------------------------------------- 
29 janvier : Les Allemands prennent possession des forts entourant Paris. 
‘’ ‘’ : De Sombacourt près de Pontarlier 
Affaire de Chaffois 
« La commune de Lyon Décrète que le gouvernement de la défense nationale est déchu des 
pouvoirs qui lui avaient été confiés par la France la commune de Lyon prend le titre de comité 
national de salut public »  
Combat de Nozeroy les Planches 
------------------------------------------ 
30 janvier : Affaire de Frasnes 
On annonce de Bordeaux les futures élections 
--------------------------------------- 
31 janvier Entrée en Suisse des troupes de Clinchant qui signe une convention avec les 
suisses aux Verrières avec le général Herzog 
Décret relatif à l’élection des représentants à l’assemblée nationale 
------------------------------------  
1er février Combat de Pontarlier 
----------------------------- 
1er - 2 février : L'armée de Bourbaki- Clinchant 80000 hommes passe en Suisse. Convention 
passé avec le général Suisse Hans Herzog. Le franchissement de la frontière par les troupes 
française près de Parentruy et de Neufchâtel 
------------------------------ 
6 février : A Bordeaux, Léon Gambetta démissionne. 
A Belfort le colonel Denfert abandonne deux redoutes 
------------------------------ 
8 février : Election de l'assemblée nationale.  
---------------------------------- 
12 Réunion de l’assemblée nationale 
------------------------------------ 
13 février : Cessez-le-feu dans l'Est  
Première réunion de l'assemblée nationale à Bordeaux 
---------------------------------------------------. 
14 février : Réunion à Bordeaux de l'Assemblée nationale.  
------------------------------------------------------------ 
15 février La garde nationale de Paris s'oppose à la paix. 
------------------------------------------------------ 
16 février : Reddition de Belfort, défendu par Denfert-Rochereau.  
----------------------------------------------------------- 
17 février : Adolphe Thiers est élu chef de l'exécutif provisoire. 
Le député Keller proteste contre le traité qui donne l’Alsace et la Lorraine aux prussiens 
--------------------------------------------- 
18 février : Belfort capitule sur ordre. Le colonel Denfert Rochereau invaincu rend les armes 
----------------------------------------------- 
19 février Nomination d’une commission chargée de traiter de la paix 



--------------------------------------------- 
24 février l’armistice est prolongé de 8 jours 
--------------------------------------- 
26 février : Signature des préliminaires de paix après les négociations entre Bismarck et 
Thiers.  
Transfert des canons à Montmartre 
----------------------------------------------- 
28 février l’armistice sera prolongé jusqu’au 12 mars 
---------------------------  
1er mars : Défilé des troupes allemandes dans Paris 
Ratification du traité préliminaire 
------------------------------------------ 
2 mars combat de Courbevoie entre versaillais et communard 
---------------------------------------- 
3 mars : Evacuation de Paris par les prussiens. 
Les gardes nationaux s’appelleront dorénavant ‘Les fédérés’ 
--------------------------------------------------- 
6 mars : Libération de Napoléon III qui rejoindra son épouse et son fils à Chihurst 
(Angleterre) 
------------------------------------ 
8 mars : Thiers supprime la paie des gardes nationaux 
---------------------------------------- 
12 mars : La forteresse de Bitche (Moselle), qui n'a jamais capitulé, ouvre ses portes.  
---------------------------------------- 
13 mars sur ordre du gouvernement reddition du lieutenant-colonel Teyssier à Bitche 
--------------------------------------------- 
15 mars Garibaldi quitte la France et retourne à Caprera 
------------------------------------------ 
18 mars : Début de la commune de Paris.  
Affaire des canons de Montmartre. 
Thiers évacue Paris. 
Exécution de deux généraux par les révoltés 
Durant la commune beaucoup de rumeurs circuleront dont la proposition de Garibaldi de 
venir débloquer Paris avec 300000 volontaires étrangers 
--------------------------------------- 
20 mars L’assemblée nationale s’installe à Versailles 
----------------------------------------- 
21 mars : Les gardes nationaux de Belleville et de Montmartre se sont insurgé Proclamation 
de la Commune de Paris. 
Bismarck devient chancelier du Reich allemand.  
-------------------------------------- 
22 mars / 23 mars : Pas d’information 
------------------ 
24 mars (dépêche) 
 « Les membres de la commune de Lyon délèguent le citoyen Schesell pour aller chercher le 
citoyen Ricciotti Garibaldi, acclamé par la population lyonnaise comme général en chef de la 
garde nationale de Lyon » 



La commune propose à R Garibaldi la direction militaire des insurgés, celui-ci refuse  
Soulèvements à Saint Etienne et Toulouse 
------------------------------------------- 
25 mars le gouvernement de Versailles demande des volontaires et des gardes forestiers 
pour compléter le corps d’armée de Vinoy 
--------------------------------------------- 
26 mars: Election du conseil général qui prend le nom de Commune 
Les troupes allemandes pénètrent à Bitche le commandant Teyssier se rend 
------------------------------------------------------ 
27 mars : Bitche ouvre ses portes. La forteresse était assiégée depuis août... 
L’assemblée nationale a décidé qu’il sera organisé par département un bataillon de 
volontaires pouvant être mobilisé immédiatement sur l’ordre du gouvernement  
--------------------------------------- 
28 mars : Rétablissement de l’ordre à Saint Etienne et à Toulouse 
Champigny est ravagé par les combats 
-------------------------------------- 
31 mars : Fin de la commune à Narbonne 
---------------------------------------- 
4 avril les insurgés sortent de Paris (80000 hommes) pour se confronter a l’armée versaillaise 
(130000 hommes) ils ont été mis en déroute et ont regagné l’enceinte de paris 
Marseille prend le chemin de la révolte 
-------------------------------------------- 
5 avril :Cluseret Gustave ancien général de l’armée nordiste américaine devient chef des 
armées de la commune de Paris 
Prise de 74 otages par les communards 
-------------------------------------------- 
6 avril : Des troubles ont été signalés à Saint Etienne, Marseille et à Lyon 
-------------------------------------------- 
7 avril : La commune de limoges est déclaré 
------------------------------------------- 
8 avril : Thiers nomme le maréchal de Mac-Mahon à la tête de l'armée de Versailles.  
-------------------------------------------- 
10 avril : Le département de la côte d’or est considéré encore en état de siège 
---------------------------------------- 
15 avril : Menotti Garibaldi est élu a la commune de Paris celui-ci ne voulut pas les rejoindre  
------------------------------------------  
1 mai : assemblée nationale on entérine le traité de paix et l’on abandonne l’Alsace et la 
Lorraine 
A Paris institution d’un comité de salut public 
------------------------------------------------------ 
10 mai : Signature du traité de Francfort entre la France et l'Allemagne.  
-------------------------------------- 
11 mai : Arrivée à Dijon d’un bataillon de chasseurs poméranien 
---------------------------------------- 
14 mai : Gambetta démissionne 
-------------------------------------- 

http://pays-de-bitche.wifeo.com/bitche.php


21-28 mai : Semaine sanglante et fin de la Commune de Paris. (Pertes des insurgés 30000 et 
40000 prisonniers 
-----------------------------------------  
9 juin : Incorporation de l'Alsace-Moselle dans l'Empire allemand.  
------------------------------------------------------------- 
16 juin : Parade de la victoire à Berlin. 
-------------------------------------------------- 
Bilan de la guerre de 70 
265000 soldats pour les troupes françaises au début de la guerre 
139000 soldats tués 
143000 soldats blessés 
500000 à 600000 soldats au début de la guerre pour les troupes prussiennes 
147000 morts 
128000 blessés  
4 mars La France renonce en faveur de l’empire allemand à tous ses droits et titres sur 
l’Alsace y compris Metz, a l’exception de Belfort qui restera a la France et sur un cinquième 
de la Lorraine  
La France paiera la somme de 5 milliards de francs de dommages de guerre 
Bismarck demandera que l’on rajoute la ligne de chemin de fer reliant l’Alsace et la Lorraine  
Les troupes allemandes après la ratification du traité quitteront Paris et évacueront les 
départements du Calvados, de l’Orne, de la Sarthe, d’Eure et Loir, du Loiret, de Loir et Cher, 
d’Indre et Loire, de l’Yonne de la Seine Inférieure, de L’Eure, de Seine et Oise de Seine et 
Marne , de l’Aube, et de la côte d’or Le 5 septembre les derniers millions étaient versés Le 13 
septembre Manteuffel évacue Verdun ; Le 20 les derniers soldats allemands quittaient le 
territoire 
 

 

 

Fait à Notre Dame des Millières le 10 août 2010 

Abbatucci Charles René 


