
                                                                       
  

CONFERENCE - PROJECTION  -  DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 à 14h30 AU CHÂTEAU DE       

CHAMEROLLES  

La Société des Amis de la Forêt d’Orléans (SAFO), avec le soutien du département du Loiret et de la 
Commune de Chilleurs-aux-Bois, organise le dimanche 23 octobre 2022 à 14h30, dans la Grande 
Halle du Château de Chamerolles, une conférence - projection sur le thème :                           

                             LA GUERRE DE 1870 - 1871 DANS LE LOIRET 
                                                              ENTRE PLAINE ET FORÊT 

 
par Jean-Christophe Denis - Délégué Général du Souvenir Français pour le Loiret et Jean Richard 
- Président des Amis de l’Histoire de Beaune-la-Rolande. 

 
Après la capitulation de l’empereur Napoléon III, fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870, la 
IIIe République sera proclamée la nuit du 4 et, sous l’impulsion de Gambetta, elle ordonnera la 
résistance à outrance. En octobre, trois armées (Nord, Loire et Vosges) seront reconstituées 
pour contrer l’ennemi.  
La capitulation du maréchal Bazaine et la reddition de Metz le 27 octobre libèreront la IIe armée 
allemande qui marchera sur Paris, assiégé depuis le 19 septembre. Elle sera opposée à la 
première armée de la Loire. 
C’est dans notre département, le Loiret, entre plaine et forêt d’Orléans, qu’auront alors lieu les 
principales confrontations entre Français et Prussiens à en juger par le nombre considérable de 
monuments commémoratifs.  
Une victoire, celle de Coulmiers (à l’ouest d’Orléans) le 9 novembre, procurera une immense 
ardeur à cette jeune République qui ambitionnait avant tout de libérer Paris !  
Une défaite, celle de Beaune-la-Rolande le 28 novembre, anéantira les espoirs de délivrance. 
Mais plus que des combats il convient de rappeler l’héroïsme des soldats. L’exemplarité des 
sacrifices du « Turco », le tirailleur algérien de Chanteau, en forêt d’Orléans, et du peintre 
Frédéric Bazille, résume à elle seule ce formidable pouvoir de mémoire qui permet aux autres de 
s’élever. 
 
Renseignements sur la conférence-projection : 02 38 39 84 66 - Respect des mesures de sécurité 
sanitaire en vigueur - Pas de réservation - Sonorisation professionnelle. Tarif normal : 8 € - Tarif 
réduit : 5 € - Pour les adhérents SAFO à jour de leur cotisation : 5 €. 

Le droit d’entrée à la conférence-projection donne accès à la visite du Château et des jardins. 

 


