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La croix de Sonis ou se déroulera la commémoration restreinte du 150e anniversaire de la bataille de Loigny
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À l'été 1870, la guerre éclate entre la France et une coalition d'états allemands menée par la Prusse. L'armée impériale 
de Napoléon III est balayée en six semaines et l'Empereur est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870. La 
République est proclamée le 4 septembre. La guerre se poursuit et Paris est assiégé par les troupes prussiennes dès le 
20 septembre 1870. En province, des armées de secours se forment pour libérer la capitale. Le 9 novembre, l'armée de 
la Loire constituée au cœur de la Sologne libère Orléans après la victoire de Coulmiers. Au début du mois de décembre, 
les troupes françaises se dirigent vers Paris mais sont battues à la bataille de Loigny, le 2 décembre 1870. Au soir de 
la bataille on compte près de 9 000 tués, blessés et disparus des deux côtés. Quelques semaines plus tard, en janvier 
1871, l'armistice est signé et l'Empire Allemand est proclamé. 

Le 10 mai 1871, la signature du traité de Francfort marque la fin de la guerre de 1870. La France perd l'Alsace et une 
partie de Lorraine. La défaite militaire se transforme en humiliation nationale. Ce traumatisme de 1870 alimente les 
rancoeurs et les discours de revanche. En cela la guerre de 1870 porte en elle les germes des deux conflits mondiaux 
du XXe siècle.

Comme chaque année, la commune de Loigny célèbre le souvenir de cette bataille pour ne pas oublier ceux qui sont 
tombés et rappeler la force de l'amitiée franco-allemande retrouvée.

Le Musée de la guerre de 1870 s'associera à cette commémoration en diffusant sur sa page Facebook la cérémonie 
officielle.  Contrairement aux années précédentes, le musée restera fermé au public toute la journée. 

Dimanche 6 décembre 2020 - (cérémonie retransmise en directe à partir de 9h30 sur la 
page Facebook du Musée depuis la Croix de Sonis). 

Cérémonie officielle organisée par la Mairie de Loigny-la-Bataille sous la présidence de madame 
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants.

Du fait du contexte sanitaire actuel, la commémoration n'est pas ouverte au public et le 
Musée de la guerre de 1870 restera fermé.

Une cérémonie religieuse restreinte aura lieu à partir de 11h15 en l'église Saint Lucain 
célébrée par Monseigneur Christory, Évêque de Chartres.

Visuel et communiqué de presse disponibles sur www.museedelaguerre1870.fr (espace presse)
Contact presse : Hugues Robert, Maire de Loigny-la-Bataille  06 09 69 10 92

1870-2020
150 ans


