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Introduction

Identification du fonds

Référence
FR AC 21231/4H2

Intitulé
Fonds de la Guerre de 1870-1871

Dates extrêmes
1820 - 1880

Cotes extrêmes
4H2/ 1- 4H2/ 157

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle et supports
4,77ml

Contexte

Le  XIXe siècle  en  France  est  connu  pour  son  instabilité  politique,  avec  plusieurs
changements  de  régimes  avant  l'avènement  du  second  empire,  dirigé  par  Napoléon  III.  Cette
instabilité frappe également les autres pays du continent européen, donnant naissance à des conflits
sanglants. Le chancelier Bismark avait pour ambition de rétablir le prestige de la Prusse en unifiant
toutes ses régions. Après la conquête de l'Autriche les tensions avec la France n'ont cessé de prendre
de l'importance conduisant inévitablement au conflit. Napoléon III et l'état major qui pensaient être
de taille à lutter contre la Prusse entrent en guerre le 19 juillet 1870.
Le  pays  est  cependant  mal  préparé:  une  armée  indisciplinée  commandée  par  des  gradés  ayant
combattu dans les guerres de colonisations ou encore trop vieux se montre rapidement en position
de faiblesse, face à la puissance prussienne. Napoléon III connaît une défaite importante durant la
bataille de Sedan le 2 septembre 1870 à la suite de laquelle il capitule entraînant ainsi la chute du
second empire, et la naissance de la IIIe République le 4 septembre 1870. Cette jeune république
prend la décision par l'intermédiaire de Gambetta, de continuer le combat contre la Prusse.

Dès le début du siège de Paris le 19 septembre 1870 puis le 20 janvier 1871, la stratégie
française se concentre sur des actions de harcèlement des troupes prussiennes établies dans l'est du
pays, pour réduire la pression sur la capitale.
Les troupes encore disponibles dans l’est, appuyées de comités de défense locaux levés après les
défaites de l'été, sont invitées à entamer une guerre patriotique de partisans et de volontaires. Ainsi
naissent les corps des « francs tireurs », corps constitués d'hommes d'origines diverses formant un
groupe  hétérogène,  qui  auraient  constitué,  avec  les  troupes  italiennes,  le  noyau  de  l'armée  de
Garibaldi. 
La grande difficulté de l'armée française est caractérisée par une organisation laborieuse, de soldats
de métier et de volontaires.
Après  la  capitulation  de  Sedan  et  pendant  qu'ils  assiègent  Paris,  les  Prussiens  consolident  les
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conquêtes à l’est. Le 17 octobre, les troupes du général Von Werder occupent Luxeuil et Vesoul, le
26 Gray, le 27, elles avancent sur Dijon.

Les troupes du général français Fauconnet sont contraintes de renoncer à défendre la ville et
à se replier sur Beaune. Le 29 octobre le Préfet et le Maire de la ville pressés par la population,
réclament  le  retour  des  troupes.  La  volonté  de  combattre  est  telle  que  les  volontaires  locaux
engagent le combat contre deux brigades badoises placées en avant-garde de l'armée prussienne.
La bataille du 30 octobre est le premier grand conflit engageant la ville de Dijon et est l’expression
même des difficultés à appliquer une stratégie ainsi que l'expression de la profonde désorganisation
des forces armées françaises. La ville est occupée le 30 octobre 1870 une première fois par les
troupes prussiennes.

Entre-temps, Giuseppe Garibaldi arrive à Marseille le 7 octobre, pour apporter son aide à la
République. À la mi-octobre, le général est chargé par le gouvernement provisoire d’organiser une
armée dans l'est de la France
Garibaldi est assisté de ses fils Menotti et Ricciotti, de son gendre Canzio et de Joseph Bordone
commandant et médecin, membre de l'état major de Garibaldi.
À partir  du mois suivant, il installe son propre quartier général à Autun, et entame les attaques
contre l'armée prussienne, dans le but de perturber les lignes logistiques de Strasbourg à Paris, avec
quelque succès à partir de la victoire de Châtillon-sur-Seine le 14 novembre.
La reconquête de Dijon est un échec jusqu'au 17 décembre, date de la retraite des prussiens informés
que l'armée française du Nord vient en renfort. Le 14 janvier 1871 Garibaldi mène depuis Dijon une
série d'initiatives de sape avec l'appui des francs-tireurs.
Alors que l'armée de Paris échouait dans ses efforts de défense, le général Bourbaki amorce une
retraite sur Besançon le 18 janvier 1871, qui est interrompue par les troupes du général Manteuffel
puis poussée vers la frontière suisse le 31 janvier. Les 84 000 hommes encore en armes sur les 150
000 partis, sont désarmés et internés dans la Confédération suite à la Convention des Verrières.
Après  la  retraite  du  général  Bourbaki,  Garibaldi  cantonne  son  action  à  la  défense  de  Dijon,
empêchant l'ennemi d'avancer vers le sud.
Les 21, 22 et 23 janvier 1871, Dijon est de nouveau attaquée : Garibaldi grâce à  ses techniques et
ses  attaques de guérilla  est  victorieux ;  il  est  gratifié  de la  capture du drapeau du 61e régiment
poméranien,  une fierté dans la mesure où les victoires de la France n'étaient pas légion, il s'agit
d'ailleurs du seul drapeau pris à l'ennemi.

Malgré les victoires successives de Garibaldi à Dijon, l'armistice est signé le 29 janvier 1871
par Jules Favre sur l'ensemble de la France, excepté pour la zone d'action de l'armée de l'Est. Ainsi
l'occupation des troupes allemandes perdure à Dijon jusqu'en octobre 1871 soit plus de 9 mois après
l'armistice.

Historique de la conservation
Conservation aux archives municipales de Dijon, 91 rue de la Liberté

Modalité d'entrée
Versement par le cabinet du Maire et les services de la mairie de Dijon.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Le  fonds  est  composé  en  grande  partie  de  documents,  traitant  de  l'occupation  des
conséquences  de  la  guerre  à  Dijon.  Ils  sont  principalement  de  nature  économique  présentant
différents aspects des dépenses entraînées par les conflits et ayant sévèrement touché les finances de
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la municipalité de Dijon.
Il se compose également de la liste des prisonniers, et des secours portés aux blessés, aux veuves
des soldats tombés, et également aux réfugiés d'Alsace-Lorraine. Il est à noter que les documents
concernant les faits de guerres sont peu nombreux.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Aucun document n'a été éliminé.

Accroissements

Fonds clos

Mode de classement

Le fonds est organisé selon un principe thématique puis en fonction des sous-parties qui le
composent, chronologiquement voir même alphabétiquement.

La première partie regroupe les publications officielles nationales classées par catégories et
chronologiquement  pour  certains  documents  comme  les  télégrammes  ou  les  communiqués  et
circulaires du ministère de la Défense situé à Tours puis à Bordeaux. Il s'agit des différents ordres
qui  ont  pu  être  donnés  pendant  la  guerre,  mais  aussi  des  consignes  transmises  aux  maires  et
également de la correspondance échangée entre les différents maires de France avec la municipalité
de  Dijon  comprenant  des  renseignements  sur  l'évolution  de  la  guerre.  Cette  partie  contient
également quelques exemplaires du  Moniteur des communes datant du début du conflit alors que
Napoléon III était encore à la tête de l'Empire français.

L'administration  du  Comité  de  défense  représente  la  deuxième partie  qui  est  classée  en
dossiers  thématiques  au  sein  desquels  une  chronologie  a  été  respectée  :  réunions,   factures  du
comité, et organisation militaire.

La  troisième  et  grande  partie  du  fonds  concerne  l'économie  de  guerre.  Une  importante
quantité d'informations est disponible: emprunts, réquisitions, factures et indemnités.
Les emprunts sont classés par registres en fonction du montant de chacun.
Les  bons de réquisitions sont classés chronologiquement par  mois  d'émissions.  Les réquisitions
concernent : la nourriture, le fourrage pour les animaux, les transports (regroupant les réquisitions
de chevaux, de corbillards et tout ce qui se rattache aux transports), les fournitures et équipements
réclamés par l'armée; ces thèmes étant différenciés.
Les factures sont classées en fonction d'un répertoire référençant les principaux commerçants et
habitants  ayant  subi  des  réquisitions.  Le classement  suit  le  répertoire  par  ordre alphabétique et
numéro de dossier dans l’intérêt de maintenir la logique du classement d'origine et pour faciliter les
recherches.  Toutefois  les  factures  des  commerçants  non répertoriées  ont  été  classées  par  ordre
chronologique, comme tout ce qui se rapporte par la suite aux factures.
En lien avec l'économie, les indemnisations accordées aux civils ayant subi des dégâts de guerre
sont classées par grands thèmes car les dates des documents ne sont pas toujours très précises. On y
retrouve les réclamations et les décisions de la commission en charge du remboursement, ainsi que
la liste des indemnités par canton.

Bien que toujours lié à l'économie, le logement des soldats fait l'objet d' une partie à part
entière.  Elle  se  décompose  en  plusieurs  sous-parties  avec  la  gestion  des  logements  militaires
français et allemands de manière thématique. Il faut noter que l'autorité française de l'époque c'est
basée sur une réglementation de 1820 en rapport au logement des troupes et présente dans le fonds.
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Les multiples demandes d'exemptions des habitants qu'elles soient temporaires ou permanentes sont
classées  par  ordre  chronologique.  Et  enfin une partie  sur  l'organisation des  réclamations  et  des
indemnités des habitants classées de façon thématique également.

L'occupation prussienne à Dijon occupe la quatrième partie avec beaucoup plus de détails
sur la deuxième occupation bien plus longue à partir du 1er février 1871. On y trouve l'organisation
administrative, le maintien de l'ordre et les subsistances, jusqu'à l'évacuation des troupes ; ces sous-
parties ayant été traitées de façon thématique également.

Les secours de guerre sont dotés d'un classement thématique et correspondent aux soutiens
apportées aux victimes de guerre tel que les réfugiés, les blessés, les veuves et orphelins, ainsi que
les hôpitaux.

Une thématique concerne les travaux ayant eu lieu avant,  pendant,  ou après les conflits:
travaux publics pour l'entretien de la ville, travaux effectués par les ouvriers nécessiteux et travaux
commandés par les militaires.

La dernière partie concerne la souscription patriotique des femmes qui a été mise en place
dans  le  but  de  collecter  des  fonds  pour  indemniser  l'Allemagne  et  libérer  les  régions  encore
occupées.

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique

Archives publiques.

Conditions d’accès

Les documents sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article
L. 213-2 du Code du patrimoine.

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Langue et écriture des documents

Une grande partie du fonds est en français, quelques documents sont rédigés en allemand.
Les  plus  importants  ont  été  traduits  par  une  étudiante  allemande,  Jenny  Ratke,  stagiaire  aux
Archives, et placés en annexe de l'instrument de recherche.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Nicolas LEVANNIER, étudiant en Master

professionnel  Archives  des  XXème et  XXIème siècles,  du  papier  au  numérique,  à  l'université  de
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Bourgogne sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en chef du patrimoine, directrice des
Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale

de description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description
Février – Juin 2017.

Consultation du fonds

Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales.
La consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives historiques, au 91 rue de la
Liberté à Dijon.
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Sources complémentaires

Archives municipales de Dijon

Sous-série 1 D 1 : Registres de délibérations du Conseil municipal

1 D 1 / 40* 7 décembre 1869-8 novembre 1871
1 D 1 / 41* 8 novembre 1871-13 décembre 1872

Sous-série 1 H 2 : Registres de recensement militaire

1 H 2 / 8* 1866-1870
1 H 2 / 9* 1871-1875

Sous-série 2 H 1 : Logements militaires
1863-1902

Sous-série 3 H : Garde nationale
1870-1871

Sous-série 1 I 1 : Fêtes et cérémonies

1 I 1 / 110 Fête du 28 octobre 1871 à l'occasion du départ de Dijon des troupes allemandes : 
factures.

1871

1 I 1 / 111 Fête au Théâtre au profit des pauvres.
1872

1 I 1 / 114 Inauguration du monument du Trente Octobre le 30 octobre 1880 : facture, liste 
des invités, plan pour l'inauguration, dessin, programme, coupure de presse.

1880

1 I 1 / 132 Inauguration  du  monument  Garibaldi  les  24  et  25 mars  1900 :  programme,
correspondance, compte-rendu de la fête, invitations, plan du monument, liste
des invités, cartons d’invitations, carte d’entrée, remerciement, plan de table,
coupures  de  presse  et  journaux,  mesures  de  police,  discours,  médailles
commémoratives,  correspondance avec l’armée des Vosges et  d’Italie,  menu,
factures du restaurant.

1900

Sous-série 1 M 16 : Monuments historiques, monuments commémoratifs, restauration
1840-1967

1 M 16 / 10 et 11 Monument Garibaldi.
1 M 16 / 12 Monuments commémoratifs de la guerre 1870-1871

Sous-série 5 Q 4 : Secours aux familles de militaires et de mobilisés
1870-1947
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Sous-série 5 Q 5 : Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de guerre
An XI-1935

Documents figurés

Sous-séries 1 Fi, 2 Fi, 3 Fi : Affiches

Voir le répertoire des affiches.
 

Sous-série 6 Fi     : Cartes postales  

6 Fi 805 La Barricade de la Rue Jeannin, le 30 octobre 1870 d’après le tableau de Paupion.
1880

6 Fi 659 Dijon. Place du Trente Octobre. Monument élevé à la mémoire des combattants 
1870-1871.

1915

6 Fi 33 Musée de Dijon, Le château des gendarmes.
s.d.

6 Fi 258 Statue de Garibaldi.
s.d.

6 Fi 259 Monument de Garibaldi.
s.d.

6 Fi 327 Musée de Dijon. Bivouac devant le Bourget. Après le combat du 2 décembre 1870.
s.d.

Sous-série 14 Fi : Gravures anciennes

14 Fi 19 Projet du Monument commémoratif sur la place du 30 Octobre.
1870

14 Fi 207 Hôpital général.
XIXe siècle

14 Fi 504 Bataille de Dijon des 21, 22 et 23 janvier 1871.
1871

14 Fi 143 Monument du Trente Octobre.
1875

14 Fi 96 Monument de la défense de Dijon en 1870.
1886

Entrées par voie extraordinaire

VE 74 Drapeau de 1870 avec les inscriptions: "République française. Liberté, Égalité,
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Fraternité » et « Ville de Dijon, 4 septembre 1870 ».
1870

VE 75 Drapeau  des  mobiles  de  la  Côte  d'Or  (1870)  avec  les  inscriptions
suivantes : « Vive la République, Au 3e Bataillon de la Côte-d'Or, La ville de
Dijon »  (sur  le  drapeau lui-même)  et  Siège  de  Paris,  Bagneux 13 octobre
1870, Champigny 30 novembre-2 décembre 1870 (sur  les cravates).

1870

VE 205 Gravure en couleur éditée par le "Petit Bourguignon" intitulée La défense de 
Dijon en 1870-1871 : une barricade rue Jeannin.

VE 439 3 images d’Épinal : la bataille de Reichoffen du 6 août 1870, la bataille de
Gravelotte  du  16  août  1870,  le  siège  et  le  bombardement  de  Paris  par  les
Prussiens.

VE 442 Médaille commémorative de la bataille de Nuits en 1870.
1970

VE 612 Bon de souscription à l'emprunt émis par la ville de Dijon en 1870 pour subvenir aux
réquisitions de l'armée prussienne.

VE 1947 Empreintes concernant la guerre de 1870 dont une en cire en forme d'étoile portant
inscription des communes de Côte-d'Or ayant participé à la guerre de 1870-1871 ;
empreinte en encre des francs tireurs mixtes Côte-d'Or deuxième brigade de l'armée
des  Vosges  quartier  Général,  Volontaires  de  la  Côte-d'Or  deuxième  Compagnie,
Capitaine Geoffroy légion Bombonnel, Comité du Monument Garibaldi Dijon Côte-
d'Or,  Union  des  combattants  réunis  1870-1871.  5  tampons  correspondant  aux
empreintes ci-dessus dont celui des Volontaires de Côte-d'Or du Capitaine Geoffroy
dans son étui d'origine.

54 Z 174 Page de garde d’un cahier sur les batailles célèbres, représentant la bataille de Saint-
Privat le 18 août 1870.

Archives départementales de la Côte-d'Or

Sous-série 8 R : Faits de guerre

8 R 2 Guerre 1870-1871
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Plan de classement

Publications officielles et correspondance (4 H 2 / 1-3)

Moniteur des communes (4 H 2 / 1)
Dépêches télégraphiques (4 H 2 / 2)
Correspondance (4 H 2 / 3)

Comité de défense de la Côte-d'Or (4 H 2 / 4-13)

Organisation des séances du Comité de défense (4 H 2 / 4)
Organisation militaire (4 H 2 / 5-7)
Comptabilité (4 H 2 / 8-13)

Economie de guerre (4 H 2 / 14-76)

Emprunts (4 H 2 / 14-35)
Réquisitions et factures (4 H 2 / 36-62)
Crédits (4 H 2 / 63-64)
Indemnisation des particuliers pour dommages de guerre (4 H 2 / 65-76)

Logements des troupes françaises et prussiennes (4 H 2 / 77-103)

Organisation (4 H 2 / 77-89)
Demandes d'exemption (4 H 2 / 90-102)
Etat des indemnités (4 H 2 / 103)

Occupations prussiennes (4 H 2 / 104-123)

Organisation administrative (4 H 2 / 104-108)
Mesures de défense et maintien de l'ordre (4 H 2 / 109-116)
Subsistances (4 H 2 / 117-121)
Evacuation des troupes (4 H 2 / 122-123)

Secours de guerre (4 H 2 / 124-143)

Hôpitaux et ambulances (4 H 2 / 124-133)
Assistance à la population (4 H 2 / 134-143)

Travaux et chantiers (4 H 2 / 144-153)

Réalisés par le personnel municipal (4 H 2 / 144-145)
Effectués par les ouvriers nécessiteux (4 H 2 / 146-151)
Pris en charge par l'administration militaire (4 H 2 / 152-153)

Après le conflit, souscriptions patriotiques des femmes (4 H 2 / 154-157)

Comité et commission (4 H 2 / 154)
Inscription (4 H 2 / 155)
Liste de dons (4 H 2 / 156)
Correspondance (4 H 2 / 157)
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4 H 2 / 1-3 Publications officielles et correspondance. –
1870-1871

1 Moniteur des communes  : numéros 2, 27, 31,
32, 33, 34.

janvier, juillet-août
1870

2 Dépêches télégraphiques.
septembre 1870-

février 1871

3 Correspondance.
juin 1870-février
1871, septembre

1871

4 H 2 / 4-13 Comité de défense de la Côte-d'Or. –
1870-1875

4 Organisation des séances du Comité de défense
:  procès  verbaux,  lettre  de Jean  dit  Jules
Lavallé,  ordre,  lettre  de  Giuseppe  Garibaldi,
projet de défense.

septembre-octobre
1870

5-7 Organisation militaire.
1870

5* Effectifs militaires : registre.
1870

6* État  des  armes  au  dépôt  du  Comité  :
registre.

septembre 1870

7* Remise de l'équipement aux capitaines :
registre.

1870

8-13 Comptabilité.
1870-1875

8 Soldes  et  fournitures  militaires  :
factures, paye, correspondance.
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1870

9* Registre des dépenses.
1870-1871

10 Dépenses : factures, bons de réquisition,
quittances.

1870-1873

11* Souscriptions  au  Comité  national  de
défense de la Côte-d'Or : registre.

septembre-octobre
1870

12* Objets reçus en don de la population :
registre.

1870

13 Réclamations  au  Comité  de  défense  :
correspondance.

1870-1872, 1875

4 H 2 / 14-76 Economie de guerre. –
1870-1875

14-35 Emprunts.
1870-1872

14 Emprunts de guerre par l’Etat à la Ville
de  Dijon :  communiqué,  note,
correspondance.

1870-1872

15 Emprunts  de  la  Ville  de  Dijon  et
affectation : liste de dépenses.

1870-1871

16-19* Emprunt de 500 000 francs : registres
de souscriptions.
Classement  par  ordre  numérique  des

bons de souscription.

décembre 1870

16* 1 à 50
17* 51 à 103
18* 104 à 153
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19* 154 à 200

20-31* Emprunt de 450 000 francs : registres
de souscriptions.
Classement  par  ordre  numérique  des

bons de souscription.

décembre 1870

20* 1 à 100
21* 101 à 200
22* 201 à 300
23* 301 à 400
24* 401 à 500
25* 501 à 599
26* 600 à 699
27* 701 à 800
28* 901 à 10001

29* 1101 à 1200
30* 1201 à 1300
31* 1401 à 1467

32-35* Emprunts de 600 000 francs : registres
des souscriptions.
Classement  par  ordre  numérique  des

bons de souscription.

juillet 1871

32* 1 à 1292

33* 302 à 408
34* 409 à 466
35* 467 à 506

36-62 Réquisitions et factures.
1870-1874

36 Réglementation : circulaires, 
correspondance.

1871

37-48 Bons de réquisition.

37 Septembre 1870
38 Octobre 1870
39 Novembre 1870
40 Décembre 1870
41 Janvier 1871

1 : lacune de 1001 à 1100
2 : lacune de 130 à 301
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42-44 Février 1871.

42 Fourrage, transport, 
fourniture.

43 Alimentation du 1er au 19
février.

44 Alimentation du 20 au 29
février.

45 Mars 1871.
46 Avril 1871.
47 Mai 1871.
48 Sans date.

49 Livraison  de  rations  de  pain  aux  différents
corps  de  troupes  allemandes  :  note,  bons  de
réquisition.

février 1871

50 Correspondance relative aux réquisitions.
1870-1871

51* Registre de réquisitions des commerçants.
1870-1871

52 Répertoire  de  facturations  :  liste  des
commerçants.

1870-1871

53-58 Facturation  enregistrée  :  bons  de  réquisition,
factures, quittances.

1870-1871

53 A-B
54 C-F
55 G-L
56 M-P
57 Q-R
58 S-Z

59 Facturation  non  enregistrée  :  bons  de
réquisition, factures, quittances.

1870-1872, 1874

60 Facturation  par  type  de  besoin  :  bons  de
réquisition, factures, correspondance.

1870-1871
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61 Paiement des hôtels : tableau comparatif, liste
de prix.

9 juin 1871

62 État général des dépenses en main d’œuvre par
l'armée allemande.

29 avril-7 octobre
1871

63-64 Crédits.
1871-1872

63 Crédit  de  140  000  francs  :  bons  de
réquisition, factures, quittances.

1871-1872

64 Crédits de 100 638,73 francs; 36 815,29
francs  et  52  598,66  francs,  26  000
francs  :  bons  de  réquisition,  factures,
quittances, correspondance.

1871

65-76 Indemnisation des particuliers pour 
dommages de guerre.

1871-1875

65 Organisation :  circulaire,  copie  de
décret, correspondance administrative.

1871-1874

66 Taux  de  change  de  la  monnaie
allemande  :  communiqué,  imprimé,
tableau  de  conversion,  note,  bon
d'échange.

juin, décembre 1871

67-71  Demandes d'indemnisation.
1871-1874

67 Demandes sans date.
68 Demandes de 1871.
69 Demandes de 1872.
70 Demandes de 1873.
71 Demandes de 1874.

72-74 Indemnités par canton : état des 
dommages, liste de remboursement.

19



1871

72 Canton nord.
73 Canton est.
74 Canton ouest.

75 Réclamations  à  la  commission
cantonale : récapitulatif des pertes, état
des réclamations.

1871

76 Litige : correspondance.
1874-1875

4 H 2 / 77-103 Logement des troupes françaises et 
prussiennes. -

1820-1871

77-89 Organisation.
1820-1871

77 Réglementation  en  vigueur  :  arrêté  du
Maire, circulaire, correspondance.

1820, 1836, 1843,
1849

78 Commission  du  logement  :  procès
verbaux.

1871

79 Officiers,  logements :  bons,  liste  de
logements  et  logeurs,  circulaire,
correspondance.

août-septembre 1871

80 Bons de logements militaires : bons de
réquisition, spécimen, état des billets de
logement reçus.

septembre, décembre
1870 ; mai 1871

81 Liste des logeurs en 1870 et 1871.
1871

82 Liste des logements par canton.
1871

20



83 Travaux  et  utilisation  des  bâtiments  :
liste, état, correspondance.

mars, octobre 1871

84 Logements  momentanément
abandonnés,  recensement  :  liste  de
propriétaires  et  locataires,
correspondance.

octobre 1870-juin
1871

85 Maisons inoccupées : correspondance.
septembre-octobre

1870

86 Logement  des  officiers  français  et
allemands dans les hôtels, tarification :
tableau de prix.

1871

87 Casernement  :  note,  inventaire,
déclaration, correspondance.

novembre 1870,
février 1871

88 Projet de baraquements pour les troupes
allemandes : plan, correspondance.

24 août 1871

89 Chauffage et mobilier,  réclamation des
autorités allemandes : correspondance.

juillet-août, octobre
1871

90-102 Demandes d’exemption.
1870-1871

90-97 Demandes d'exemption totale.
1871

90 Janvier et mars.
91 Avril.
92 Mai.
93 Juin.
94 Juillet.
95 Août.
96 Septembre.
97 Sans date.
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98-102 Demandes d'exemption temporaire.
1870-1871

98 Octobre-novembre 1870.

99-102  1871

99 Juillet.
100 Août.
101 Septembre.
102 Octobre.

103 Etat des indemnités : tableau, observation,
correspondance.

septembre-octobre
1871

4 H 2 / 104-123 Occupations prussiennes. –
1870-1874

104-108 Organisation administrative.
1870-1872

104 Information :  avis  à  la  population,
affiche, consignes.

août-octobre 1871

105 Relations entre l'autorité militaire et la
municipalité  et  requêtes  adressées  aux
allemands : correspondance.

janvier-octobre 1871

106 Personnel auxiliaire : liste, bons à payer.
novembre-décembre

1870 ; février,
octobre 1871

107 Laissez-passer : bons, liste, 
correspondance.

novembre-décembre
1870

108 Travaux  nécessités  par  l'occupation  :
correspondance.

mai 1871
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109-116 Mesures de défense et maintien de l'ordre.
1870-1871

109 Rapports  de  police  :  procès-verbaux,
liste d'ouvriers attaqués.

septembre-octobre
1870 ; avril, août

1871

110 Censure  des  journaux  :  consignes,
ordres, correspondance.

août 1871

111 Mesures de police et ordres à la mairie :
correspondance.

octobre 1870,
mars et septembre-

octobre 1871

112 Convocation de témoins : 
correspondance.

mars, juillet-août
1871

113 Objets  perdus  ou  volés  :  déclaration,
correspondance.

octobre 1871

114 Expulsion et autorisation de résidence :
procès-verbaux, correspondance.

août-novembre 1870

115 Abris anti-bombardements, recensement
:  liste  des  caves  par  canton,  création
d'abris, observations.

septembre-octobre
1870

116 Recherche  de  soldats  allemands  ayant
déserté  ou  s'étant  évadés  :
correspondance.

février, octobre 1871

117-121 Subsistances.
1870-1871

117 Fourniture de viande : états des recettes
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et dépenses, inventaire, correspondance.
novembre 1870, mars

1871

118 Fourniture de blé : reçu, délibération du
conseil  municipal,  bon  de  livraison,
facture.

novembre 1870, mars
1871

119 Chevaux  abandonnés,  vente  :  état  des
recettes, correspondance.

1871, 1874

120 Achat de bestiaux : cahier comptable.
novembre 1870-

mars 1871

121 Subsistances  de la  ville,  recensement :
liste  des  fours,  liste  des  habillements,
liste  des  approvisionnements  en  vivre,
liste  des  sources  et  fontaines  en  eau
potable,  liste  du  fourrage,  liste  du
stockage.

1870

122-123 Évacuation des troupes.
1871

122 Armes  récupérées  après  le  départ  des
troupes allemandes : liste d'arme, reçu,
demande de restitution, correspondance.

octobre 1871

123 Travaux  réalisés  après  le  départ  des
troupes : liste des travaux.

28 octobre 1871

4 H 2 / 124-143 Secours de guerre. –
1870-1880

124-133 Hôpitaux et ambulances.
octobre 1870-mars

1872

124 Ouverture d’hôpitaux : tableau, état.
[1870]
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125 Malades  admis  et  relevés  de  leurs
armes: liste nominative.

avril 1871

126 Blessés  allemands  :  liste  nominative,
correspondance.

janvier-mars, mai,
octobre 1871

127 Dépenses des ambulances françaises et
allemandes : facture, bon de réquisition,
correspondance.

février 1871

128 Dépenses de l'ambulance des Ursulines,
des Capucins et hôpital général : note,
liste  de  malades,  bons  de  réquisition,
liste  de  défunts,  liste  de  fournitures,
correspondance.

novembre-décembre
1870, janvier-février

et mai-juin 1871

129 Dépenses  de  l'ambulance  du  Lycée  :
bons de réquisition, correspondance.

novembre 1870,
janvier-février et

juillet 1871

130 Maisons  de  varioleux,  recensement  :
liste, certificat médical.

octobre-décembre
1870

131 Journées  de  transports  des  malades  :
bons de réquisition, état.

janvier-février 1871

132 Matériel  et  médicaments  dans  les
pharmacies,  réquisition  :  bons  de
réquisition,  mémoire  de  réquisition,
quittances.

octobre-décembre
1870, janvier 1871

133 Commission  de  liquidation  du  service
des  hôpitaux  militaires  :  justificatif,
correspondance.
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mars, juin, octobre-
novembre 1873

134-143 Assistance à la population.
1870-1880

134 Secours  aux  prisonniers,  évadés  et
otages  :  liste  nominative,  état,
correspondance.

décembre 1870 ;
janvier, avril-mai et

octobre 1871

135 Prisonniers en Suisse : liste nominative,
état.

février 1871

136 Secours  aux  veuves  et  orphelins3 :
dossier  de  veuvage,  demande,  liste
nominative.

1871-1872, 1874-
1875, 1877-1878,

1880

137 Blessés  du  30  octobre  1870  :  liste
nominative.

avril 1871, mai 1872

138 Victimes  d'incendies  du  30  octobre
1870  :  liste  des  dégâts,  liste  des
victimes.

mars 1871

139 Soutien aux victimes des 21,  22 et  23
janvier 1871 : correspondance.

février, septembre,
décembre 1871

140 Soutien aux pauvres par l’Église : liste
de  dons,  liste  de  pauvres,  imprimé,
correspondance.

décembre 1870,
septembre et

décembre 1871

141 Demandes de secours : note, 
correspondance.

3 Notamment suite aux combats du 30 octobre 1870.
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octobre-décembre
1870

142 Demandes de pension : liste, demande,
correspondance (avril 1872). Indemnité
de guerre due à Jules Salbreux, transfert
de  la  cinquième  à  la  première
catégorie : correspondance (1873).

1872-1873

143 Réfugiés  d'Alsace-Lorraine  :  livre  de
compte, arrêté préfectoral, liste de dons,
correspondance.

1872-1874

4 H 2 / 144-153 Travaux et chantiers. –
1870-1871

144-145 Réalisés par le personnel municipal.
1870-1871

144 Travaux communaux : fiches 
d'affectations, salaire.

1871

145 Dépenses civiles : factures, 
correspondance.

décembre 1870,
mars-mai 1871

1146-151 Effectués par les ouvriers nécessiteux.
1871

146 Liste nominative d'ouvriers.
janvier-juin 1871

147 Salaire  des  ouvriers  pour  les  travaux
communaux : liste nominative.

janvier-juin 1871

148 Château des gendarmes : liste 
nominative  d'ouvriers.

mars-mai 1871

149 Boulevard Sauvageot : liste nominative
d'ouvriers.
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mars-juin 1871

150 Sablière  du  Parc  :  liste  nominative
d'ouvriers. mars-avril 1871

151 Chemins  vicinaux  :  liste  nominative
d'ouvriers. septembre-décembre

1870

152-153 Pris  en  charge  par  l'administration
militaire.

1870-1873

152 Soldes  des  ouvriers  :  état  des  salaires
versés, liste nominative.

octobre-novembre
1870,

mars 1871

153 Conseils  de  constructions  :  note  du
service    d’incendie,  note,  minute  de
bureau,  mémoire  de  fourniture,  liste
nominative  par  équipes,
correspondance.

1870-1873

4 H 2 / 154-157 Après le conflit, souscriptions patriotiques 
des femmes. –

1872

154 Comité et commission : procès verbaux, note,
tract, correspondance.

155 Inscription : bulletin d'inscription, spécimen.

156 Liste de dons.

157 Correspondance.

1872

1872

1872

1872
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Les noms de lieux sont indiqués en italique, les noms de personnes en majuscules, les autres mots

sont en petites capitales.

Les nombres indiqués ci-dessous se rapportent à des cotes d’articles de la sous-série 4 H 3 et non

pas à des pages.

alimentation : 37-49, 117, 118

Alsace-Lorraine : 143

ambulance : 127-129

armes : 6, 122, 125

blessé : 126, 137

Bordeaux : 2

BOSSAK-HAUK, Jozef : 139

censure : 110

chevaux : 37-48, 50, 53-59, 63-64, 119-120 ,131

comité de défense : 4-13

comptabilité : 8-10, 52-62, 120, 145

crédits : 63-64

dépêches : 1-3

don : 12, 140, 143, 156

DUBOIS, Auguste : 2-3, 37-48

emprunt : 14-35

exemption : 90-102

GARIBALDI, Giuseppe : 3-4

indemnisation : 61-74, 103

laissez-passer : 107

LAVALLÉ, Jean dit Jules : 2-4

logement des troupes : 77-89

MANTEUFFEL, Hans Edwin : 42-44

Moniteur des communes: 1

police : 109, 111-112

réquisition : 10, 37-51, 53-60, 63-64, 80, 127-129, 131-132

soldat : 2, 5, 7-8, 79, 116, 126, 134-135, 137

Suisse : 135

Tours : 2

travaux : 108, 123, 144, 147-150, 153

victime : 128, 136, 138-139
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Annexe :

Traduction des documents rédigés en allemand
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4 H 2 / 89
Dijon, le 6 mai 1871

N° 277
A la Mairie de la Ville de Dijon

La Mairie nous sollicite de mettre à disposition le matériel pour la messe et 6 fauteuils, les mêmes
en blanc, et que Michel transportera demain en ville. La Kommandantur vous prie d’autorisation de
sortie qui se déroula.
Le Commandant

Ab. Kleinschmit

Lieutenant et Major sur Place

4 H 2 / 104
Rouvres, le 8 décembre 1870

Sous l’exclusion du protocole.
Premier du Régiment Comanday

Git I. Infanterie Brigade

Présentation immédiate du protocole ci-joint pour l’accomplissement du décret 10.1870. de la 
Division grand-ducale.

Faurenay, le 9 décembre 1870
Votre Commissaire ducal

Occupation Généralissime
N: if32 Division grand-ducale
Br.m. A la Kommandantur de Dijon sous l’exclusion du protocole pour le renseignement…
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4 H 2 / 105
Le 19 novembre 1870

Grosch : Infanterie Brigade
s.p.r. dans le comté Grenadier Régiment vers Varelinbourg (? 9)
L’officier de l’Etat-major

Gängelmann

Gilling, le 19 novembre 1870
A l’officier menant l’enquête du Bataillon.

Bataillon grand-ducal Dijon, le 24 novembre 1870. A l’officier menant l’enquête Sommer pour la 
fixation de l’état.

Metz, Major

4 H 2 / 105
Dijon, le 20 novembre 1870

La Mairie de la Ville de Dijon

Est humblement informée de l’indemnité en argent de la somme portant sur- 4836 Francs- pour le
stationnement des officiers grand-ducaux de Bade et des 16e, 17e et 18e divisions qui ont approuvé
de la payer sur le fonds de la caisse de guerre et dont le remboursement entier sera confirmé par
quittance.

Intendant grand-ducal badois du Champ

Drümmel

Intendant de la XIV Div. Longs.
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4 H 2 / 105
Dijon, le 20 décembre 1870

La Mairie de la Ville de Dijon me demande ci-joint de rendre les quittances sur des remboursements
particuliers qui auraient dû avoir lieu. L’indemnisation pour le ravitaillement des armes, qui était
effectuée, doit continuer à être réglée sur la base des remboursements approuvés ou de régler cette
affaire d’une autre manière à laquelle je veille honnêtement.

Drümmel

4 H 2 / 105
Belfort, le 14 mars 1871

Mon cher Monsieur Dereluz,

Vous me permettrez la finition du tombeau et le dressement d’une balustrade en fer comme celle-ci
est presque terminée. Comme j’ai même acquis du cuivre, je pensais enlever l’autre et je m’attache
aussi à la consigne de l'édification d’un monument d’expiation.

Veuillez agréer, Monsieur Dereluz, l’expression de mes salutations distinguées.

Bien à vous.

Votre Lieutenant dévoué

Luchs, Lieutenant au 6e Infanterie-Régiment

4 H 2 / 105
Belfort, le 28 avril 1871

Cher Monsieur,

Je remercie votre régiment de ces renseignements bienveillants et  je vous prie de considérer la
répartition des couvertures comme remplie. Ainsi, je vous prie de treillager le tombeau du Prof.
Gens Marvier, rue du Gaz No 2. Je vais partir personnellement et toute la grille avec sa fonte etc.
etc. coûtera 300 francs, le marbre 6 francs. Quant au régiment, il ne pouvait pas se résoudre. Votre
régiment pourrait garder en revanche 400 francs. Le transport des matériaux comptera 2 à 3 jours de
ses aménages situés loin d’ici (cela dure 3-4 mois ??).
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En vous remerciant de votre financement,  je vous prie d’agréer,  Monsieur,  l’expression de mes
salutations distinguées.

Bien à vous.

Votre Lieutenant dévoué

Luchs, Lieutenant au 6e Infanterie-Régiment

4 H 2 / 105
Dijon, le 6 mai 1871

La Mairie est obligée de fournir des armes aux stationnements locaux d’après le décret N° 278. Les
plaintes de paille insuffisante sont parvenues jusqu’à la centrale et cela nécessite la sanction de ces
transgressions de toute mesure possible nécessaire; outre que la Mairie semble bien réticente aux
approvisionnements.

La Kommandantur
Kleinschmit
Premier Major sur Place

4 H 2 / 105
Dijon, le 26 septembre 1871

A la Mairie de la Ville de Dijon

Monsieur Major !

Que ce ne soit pas possible, c’est ma première réflexion. Comme la livraison des armes de quelques
habitants n’est  pas suffisante,  je sollicitai  des souteneurs français et  de suivre M. Boisserand à
l’égard de nos propres difficultés d’approvisionnement.
En mémoire de notre échange du 24 décembre, je vous prie de prendre des notes.

Je vous prie d’agréer, Major, l’expression de mes salutations les plus humbles.

Le Commandeur de la Division

Moeber

________________________________________________________________________________
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4 H 2 / 105
Dijon, le 3 octobre 1871

4e Division

Monsieur Major,

Je  viens  de  recevoir  l’ordre  de  révoquer  la  Proclamation  impériale  que  je  suis  déterminé  de
revendiquer  avec  votre  approbation,  et  je  vous  prie  d’accepter  les  petits  changements  que
j’effectuais. Je vous prie de déposer la Proclamation demain matin.

Permettez-moi l’expression de mes salutations les plus dévouées.
Le Commandeur de la Division

4 H 2 / 113

Dijon, le 17 novembre 1870
Directeur de l’Etat-major de l’Etat général

Dijon, le 18 novembre 1870 (124.1700.70 N°.1732)
Au
Commissaire de la Division grand-ducale de Bade

D’après le commandement royal, je ne tarderai pas à trouver l’occasion propice quant aux objets
volés aux citoyens locaux rendus et par mes troupes.

· Mademoiselle  Darelle  née  Defrez,  habitant  dans  la  Rue  St  Nicolas  33  pendant
l’Occupation se retrouva le 12 novembre à la droite et à gauche du Lieutenant. Le 12 novembre
1870 sont disparus les objets suivants chez elle:

12 fourchettes
12 cuillères
12 cuillères fondues
1 cuillère de mettre le repas

[Les objets nommés n’appartiennent pas à F.D.]
et  détermine  qui  pourrait  avoir  volés  ces  couverts.  Le  bourgeois  Lambert  Werkerer  issu  de
Sipplingen près d’Ueberleyes, habitant dans la Rue St Nicolas 31 ou 35 déclare que les troupes du
12e stationnement ne pouvaient pas avoir commis le vol. Le L—consent à se mettre à la recherche
de l’officier en question et se trouve déjà.. Akten?

· Dans  la  nuit  du  16  au  17  novembre  se  trouvèrent  2  soldats  du  10e bataillon  3e
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Régiment… habitant  dans  la  Rue St  Nicolas  102.  ….D’après  le  décret  principal,  il  met  en
danger notre réputation si  l’on en tient notre groupe responsable.  De plus ont  disparus :  un
portemonnaie et un nouveau habit d’un seul tenant et un habit de deux tenants.

Je n’ai rien retrouvé sauf l’ensemble d’objets volés à Mme Darrelle.

Bien à vous.
L’officier de l’enquête Sommer
Dill
Second Lieutenant

4 H 2 / 113
Dijon, le 20 novembre 1870

Le matin 9 heures. Commissaire Dill, l’officier inférieur de l’enquête.

Il se présente Jacob Säuberlich du 12e stationnement, issu d’Ellmendingen vers Pforzheim et qui
donne en tant que déclaration les informations suivantes sur demande :
Je suis allé servir chez Monsieur Jörg Gockel, je n’étais pourtant pas en personne chez Madame
Darrelle, mais j’étais bien avec lui et les autres nommés, Messieurs Hammer, Kämmerer, Bühler et
Weifs. Madame Darrelle ne s'y trouvait pas personnellement ; les nouvelles me sont parvenues par
la lettre ce matin d’avoir à rendre des cuillères et des couverts.
k.g.r.
Jacob Säuberlich du 12e stationnement ainsi que Wilhelm Kämmerer von Gallen vers Karlsruhe,
Leopold Weifs, Johann Hammer de Heidelberg et Friedrich Bühler de Dachsenbach à Scherheim
témoignent sur demande, avec des changements, qu‘aucun d’entre eux ne se trouva chez Monsieur
Gockel, au nom de la vérité. Telles mes interrogations de Säuberlich.
k.g.r.

Leopold Weifs.

Les  actes  doivent  fournir  de clarification  sur  les  actions  de notre  groupe et  doivent  être  mis  à
disposition, actes des années, sur demande de révision de la perquisition des armoires rejetée le 25
novembre. Les objets perdus chez Madame Darrelle sont retrouvés.

Bien à vous.
Dill
Second Lieutenant
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4 H 2 / 113
Dijon, le 1er janvier 1871

A Dijon

Les objets disparus le 29 décembre sont retrouvés. On apprend davantage sur les circonstances dans
lesquelles le vol se déroula. En plein midi, il y a quatre hommes qui vinrent, dont 2 en uniforme
grenadier,  prétendant être des brigadiers,  et  les deux autres en simple uniforme de recrutement.
Quand  les  hommes  de  notre  rang  n’apparurent  pas,  ils  trouvent  deux  bataillons  sur  un  3e

stationnement de lieutenants. En entre-temps, le brigadier retourne avec les hommes qui viennent de
le rejoindre. La règle sera appliquée.

Brigadier, l’Etat-major impérial et de la Cour
A la Mairie de la Ville de Dijon

4 H 2 / 126

18.11.1870
A Weirend

Georg, cher mari,

J'ai reçu correctement ta lettre du 5e pleine de bon sentiment. Notre Georg en était bien content
aujourd’hui, surtout due à ta longue absence, mon cher mari; nous te voyions déjà périr dans les
grenades. Le 16e, votre mère avait la grande certitude de vous retrouver dans une autre ville. Mais tu
ne peux pas te figurer l’épanouissement de mon petit Georg, la grande joie le jour du 16, lorsque le
facteur m’apporta le paquet que tu m’avais envoyé.
Dans ta dernière lettre, je me plaignis que notre Fritz était  malade,  mais maintenant tout va de
nouveau comme sur des roulettes et il a de nouveau envie de faire autre chose. Je reçus le message
de ton armée que je serai indemnisée mensuellement quant aux bombardements de 20 jours. Très
cher mari, mon mari, tu demandes Dieu et ta mère est loin, mais il l’aide que tu sois son fils. Je
voudrais aussi prolonger cette lettre mais la guerre ne le permet pas. Mon petit Georg, Fritz, tes
frères affectionnés, te saluent.

Mère et enfants
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