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Introduction 

 

 

Référence/intitulé : FR MAE 2QO : AFFAIRES DIVERSES POLITIQUES GUERRE DE 1870 

 

Dates : 1859-1899 

 

Présentation ou importance matérielle : 310 articles, 18 mètres linéaires 

 

Présentation du contenu :  

La sous-série Guerre de 1870 est constituée des documents relatifs aux origines, au déroulement et aux 

conséquences du conflit, qui ont été produits ou reçus par la direction des Affaires politiques du ministère des 

Affaires étrangères (pour l’essentiel de la sous-direction du contentieux). 

On y trouvera la correspondance générale échangée par les services de l’administration centrale du ministère des 

Affaires étrangères avec les autres ministères (Guerre, Intérieur, Finances, Justice, Agriculture, Travaux publics), 

les parlementaires, les particuliers et les représentants de la Allemagne à l’étranger, notamment en Allemagne et 

en Allemagne et les représentants des puissances étrangères en Allemagne.  

Un ensemble de dossiers découle de l’action des services politiques du ministère aux différentes phases du 

conflit : déclenchement, déroulement, négociations de la paix et conclusion du traité (dossiers 51-75). Avant 

l’entrée en guerre, le titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, Agénor de Gramont
1
, est favorable à une 

alliance entre Paris et Vienne pour faire obstacle aux ambitions de la Prusse. Voyant dans les intrigues de 

Bismarck en faveur de la candidature d’un Hohenzollern au trône d’Allemagne l’occasion d’une campagne 

diplomatique dont l’Allemagne tirerait avantage et confiant dans les capacités de l’armée française, Gramont 

s’engage dans le conflit. A la chute de l’Empire, son successeur Jules Favre
2
, qui avait eu une part décisive dans 

la constitution du gouvernement de Défense nationale, charge Thiers de mener une mission exploratoire à 

Londres, Vienne et Saint-Pétersbourg et Senard et Cléry en Allemagne pour se ménager d’éventuelles 

médiations et des soutiens. Il négocia la capitulation de Paris, l’armistice et les .négociations de la paix : 

préliminaires de paix avec le traité de Versailles et traité définitif de Francfort (10 mai 1871) (dossiers 76-82).  

Le ministère est également concerné par l’Insurrection de 1871 (dossiers 83-106) et l’on notera une circulaire de 

Jules Favre sur l’Internationale et des communications relatives aux personnes arrêtées ou compromises à la 

suite de cette Insurrection. En effet, si les événements empêchent la tenue du V
e
 congrès de l’Association 

Internationale des Travailleurs qui devait s’ouvrir à Paris en septembre 1870, les militants de l’Internationale 

participent activement à la Commune, et nombre de militants de l’AIT sont exécutés, de nombreux survivants 

condamnés à l’exil lors de la répression sanglante qui suit la défaite. Les extraditions, les condamnations par 

contumace, les grâces et amnisties sont également du ressort du Département, en relation avec les autres 

ministères. 

L’application du traité relève également de la direction des Affaires politiques du ministère des Affaires 

étrangères. Une Mission de liaison près le quartier général de l’armée allemande d’occupation (dossiers 107-208) 

est créée en vue de la mise en Allemagne des dispositions relatives aux modalités du paiement de l’indemnité de 

guerre et de la délimitation des frontières entre la Allemagne et l’Allemagne. Les affaires à régler sont autant 

territoriales qu’économiques et la Mission doit répondre aux réclamations des communes annexées et indemniser 

ceux qui ont subi pendant l’invasion des contributions de guerre et des réquisitions. 

 

Par ailleurs, les dossiers 209-246 découlent des activités de la Commission mixte de liquidation de Strasbourg, 

mise en place suite à la capitulation de la ville le 28 septembre 1870, dont le rôle fut essentiel dans la gestion des 

pensions et fonds de masse. 

 

Le règlement de la question des prisonniers de guerre, civils et militaires – libération, échange ou rapatriement – 

est l’objet des dossiers 247-264. 

 

Si le traité de Francfort impose au vaincu des cessions territoriales, il révèle également, comme le montrent les 

dossiers 265-312, une nouvelle conception des principes de nationalité. L’Allemagne nouvelle subordonne les 

droits de nationalité aux intérêts supposés de la nation allemande. Celle-ci annexe avec des terres françaises plus 

de 1,5 million de Français. A titre transitoire, le traité de Francfort accorde la possibilité aux « sujets français 

                                                 
1
 Ministre des Affaires étrangères du 15 mai au 9 août 1870. 

2
 Ministre des Affaires étrangères du 5 septembre au 22 juillet 1871. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_%281871%29
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originaires des territoires cédés » d’ « exercer un droit d’option » à la nationalité française jusqu’au 1
er

 octobre 

1872, avec « faculté de transférer leur domicile en Allemagne et de s’y fixer ». 

 

Ce fonds d’archives permet de mieux connaître l’action des services du ministère des Affaires étrangères  

pendant la Guerre de 1870 : origines et déclenchement du conflit, négociations de paix, application du traité, 

questions de délimitation territoriales, prisonniers de guerre, insurrection de 1871, option de nationalité. 

 

 

Mode de classement : 
 

Le fonds Guerre de 1870 est constitué d’un ensemble de dossiers couvrant les années 1860 à 1899 rattaché à la 

série Affaires Diverses Politiques. Il comprend 310 articles répartis en huit sous-ensembles selon un ordre  

thématique et chronologique. Le premier sous-ensemble est formé de la correspondance générale (1 à 50) 

échangée avec les différents ministères, le représentant de l’Allemagne à Berlin et les représentants des 

puissances étrangères à Paris. Les dossiers 51 à 75 portent sur toutes les questions relatives au conflit et ses 

conséquences comme la mise en place du Gouvernement de Défense nationale. Viennent ensuite les dossiers 

concernant  les négociations et les préparatifs du traité de paix de Francfort (76 à 82), puis ceux relatifs à 

l’Insurrection de 1871 (83 à 106). Ont été classés ensuite les dossiers relatifs aux conséquences de la guerre et de 

l’occupation allemande qui représentent la majeure partie de ce fonds : la Mission de liaison près le quartier 

général de l’armée allemande d’occupation (dossiers 107 à 202), la Commission de Délimitation du territoire 

entre la Allemagne et l’Allemagne (dossiers 203 et 204), la Commission mixte de liquidation de Strasbourg 

(dossiers 205 à 246), les prisonniers de guerre (dossiers 247 à 264) et les Alsaciens-Lorrains et l’option de 

nationalité (dossiers 265 à 310). 

 

Modalités d’entrée : versement administratif 

 

Conditions d’accès : libre. 

 

Conditions de reproduction : libre. 

 

Contrôle de la description : Isabelle RICHEFORT 

 

Date de la description : 2010 

 

 

Sources complémentaires :  
 

 Archives du ministère des Affaires étrangères 

Paris-La Courneuve 

Affaires diverses politiques, Allemagne 

 Traités, Allemagne : 18710015 (Traité de paix, 10 mai 1871) ; 18710016 (Convention relative aux 

modalités de paiement de la somme de 500 millions stipulée par le traité de paix du 10 mai,  21 mai 

1871) ;  18710021 (Convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871 11 décembre 1871). 

 Correspondance politique : sous-séries Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne, 

Italie, Etats-Unis,; Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse.  

 Mémoires et documents : sous-séries Allemagne (vol. 172, 174 à 198) 

 Acquisitions, vol. 48, fol. 330-336 et 340-355 (journal manuscrit de Louis Foullioy) ; vol. 140 

(manuscrit de Clément Duvernois, ministre de l’Agriculture et du Commerce) 

 Nantes 

Archives de l’ambassade de France à Berlin 

 

Archives nationales : 

C 3027 A 3077  Assemblée nationale (1870-1875) 

BB/ 31   Options des Alsaciens-Lorrains 

Archives privées Fonds Bazaine, Fonds Etienne Lamy, Fonds Crémieux, Fonds Napoléon, 

Fonds Emile Olivier, Fonds Vitet, Fonds amiral Devoulx 

 

Service historique de la Défense, département Terre : 

G8  Correspondance générale, 1852-1870 
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L  Guerre de 1870 

 

Archives départementales du Haut-Rhin, série 8 R 
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1-50 Généralités 1870-1878 

      

  France    

 1 Correspondance échangée avec le ministère de la Guerre (10 juillet-16 décembre 

1870) ; copie des actes de capitulation des principales places militaires françaises 

(10 août 1870-28 septembre 1871)  

1870-1871 

      

 2-13 Correspondance avec le ministère de la Guerre 1871-1878 

  2 8 février-30 avril 1871 1871 

  3 2 mai-30 juin 1871 1871 

  4 1
er

-31 juillet 1871 1871 

  5 1
er

 août-30 septembre 1871 1871 

  6 5 octobre-30 décembre 1871 1871 

  7 3 janvier-30 mars 1872 1872 

  8 2 avril-30 juin 1872 1872 

  9 1
er

 juillet-30 septembre 1872 1872 

  10 1
er

 octobre-31 décembre 1872 1872 

  11 13 janvier 1873-31 août 1874 1873-1874 

  12 1
er

 septembre-31 décembre 1874 1874 

  13 7 janvier 1875-21 mai 1878 1875-1878 

      

 14 Correspondance avec le ministère de l’Intérieur (7 juin-1
er

 novembre 1870) ; 

correspondance avec le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police 

(particuliers) (1
er

 août-3 septembre 1870) ; correspondance avec les préfets, et 

notamment les rapports quotidiens de la préfecture du Haut-Rhin (18 juillet-2 

septembre 1870). 

1870 

      

 15-24 Correspondance avec le ministère de l’Intérieur, les préfets, les sous-préfets et les 

maires. 

1871-1872 

  15 8 septembre 1870-15 avril 1871 1871 

  16 16 avril-31 mai 1871 1871 

  17 1
er

-30 juin 1871 1871 

  18 1
er

-31 juillet 1871 1871 

  19 2-31 août 1871 1871 

  20 1
er

-30 septembre 1871 1871 

  21 2 octobre-30 décembre 1871
3
 1871 

  22 1
er

 janvier-31 mai 1872 1872 

  23 1
er

 juin-30 septembre 1872 1872 

  24 1
er

 octobre-31 décembre 1872 1872 

      

 25-28 Correspondance avec le ministère des Finances, concernant notamment les 

négociations de Bruxelles pour la conclusion du traité de paix entre la France et 

l’Allemagne 

1870-1872 

  25 3 octobre 1870-31 mars 1871 1870-1871 

  26 1
er

 avril-31 mai 1871 1871 

  27 1
er

 juin-29 décembre 1871 1871 

  28 2 janvier-28 décembre 1872 1872 

      

 29-30 Correspondance avec le ministère de la Justice 1870-1873 

  29 21 août-16 septembre 1870 ; 5 janvier-28 juillet 1871 1870-1871 

  30 1
er

 août 1871-25 janvier 1873 1871-1873 

     

 31 Correspondance avec la grande Chancellerie de la Légion d’honneur (20 avril-29 

juillet 1871) 

1871-1873 

      

 32-33 Correspondance avec le ministère des Travaux publics  1871-1872 

                                                 
3
 Contient les procès-verbaux et la correspondance de la Commission mixte du ministère de l’Intérieur chargée de l’examen 

de toutes les questions relatives à l’occupation allemande (1er août-29 janvier 1872). 
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  32 3 mars-28 juin 1871 1871 

  33 5 juillet 1871-12 décembre 1872 1872 

      

 34 Correspondance avec le ministère de l’Agriculture et du Commerce et avec le 

ministère des Finances (questions douanières) (27 juillet-16 août 1870) ; 

correspondance avec le ministère de l’Agriculture et du Commerce (25 février 

1871-31 décembre1872) 

1870-1872 

      

 35 Correspondance avec le ministère de l’Instruction publique (31 mars 1871-7 

février 1873) 

1871-1873 

      

 36 Correspondance avec le ministère de la Marine (16 juillet-13 décembre 1870 ; 31 

janvier-2 décembre 1872) 

1871-1872 

      

 37-38 Correspondance avec les députés 1871-1872 

  37 28 février-29 décembre 1871 1871 

  38 8 janvier-22 novembre 1872 1872 

      

 39-40 Correspondance avec des particuliers 1871-1872 

  39 28 février-29 décembre 1871 1871 

  40 8 janvier-22 novembre 1872 1872 

     

  Etranger   

 41 Analyses de la presse britannique (27 août-16 septembre 1870) ; analyses des 

dépêches reçues par le Cabinet du Ministre des Affaires étrangères (27 août-4 

septembre 1870) 

1870 

     

 42 Correspondance avec les représentants de la France à l’étranger (ambassades, 

consulats,) (1
er

 janvier 1871-25 janvier 1873) 

1871-1873 

     

 43 Correspondance avec le chargé d’affaires de France à Berlin (3 janvier 1871-1
er
 

juillet 1874) 

1871-1874 

      

 44-50 Correspondance avec les représentants étrangers en France 1871-1873 

  44 Correspondance avec les représentants étrangers en France (13 mars 

1871-30 juillet 1872) 

1871-1872 

  45 Correspondance avec le chargé d’affaires d’Allemagne en France : 

minutes du département (16 juin 1871-8 mars 1872) 

1871-1872 

  46 Lettres du chargé d’affaires d’Allemagne (14 juin-19 décembre 1871) 1871 

  47 Correspondance avec la mission d’Allemagne à Paris : minutes du 

département (4 janvier-28 décembre 1872)  

1872 

  48 Correspondance avec l’ambassade d’Allemagne à Paris (3 janvier-28 

décembre 1872) 

1872 

  49 Correspondance avec l’ambassade d’Allemagne à Paris. Minutes du 

département (7 janvier-26 décembre 1873) 

1873 

  50 Correspondance avec l’ambassade d’Allemagne à Paris. Dépêches de 

l’ambassade (15 janvier-27 décembre 1873) 

1873 

      

51-75  Le conflit 1870-1871 

    

 51 Le déclenchement de la guerre.- Correspondance entre le département et 

l’ambassadeur de France à Berlin, Vincent Benedetti, envoyé auprès du roi 

Guillaume I
er 

 de Prusse (9-15 juillet 1870) ; copie de cette correspondance (9-14 

juillet 1870) ; déclaration de la guerre, notification aux administrations (27 juillet 

1870-9 février 1871) ; notes de Gustave Rothan, ancien envoyé à Hambourg, sur 

l’Allemagne (synthèses de la presse, notes historiques) et de Benedetti (27 juillet 

1870-9 février 1871) 

1870-1871 

      

 52-57 Questions juridiques,, contentieux, affaires consulaires et commerciales  1870-1871 
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  52 Premières formalités vis-à-vis des neutres : circulaires, publications 

officielles (20 juillet-17 août 1870) ; documents sur la neutralité lors 

des guerres de 1859
4
 et 1864

5
 ; documents sur la neutralité des pays 

limitrophes de la France et des Etats-Unis pendant la guerre de 1870 : 

Angleterre, Belgique, Danemark, Italie, Etats-Unis, Espagne (juillet 

1870-février 1871) ; Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse 

(documents Villefort
6
) 

1870-1871 

      

  53 Angleterre et colonies (15 juillet-25 septembre 1870) ; Belgique et 

colonies (19 juillet-28 septembre 1870). 

1870 

      

  54 Danemark (23 juillet-8 septembre 1870) ; Espagne (25 juillet-29 août 

1870) ; Etats-Unis (23 juillet-14 septembre 1870) ; Italie (25 juillet-14 

septembre 1870) 

1870 

      

  55 Pays-Bas (18 juillet-10 septembre 1870) ; Portugal (23 juillet-10 

septembre 1870) ; Suisse (5 août-10 septembre 1870) 

1870 

      

  56 Autres États (essentiellement des réponses aux circulaires des 20 et 23 

juillet) (16 juillet-20 décembre 1870) 

1870 

      

  57 Correspondance avec les chambres de commerce françaises 

(inquiétudes relatives à la propriété privée sur mer notamment) (juillet-

août 1870) ; avec les compagnies de fret ou d’assurances maritimes (16 

juillet-19 août 1870) ; et les maisons de commerce (sous-dossiers par 

maisons) (17 juillet-23 août 1870) 

1870 

      

 58-60 Passeports, sauf-conduits, permis de séjour 1870-1871 

     

  58 Rétablissement de la formalité du passeport pour les étrangers (21 

juillet-27 août 1870) ; demande de passeports de particuliers pour se 

rendre en France, y séjourner (28 juillet-21 septembre 1870) ; sauf-

conduits délivrés à des particuliers pour rejoindre la France ou la 

traverser en temps de guerre (5-29 août 1870) ; permis de séjour (11 

août 1870-3 septembre 1870) ; transit des émigrants allemands vers les 

Etats-Unis (25 juillet-13 août 1870) 

1870 

     

  59 Sujets allemands se trouvant en France ou dans d’autres pays au début 

des hostilités (rapatriement, expulsion, rappel) (21 juillet-13 décembre 

1870) ; rapatriement des sujets allemands établis aux Etats-Unis 

(violation de la neutralité) (6 août-17 septembre 1870) 

1870 

     

  60 Demandes d’autorisation de quitter Paris faites par des étrangers (et 

quelques Français) (3 octobre 1870-11 juillet 1871) ; demandes 

d’autorisation par des Français de se rendre en territoire allemand 

(départements annexés surtout) (16 avril-13 septembre 1871) 

1871 

      

                                                 
4
 Guerre franco-piémontaise contre l’Autriche. 

5
 La guerre des Duchés est un conflit qui oppose l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse au Danemark du 

mois de février à octobre 1864. 
6
 Alfred Villefort (1820-1887), sous-directeur du contentieux au sein de direction des affaires politiques du ministère des 

Affaires étrangères de 1864 à 1877. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/1864
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 61 Déroulement des hostilités.- Dossier général : extraits de presse; notes, 

correspondance relative à l’emploi par les troupes allemandes des balles 

explosives interdites par la convention de Saint-Pétersbourg 
7
 (18 juillet 1870-9 

mars 1871) ; questions d’armement : commission d’armement, aérostat de M. 

Wells, propositions de particuliers (16 juillet 1870-1
er

 février 1871) ; corps-francs, 

traitement par la Prusse (28 août-16 septembre 1870) ; capitulation des villes 

(documents Villefort) : Sedan
8
, Strasbourg

9
, Metz

10
, Phalsbourg

11
, Belfort

12
 

(septembre 1870-mars 1871) 

1870-1871 

       

 62-63 Blessés et tués au combat 1870-1871 

     

  62 Secours aux blessés : mauvais traitements subis par les blessés et 

arrangements avec la Belgique pour les recevoir (28 juillet-24 

septembre 1870) ; tentative prussienne de transporter ses blessés par la 

Belgique et le Luxembourg (21-30 août 1871) ; correspondance de la 

Société de secours aux blessés des armées au département (26 

septembre 1870-21 juin 1871) 

1870-1871 

     

  63 Tués au combat : tombes militaires (4 avril-22 novembre 1871) ; 

transferts de dépouilles mortelles (10 juillet-25 novembre 1871) 

1871 

      

 64-66 Les hostilités maritimes 1870-1871 

     

  64 Dispositions prises par la France : circulaires de déclaration de l’état de 

guerre (reconstitution du comité des neutres, premières mesures) (20 

juillet 1870-23 juillet 1870) ; blocus des côtes allemandes dans la mer 

du Nord et dans la Baltique et notification du blocus : circulaires aux 

représentations étrangères en France et aux représentations françaises à 

l’étranger (17 août 1870-30 août 1870) ; réponses des représentations 

étrangères en France (18 août-2 septembre 1870) ; réponses des 

représentations françaises à l’étranger (20 août-19 novembre 1870) ; 

levée du blocus dans la mer du Nord (mais pas dans la Baltique) (15 

septembre 1870-28 septembre 1870) 

1870 

     

  65 Prises de navires allemands (sous-dossiers par nom de navires) : 

notifications, noms de navires, destructions de prises en mer, emploi de 

pavillons d’emprunt, saisie des cargaisons (9 août 1870-10 mars 1871) 

1870-1871 

     

  66 Hostilités sur mer : disposition prise par les Allemands (18 juillet 1870-

17 janvier 1871) ; création d’une marine volontaire en Prusse (24 

juillet-7 septembre 1870) ; mouvements de navires allemands et 

surveillance des ports (sous-dossiers par nom de navires) (29 juillet 

1870-25 février 1871) ; relâche de navires français (22 août 1870-20 

mars 1871) 

1870-1871 

      

 67-68 Propositions d’engagement de civils français et étrangers 1870-1871 

     

                                                 
7
 11 décembre 1868 

8
 Ardennes. 

9
 Bas-Rhin. 

10
 Moselle. 

11
 Moselle. 

12
 Territoire de Belfort. 
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  67 Propositions d’engagement volontaire de français et rappel des gardes 

mobiles, déserteurs, insoumis établis à l’étranger (et leur rapatriement) 

(22 juillet 1870-28 janvier 1871) ; amnisties de citoyens français établis 

à l’étranger, insoumis ou déserteurs (2 août-12 septembre 1870) ; 

rapatriement de civils français résidant à l’étranger (9 septembre-25 

décembre 1870) 

1870-1871 

     

  68 Propositions d’engagement volontaire faites par des étrangers et 

transmises par les représentations françaises ou autres ministères au 

département (19 juillet-14 septembre 1870) ; offres de service de 

chirurgiens, transmises par le ministère de la Guerre (juillet-août 1870) 

1870 

      

 69-73 Gouvernement de Défense nationale (4 septembre 1870) 1870-1871 

      

  69 Organisation militaire de la France du 15 mars 1871
13

 

(papiers de Jules Favre). Lettres et motions de soutien 

émanant de différents pays (Espagne, Etats-Unis, 

Royaume-Uni, Venezuela), au gouvernement de Défense 

nationale et/ou au Peuple français (septembre 1870) 

1870 

     

  70-72 Motions de soutien au gouvernement de Défense nationale et au peuple 

français de la part de citoyens britanniques 

1870 

      

   70 Septembre 1870 1870 

      

   71 Septembre 1870 1870 

      

   72 Septembre 1870 1870 

      

  73 Courriers de reconnaissance du gouvernement et relations avec le corps 

diplomatique
14

 (septembre-décembre 1870) ; décrets sur les loyers et 

les effets de commerce
15

 (septembre 1870-mars 1871) ; taxe sur les 

absents et réclamations formulées à ce sujet par des citoyens ou des 

légations étrangères (correspondance entre le département, la mairie de 

Paris et les légations étrangères en France) (septembre-décembre 

1870) ; réquisitions ou impôts de guerre et réclamations formulées à ce 

sujet par des citoyens ou des légations étrangères (décembre 1870-

février 1871) ; papiers relatifs au gouvernement de Défense nationale 

(octobre 1870-janvier 1871) ; décorations (novembre 1870-avril 1871) 

1870-1871 

      

 74-75 Documentation réunie par A. Villefort (essentiellement des coupures de presse 

classées) 

1870-1871 

      

  74 « Droit de la guerre » : questions militaires, politiques, maritimes, 

d’approvisionnement (juillet 1870-décembre 1871) ; communications : 

aérostats, postes, télégraphe (juillet-décembre 1870) ; convention de 

Genève, secours aux blessés, ambulances, prisonniers, prisonniers de 

guerre (juillet-décembre 1870) ; marine marchande/otages (septembre 

1870-février 1871) ; évasion du général Ducrot (octobre 1870-février 

1871) ; privilèges diplomatiques, courriers (septembre-octobre 1870) 

1870-1871 

      

                                                 
13

 signé de Perrichon 
14

 documents Villefort 
15

 Idem 
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  75 Défense de Paris (août 1870-février 1871) ; corps francs, francs-tireurs, 

prises terrestre (juillet-décembre 1870) ; réquisitions diverses 

(alimentations, défenses) pour Paris (juillet 1870-février 1871) ; 

réquisitions et contributions de guerre pour la province (septembre 

1870-mars 1871) 

1870-1871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

76-82 Négociations et traité de paix 1870-1875 

      

 76-77 L’armistice et les négociations de paix 1870-1871 

      

  76 Convention d’Armistice de Versailles du 28 janvier 1871 : texte de la 

convention, carte de délimitation, et rétablissement du chemin de fer et 

des communications télégraphiques (janvier-février 1871) ; traité 

préliminaire de paix du 26 février 1871 : désignation des 

plénipotentiaires, projet de 12 articles, copie du traité et de la 

convention additionnelle ; exécution du traité préliminaire (février-mars 

1871) ; Conférence de Bruxelles (avril-mai 1871), négociations du 

traité de paix : préparation de la conférence (mars 1871-mai 1871) ; 

correspondance avec les plénipotentiaires français à Bruxelles (mars-

mai 1871) ; mémorandum d’administrations et réclamations de 

particuliers devant servir aux plénipotentiaires français lors des 

négociations (février-mai 1871) 

1871-1871 

      

  77 Dossier de Jules Favre (négociations du traité de paix).- Notes diverses 

remises à J. Favre pour les négociations Alsace-Lorraine (novembre 

1870-mars 1871) ; questions commerciales (1
er

 novembre 1871) ; 

questions des indemnités de guerre, du partage de la dette (février 

1871) ; étude de la reprise des relations diplomatiques franco-

allemandes (1871) ; note sur l’immigration allemande dans la partie 

danoise du Schleswig (s.d.) ; questions de nationalité (février 1871) ; 

prisonniers de guerre (1871) ; questions postales (février 1871) ; 

« propriété privée sur mer » (février 1871) ; copie d’une analyse de la 

presse allemande de Gustave Rothan (s.d.). Notes manuscrites de J. 

Favre pour les négociations du traité de paix (s.d.) ; notes manuscrites 

de J. Favre sur la question de l’annexion de l’Alsace-Lorraine 

(novembre 1870-février 1871) 

1870-1871 

      

 78-82 Négociations du traité de paix de Francfort, 10 mai 1871 1871-1874 

      

  78 Traité de Francfort : propositions françaises et version définitive (mai 

1871) ; annexes, tableau des communes séparées du territoire français 

(septembre 1871), état des pertes territoriales (décembre 1871) 

1871 
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  79 Conférences de Francfort : exécution du traité de paix (31 mai-28 

octobre 1871) ; minutes de la correspondance du département avec les 

plénipotentiaires français à Francfort. correspondance interministérielle 

(du département avec le ministère de la Justice, de la Guerre, de 

l’Instruction Publique, des Travaux publics, de l’Intérieur, des Finances 

et de la Caisse des dépôts et des consignations (juin 1871-avril 1874) ; 

notes des plénipotentiaires français et allemands (sans date) 

1871-1874 

      

  80-81 Correspondance avec les chargés d’affaires d’Allemagne à Paris au 

sujet du règlement de la paix et des négociations, des questions de 

frontières, de prisonniers et de l’évacuation du territoire   

1871 

   80 7 mars-31 mai 1871 1871 

   81 1
er

 juin-22 décembre 1871 1871 

     

  82 Négociations : notes sur la question de l’amnistie (avril-décembre 

1871) ; l’évacuation des territoires occupés : notes des plénipotentiaires 

français et projet de convention non approuvée (août 1871) ; 

conventions diverses relatives au régime douanier de produits venant de 

l’Alsace-Lorraine (avril-octobre 1871) ; transfert d’archives : cession 

des documents concernant l’administration civile, militaire et judiciaire 

des territoires cédés (juin 1875) ; convention additionnelle au traité de 

paix de Francfort : soumission aux chambres (décembre 1871-janvier 

1872) 

1871-1872 

      

83-106 L’insurrection de 1871 1871-1890 

      

 83 Documentation diverse sur la Commune : Paris et province ; pièces relatives à la 

Commune : destruction de la colonne Vendôme, demandes des papiers de la 

Commune par le gouverneur de Paris durant son passage au ministère des Affaires 

étrangères (juillet 1871-décembre 1873) ; affaire Paschal Grousset
16

 : documents 

originaux de la Commune (juin octobre1871) ; affaire des insurgés de Marseille 

(avril-mai 1871) ; arrestation des chefs de la commune de Narbonne
17

 les 

Limoissier (ou Limousy) père et fils (février 1872) 

1871-1873 

      

 84 L’Internationale : circulaire de Jules Favre sur l’Internationale (juin 1871-mars 

1872) ; réponses des agents diplomatiques français à l’étranger aux circulaires de 

J. Favre sur l’Internationale : Autriche, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, 

Pays-Bas, Russie, Suède (mai 1871-juin 1872) ; l’Internationale et le droit pénal 

(juin 1871-mai 1872) 

1872 

      

 85-88 Correspondance et communications diverses relatives aux personnes arrêtées 

ou compromises à la suite de l’insurrection de Paris 

 

1871-1873 

  85 22 avril-28 décembre 1871  1871 

  86 2 janvier-22 mai 1872 1872 

  87 22 mai-28 décembre 1872 1872 

  88 2 janvier-12 décembre 1873 1873 

      

 89-90 Correspondance avec d’autres administrations 1871 

      

  89 Ministère de la Justice (3 juin 1871-1
er

 mai 1872) ; ministère de 

l’Intérieur (7 juin-29 août 1871) ; ministère de la Guerre (31 mai-24 

août 1871) ; avec la préfecture de Police (5 juin-8 septembre 1871) 

1871 

     

  90 Correspondance adressée par le Département au général Appert 

commandant de la subdivision Seine-et-Oise (6 juin-6 septembre 1871) 

1871 

                                                 
16

 Accusé d’avoir emporté des documents originaux du ministère des Affaires étrangères. 
17

 Aude. 
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 91-92 Communards étrangers 1871-1879 

      

  91 Correspondance adressée à Jules Favre contenant les réclamations de 

diplomates étrangers en faveur de certains de leurs ressortissants 

détenus en France (30 mai-23 décembre 1871) ; réponses du 

département aux interventions de diplomates étrangers en poste en 

France en faveur de leurs ressortissants (22 juin-9 septembre 1871) ; 

listes de détenus étrangers bénéficiant d’un non-lieu ou relaxés 

adressées par la Justice au département (17 juillet-24 décembre 1871) 

1871 

      

  92 Demandes de/et renseignements sur des Communards français ou 

étrangers réfugiés à l’étranger : Amouroux ; Chevalier (Jean-Etienne) ; 

Delorme ; Esgonnière ; Fraukel (Léon) ; Gros ; Denis ; Lafitte (Léopold 

Pierre) ; Lunel (André Adrien) ; Melotte (Georges) ; Moreau (Emile) ; 

Potapenko ; Proto ; Marchand ; Morel ; Pillard ; Fontaneau ; Vieux-de 

Saint Sulpice (Ernest) ; Wilbrod (Armand) ; sur des personnes établies 

à Mulhouse
18

 à la suite de la Commune (15 novembre 1878-13 

novembre 1879) ; sur quelques réfugiés de la Commune établis en 

Suisse (juin 1873) ; au Paraguay (octobre-décembre 1871) 

1871-1879 

      

 93-106 Extraditions, contumaces, non-lieu, grâces et amnisties 1871-1890 

      

  93 Extraditions : positions étrangères (coupures de presse de Belgique, 

Angleterre, Suisse et Italie) (mai-juin 1871) ; 

extraditions :correspondance avec les agents et les autorités de 

Belgique (Pyat, Goupil et consorts) (29 mai-12 septembre 1871) ; 

de Suisse (mai-septembre 1871) ; des Pays-Bas (mai 1871) ; 

d’Angleterre (mai-août 1871) ; d’Italie (juin-août 1871) ; du Portugal 

(juin 1871-avril 1872) 

1871-1872 

      

  94 Contumaces et non-lieu ; liste de contumaces condamnés pour 

participation à l’insurrection de Paris (31 décembre 1873-3 février 

1874) ; ordonnances de non-lieu (minutes) (1
er

 août-29 octobre 1871) ; 

grâces (juillet 1878-octobre 1880) 

1873-1890 

      

  95 Amnisties loi sur l’amnistie partielle : extraits du Journal Officiel (5 

mars 1879 ; circulaire du ministère des Affaires étrangères sur la loi 

d’amnistie partielle (4 avril 1879) ; correspondance entre le 

département et les ministères français (Justice, Guerre, Intérieur) ; 

correspondance entre le département et les agents diplomatiques 

français à l’étranger (10 mars-28 août 1879) 

1879 

      

  96 Correspondance entre le département et les agents diplomatiques 

français à l’étranger (1
er

 septembre 1879-2 juin 1880) ; application de la 

loi d’amnistie (cas particuliers : Faure, Durbize, Bertrand, Rousset, 

Breton, Labrussière de Médicis) (29 mai 1879-25 août 1880) 

1879-1880 

      

  97-99 Recours en grâce rejetés, peines commuées en bannissement, demandes 

de/et remise de peine de bannissement, autorisation de séjour en 

France : correspondance avec les ministères et avec les représentations 

françaises à l’étranger 

1874-1878 

      

   97 14 janvier 1874-30 août 1876 1874-1876 

      

   98 1
er

 septembre 1876-31 décembre 1877 1876-1877 

      

                                                 
18

 Haut-Rhin. 
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   99 3 janvier-31 décembre 1878 1878 

      

 100-101 Condamnés réfugiés à l’étranger : autorisation de rentrer, séjourner ou 

résider en France  

1879-1880 

      

  100 2 janvier-19 décembre 1879 1879 

      

  101 17 janvier-9 août 1880 1880 

      

 102-103 Renseignements sur des condamnés en fuite à l’étranger, applications des 

circulaires relatives à l’amnistie, avis de remises de peine : correspondance 

des représentations françaises à l’étranger avec le département 

1879-1880 

      

  102 11 mars-30 avril 1879 1879 

      

  103  1
er

 mai 1879-14 février 1880 1879-1880 

      

 104-105 Autorisations de brefs séjours en France, demandes de renseignements, 

remise du restant de peine  

1879-1881 

      

  104 Correspondance avec le ministère de l’Intérieur (23 avril 1879-3 

décembre 1881) 

1879-1881 

      

  105 Correspondance avec le ministère de la Justice (10 mars 1879-12 

février 1880) ; le ministère de la Guerre (22 avril-13 septembre 1879) ; 

le ministère de la Marine et des Colonies (2 mai 1879) 

1879-1880 

      

 106 Dossiers nominatifs de communards (cas particuliers) : Baudisson (Louis) ; 

Biérent (Emile-Alfred) ; Boutury (Paul) ; Cavalier (Georges) ; Chevalier (Pierre-

François) ; Chilman (Jacques-Frédérik-Robert) ; Darcy ; Fallot ; Friebels ; Galluée 

(François) ; Henriette (Alphonse) ; Hugo (Victor) ; Lafargue (Paul) ; Lebond 

(Auguste) ; Okolowich, Mouriez et Vermersch ; Portier (Jean) ; Romanetti (Paul) ; 

Simon (Georges) ; Voisin (Henri) (22 janvier 1871-13 avril 1880) 

1871-1880 

      

107-202 Mission près du quartier général de l’armée allemande d’occupation 1871-1874 

      

 107-129 Correspondance générale 1871-1874 

      

  107-109 Mission de Compiègne (13 juillet-15 septembre 1871) 1871 

      

   107 Correspondance départ (13 juillet-14 septembre 1871) 1871 

      

   108 Correspondance arrivée (15 juillet-14 septembre 1871) 1871 

      

   109 Correspondance entre le président de la République Thiers 

et le comte de Saint-Vallier
19

 (17 juillet-31 août 1871) ; 

correspondance télégraphique entre le ministre des Affaires 

étrangères de Rémusat et Saint-Vallier (9 juillet-25 août 

1871) ; correspondance entre les mêmes (13 août-27 août 

1871) 

1871 

      

  110-129 Mission de Nancy - Généralités 1871-1873 

      

   110-112 Correspondance départ   

    110 20 septembre 1871-24 janvier 1872 1871-1872 

                                                 
19

 Saint-Vallier, ministre plénipotentiaire, et l’intendant Blondeau, du département de la Guerre sont accrédités 

auprès du général Manteuffel commandant en chef des Armées allemandes en résidence à Compiègne, puis à 

Nancy 
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    111 4 janvier-28 décembre 1872 1872 

    112 9 janvier-23 décembre 1873 1873 

      

   113-123 Correspondance arrivée  1871-1874 

    113 21 septembre-29 novembre 1871 1871 

    114 6-31 décembre 1871 1871 

    115 1 janvier-29 février 1872 1872 

    116 1
er
 mars-27 avril 1872 1872 

    117 1
er
 mai-29 juin 1872 1872 

    118 4 juillet-29 août 1872 1872 

    119 1
er
 septembre-31 octobre 1872 1872 

    120 1
er
 novembre-30 décembre 1872 1872 

    121 1
er
 janvier-27 avril 1873 1873 

    122 1
er
 mai-15 juillet 1873 1873 

    123 16 juillet 1873-3 février 1874 1873-1874 

      

   124-125 Correspondance avec le général Von Fabrice
20

  1871 

    124 Correspondance départ (9 mars-10 juin 1871) 1871 

    125 Correspondance arrivée (16 mars-10 juin 1871) 1871 

      

   126-127 Correspondance entre le président de la République Thiers 

et Saint-Vallier 

1872-1873 

    126 27 octobre--24 juin 1872 1872 

    127 4 juillet 18726 mai 1873 1872-1873 

      

   128 Correspondance entre le ministre des Affaires étrangères et 

Saint-Vallier (12 janvier-6 décembre 1872) (1
er

 janvier-30 

mai 1872) ; correspondance télégraphique entre les mêmes 

(7 juin-9 décembre 1872; 18 octobre-26 mai 1873) 

1872-1873 

      

   129 Comptabilité de la mission à Nancy et Verdun (31 juillet 

1871-17 septembre 1873) ; personnel de la Mission 

(mutation, promotion …) (30 juillet 1871-16 septembre 

1873) ; franchise des correspondances de la Mission (29 

janvier 1872-13 août 1873) 

1871-1873 

      

 130-180 Affaires portées devant la mission de Nancy 1871-1875 

      

  130 28 affaires (janvier-octobre 1871) 1871 

     

  131 24 affaires (août-décembre 1871) 1871 

     

  132 31 affaires (septembre 1871-mars 1872) 1871-1872 

      

  133 Rapports et renseignements : Gendarmeries, Préfectures de Police, 

Préfectures, Sous-Préfectures, Cour d’Appel, Procureur général (août-

octobre 1871, mars-novembre 1872, janvier-septembre 1873) 

1871-1873 

      

  134 Affaire Pistollet de Saint-Farjeux : opposition à l’occupation du village 

de Chatoillenot
21

, territoire neutre, par les troupes allemandes 

(déroulement) (octobre 1871-juillet 1872) ; nouvel incident : lettre du 

général Picart (juillet-août 1872) ; correspondance avec les autorités 

(Affaires étrangères, Guerre, Intérieur, Secrétariat d’ambassade à 

Nancy) (octobre 1871-août 1872) 

1871-1873 

                                                 
20

 Lors de la mise en place de l’administration allemande des territoires occupés entre la mi-septembre et la mi-octobre 1870, 

le Général von Fabrice est nommé Général-Gouverneur d’une des trois zones d’occupation celle d’Ile-de-France qui à son 

siège à Versailles. Après le départ de Versailles de l'empereur Guillaume Ier, Bismarck et l'état-major de Moltke le 7 mars 

1871, il prend la direction de l’armée d'occupation allemande soit 500 000 hommes. 
21

 Haute-Marne. 
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  135 26 affaires (janvier-avril 1872) 1872 

      

  136 25 affaires (mars-juillet 1872) 1872 

      

  137 32 affaires (mai-décembre 1872) 1872 

      

  138 27 affaires (août 1872-avril 1873) 1872-1873 

      

  139 16 affaires (octobre 1872-mars 1873) 1872-1873 

      

  140 18 affaires (janvier-septembre 1873) 1873 

      

  141 14 affaires (mai-juillet 1873) 1873 

      

  142 Réclamations communes de particuliers, concernant les dommages 

matériels, vols imputables à l’armée allemande ; 20 affaires (août 1871-

décembre 1873) 

1871-1873 

      

  143 Réclamations communes de particuliers, concernant le paiement de 

fournitures diverses et de services rendus ; 30 affaires (août 1871-

novembre 1873) 

1871-1873 

     

  144 Réclamation d’hospices français pour l’entretien des soldats allemands 

durant la guerre (décembre 1871-août 1873) ; réclamations de 

communes pour le remboursement des taxes municipales et des 

contributions de guerre (mars 1871-septembre 1873) ; réclamations de 

particuliers et affaires diverses (mars 1871-septembre 1873) 

1871-1873 

      

  145 Recours en grâce pour des prisonniers (civils et militaires) faits par les 

autorités allemandes (5 août 1871 –11 septembre 1873) 

1871-1873 

      

  146 Réquisitions et problèmes entraînés : réclamations de particuliers 18 

dossiers d’affaires + 1 dossier collectif (mars 1871-octobre 1873) 

1871-1873 

      

  147-148 Attaques des Français contre les Allemands 1871-1874 

      

   147 10 dossiers d’affaires (août-décembre 1871) ; enlèvement 

d’un convoi prussien près d’Epernay (mars 1871-février 

1874)  

1871-1874 

      

   148 12 dossiers d’affaires (mars 1872 juillet 1873) 1872-1873 

      

  149 Relations entre les différentes administrations pour répondre aux 

réclamations collectives ou particulières : 11 affaires et 4 dossiers 

collectifs (Aisne, Côte d’Or, Seine-et-Oise et Somme) (juillet-décembre 

1871) ; 4 affaires (juillet-novembre 1872) ; 11 affaires (janvier-

septembre 1873) 

1871-1873 

      

  150 Affaires sociales et religieuses soumises à la mission : 16 affaires 

(décembre 1871-septembre 1873) ; Problèmes de nationalité : 8 affaires 

(janvier 1872-août 1873) ; désertions : 4 affaires (février 1872-

décembre 1872 ; février-juillet 1873) 

1871-1873 

      

  151 Expulsions, condamnations à mort, extraditions : 8 affaires (août 1871-

septembre 1873) ; 9 affaires (juin 1871-juin 1873) ; protocole : 12 

affaires (septembre 1871-30 juillet 1873) 

1871-1873 

      

  152-157 Affaires administratives soumises à la mission 1871-1874 
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   152 8 affaires (janvier 1871-novembre 1873)  1871-1873 

      

   153 7 affaires (juillet 1871-août 1873) 1871-1873 

      

   154 41 affaires (janvier-décembre 1872) 1872 

      

   155 6 affaires (janvier 1872-juin 1873) 1872-1873 

      

   156 21 affaires (octobre 1872-octobre 1873) 1872-1873 

      

   157 Liquidation des affaires restées en suspens : question de 

principe (octobre 1873-janvier 1874) ; série de 

réclamations n’entrant pas (ou plus) dans les attributions de 

la mission (3 affaires) (janvier1871-juillet 1873) ; série de 

réclamations diverses annexes aux affaires traitées par la 

Mission (13 affaires) (mai 1871-décembre 1874) 

1871-1874 

 

 

 

 

      

  158-170 Affaires militaires soumises à la mission 1871-1873 

      

   158-163 Mouvements et logements des troupes allemandes dans les 

territoires occupés 

1871-1873 

      

    158 20 dossiers (mai-septembre 1871) 1871 

      

    159 13 dossiers (septembre-décembre 1871) 1871 

      

    160 13 dossiers (juin 1871-juin 1873) 1871-1873 

      

    161 18 dossiers (janvier-décembre 1872) 1872 

      

    162 18 dossiers (avril-décembre 1872) 1872 

      

    163 4 dossiers (mars 1872 –avril 1873) ; 9 dossiers 

(janvier-septembre 1873) 

1872-1873 

 

      

   164 Demandes ayant pour objet la neutralisation de Luxeuil-les-

Bains
22

, Bourbonne-les-Bains
23

 et d’Enghien-les-Bains
24

 

(mars-juillet 1871) ; occupation de Clairvaux
25

 (juin-août 

1871) ; occupation de Lons-le-Saunier
26

 (avril-septembre 

1871) ; occupation de Châtillon-sur-Seine (mars-avril 

1871) ; occupation du département de l’Aube/Troyes 

(mars-juin 1871) 

1871 

 

 

 

 

 

      

   165 Réorganisation du service du casernement dans les villes 

occupées (mars-juillet 1871) ; champs de tir et de 

manœuvres ; grandes manœuvres de l’armée allemande 

(octobre 1871-décembre 1872) ; propositions allemandes 

sur la concentration éventuelle des troupes dans divers 

appartements (mai 1872-septembre 1873) : tableaux de 

répartition (août 1872-février 1873)  

1871 

 

 

 

 

 

      

   166 Renseignements sur les militaires allemands (août 1871-

août 1873) ; déserteurs allemands (février 1872-juillet 

1873) soldats bavarois frappés d’insolation en arrivant à 

1871-1873 

 

 

                                                 
22 Haute-Saône. 
23 Champagne-Ardenne. 
24 Val-d'Oise. 
25 Aube. 
26 Jura. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_%28d%C3%A9partement%29
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Sedan (juillet-août 1873) 

      

   167 Demande de renseignements sur des militaires français 

(octobre 1871-août 1873) ; déserteurs français (novembre 

1871-juin 1872) ; tirage au sort de la classe de 1872 et 

conseil de révision (novembre 1871-juin 1873) ; rapports 

des militaires français avec l’autorité allemande dans les 

départements occupés (août 1871-avril 1873) 

1871-1873 

 

 

 

      

   168 Campagnes de presse françaises contre l’armée allemande 

(juillet 1871-juin 1873) ; remous provoqués dans l’armée 

allemande par la cérémonie d’inauguration du monument 

funéraire de Passavant
27

 (septembre 1871-janvier 1873) ; 

Campagnes de presse françaises contre le gouvernement 

allemand (août-octobre 1872)  

1871-1873 

 

 

 

      

   169 Evacuation des quatre départements : Ardennes, Meuse, 

Vosges, Meurthe et Moselle (moins Verdun) : mesures 

prises et incidents divers (juin-août 1873) 

1873 

 

      

   170 Verdun : mesures prises pour l’évacuation et arrivée des 

troupes françaises (avril 1873-septembre 1873), reprise du 

matériel de la place de Verdun
28

 (avril-septembre 1873) ; 

matériel de la place de Verdun
29

 (avril 1871-août 1873) ; 

fortifications de Mézières (septembre-octobre 1872) ; 

prétendue augmentation des fortifications de Belfort
30

 

(septembre 1872) ; archives militaires de Mézières
31

 et de 

Verdun
32

 (janvier-février 1872) ; archives des places fortes 

(juillet-août 1873) ; convention relative aux manquants des 

casernes au moment de l’évacuation (juillet 1873) ; 

paiement de la solde des troupes allemandes ; 

remboursement des excédents (juillet-septembre 1873) ; 

économies faites par l’armée d’occupation sur la solde 

(août-septembre 1873) ; sépultures allemandes en France : 

tombeaux de soldats allemands en France (décembre 1871-

décembre 1873), demande de photographie du monument 

funéraire de Puiseaux (décembre 1872-juin 1873), 

sépulture du Baron de Boeder (neveu du général 

Manteuffel) (avril 1872-janvier 1873), sépultures 

d’allemands à Saint Ail (mai-septembre1873) donation aux 

hospices de Nancy (juillet 1873)   

1871-1873 

      

  171-180 Affaires diverses 1871-1875 

      

   171 Nominations de fonctionnaires dans les départements 

occupés et rétablissement des services publics (mars-juin 

1871) ; fonctionnaires expulsés des départements cédés 

(avril-juillet 1871) ; demandes et propositions de 

récompenses pour les fonctionnaires divers des 

départements occupés (janvier 1872-septembre 1873) ; 

recommandations (obtention de secours, indemnités) 

sollicitées auprès du Comte de Saint-Vallier (septembre 

1871-septembre 1873) 

1871-1873 

                                                 
27 Marne. 
28 Meuse. 
29 Meuse.  
30 Territoire de Belfort.  
31 Ardennes. 
32 Meuse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
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   172 Demandes d’actes d’état civil et de légalisation (août 1871-

août 1873) 

1871-1873 

      

   173 Alsace-Lorraine : demandes de renseignements divers 

(problèmes d’option, d’indemnisation) et incompétence de 

la Mission pour traiter des affaires concernant les Alsaciens 

et Lorrains (août 1871-septembre 1873) ; problèmes posés 

par les émigrants Alsaciens-Lorrains de la conscription de 

1871 engagés volontaires (janvier 1872-avril 1873) ; les 

jeunes gens d’Alsace-Lorraine dans les départements de 

l’Est (septembre 1872-janvier 1873) ; émigrants d’Alsace-

Lorraine : projet de reconstitution de la Commission 

d’émigration alsacienne et lorraine (mars 1873) ; 

décorations pour les Alsaciens-Lorrains envoyées par la 

grande Chancellerie de la Légion d’honneur (janvier 1872-

mai 1873) ; admission des Alsaciens-Lorrains à l’école de 

Châlons
33

, des Mines, et de Polytechnique (janvier 1874-

décembre 1875) 

1871-1875 

      

   174 Passeports délivrés à des Allemands ; taxe des passeports 

(août 1871-juillet 1873) ; affaire Nanquette : circulation du 

directeur de l’école forestière (décembre 1872-mars 1873) ; 

octroi ; paiement de droits sur les denrées destinées aux 

garnisons par les Allemands (septembre 1871-janvier 1873) 

1873 

      

   175 Douanes (octobre 1871-décembre 1872) ; tabacs destinés à 

l’armée allemande (octobre 1871-juin 1872) ; affaire de 

contrebande de Pagny-sur -Moselle
34

 (février-mars 1873) 

1871-1873 

      

   176 Réarmement des douaniers et des gardes-forestiers (juillet-

octobre 1872) 

1872 

      

   177 Armes : question de principe (juillet 1871-juillet 1873) ; 

réclamations des armes de chasse et de luxe saisies durant 

l’occupation : armes : demande de restitutions (juin-

septembre 1873) ; armes : affaires terminées (octobre 1872-

avril 1873) ; réclamations en instance : renvoyées aux 

préfets des départements dont elles émanent (avril-juin 

1873) 

1871-1873 

 

      

   178 Chasse : interdiction de la chasse dans les départements 

occupés (septembre 1871-août 1873) ; réclamations 

(départements) (août 1871-décembre 1872) 

1871-1873 

      

   179 Eglises : remboursement et paiement des dépenses liées à 

l’exercice du culte protestant par l’armée allemande (août 

1872-juin 1873) ; correspondance avec les intendants et 

sous-intendants (février-mars 1873) 

1872-1873 

      

   180 Service religieux des troupes allemandes ; invasion des 

églises des Vosges par les troupes allemandes pour y 

célébrer l’office protestant (mai-novembre 1871) ; divers 

dossiers d’églises : Chaumont
35

, Vitry-le-François
36

, Pont-

1871-1873 

                                                 
33 Marne. 
34 Canton Dieulouard, Meurthe-et-Moselle. 
35 Haute-Marne. 
36 Marne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Dieulouard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_%28d%C3%A9partement%29
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à-Mousson
37

, Meuse, Neufchâteau
38

, Clermont-en-

Argonne
39

, Saint-Mihiel
40

, Commercy
41

 (août 1871-janvier 

1873) 

  

 

 

 

 

    

 181-202 Réclamations et indemnités 1871-1883 

      

  181 Réclamations de départements et de communes relatives aux 

contributions de guerre (contributions extraordinaires, amendes…) : 

Nancy, Melun, Coulommiers, Seine-et-Marne, Beauvais, Vesoul 

(décembre 1870-avril 1871) ; réclamations diverses concernant la 

convention de Versailles (otages, prisonniers de guerre, dévastations, 

pillages, exactions) (février 1871) ; demande par l’autorité allemande 

de la libération de sujets allemands arrêtés à Paris (mars-juin 1871) ; 

réclamations diverses (confiscation, otages français internés à Brême) 

(janvier 1871-septembre 1877) ; protestations à l’occasion du 

bombardement de Paris, de Sèvres
42

 (janvier-février 1871) 

1871-1877 

      

  182-184 Réclamations de communes relatives aux contributions de guerre 1871-1878 

      

   182 19 dossiers (mars 1871-juillet 1874) 1871-1874 

      

   183 10 dossiers (janvier 1872-octobre 1875 1872-1875 

      

   184 16 dossiers (août 1871-février 1878) 1871-1878 

      

  185-186 Demandes d’indemnités pour dommages de guerre par des Français et 

des étrangers 

1871-1875 

      

   185 20 dossiers nominatifs (Admunsen à Fritz) (avril 1871-

octobre 1875) 

1871-1875 

      

   186 18 dossiers nominatifs (Grand à Zoude) (mai 1871-août 

1875) 

1871-1875 

     

  187 Circulaire du ministère de l’Intérieur : loi du 6 septembre 1871 sur 

l’indemnisation de ceux qui ont subi pendant l’invasion des 

contributions de guerre et réquisitions (12 décembre 1871) ; pétition 

des Suisses de Strasbourg en vue d’obtenir une « déclaration de 

réciprocité pour les indemnités à payer aux victimes de guerre (14 

janvier 1873) ; indemnités aux Alsaciens-Lorrains (Laydeker, Antoine, 

Hoffher, Thiriet, Willaume, Fritz) (mars 1873-août 1874) ; 

réclamations d’étrangers pour dommages de guerre, 15 dossiers 

(Gaillard à Toussaint) (mars 1871-novembre 1874) ; réclamations 

d’étrangers pour dommages causés pendant l’insurrection de Paris par 

le fait de la Commune (Giobertini, Schibsby, Stollwerck, Cianelli, 

Rappart, Heldeurier) (juillet 1871-octobre 1872) 

1871-1874 

     

  188-193 Indemnités payées par le gouvernement allemand aux communes 

réquisitionnées  

1870-1873 

                                                 
37 Meurthe-et-Moselle. 
38 Vosges. 
39 Meuse. 
40 Meuse. 
41 Meuse. 
42 Hauts-de-Seine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
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   188 Décembre 1870-mai 1872 1870-1872 

      

   189 Janvier-décembre 1872 1872 

      

   190 Décembre 1872-septembre 1873 1872-1873 

      

   191-193 Reçus, affaires terminées et autres réclamations   

      

    191 A à G (décembre 1870-juillet 1873) 1870-1873 

      

    192 H à R (avril 1871-septembre 1873)    1871-1873 

      

    193 S à W (août 1871-août 1873) 1871-1873 

      

  194 Remboursement des frais de traitement des militaires allemands dans 

les établissements hospitaliers français pendant la guerre : 

correspondance générale du département avec l’ambassade de France à 

Berlin (mai 1872-août 1875) ; correspondance (minutes du 

département) avec la Mission (juillet 1871-août 1873) ; correspondance 

générale de la Mission (vers ambassade de France à Berlin, 

département …) (juillet 1871-février 1874) ; réclamations des hospices 

pour traitement des soldats allemands : Rouen
43

, Dieppe
44

, Chartres
45

, 

Orléans
46

, Châlons
47

, Verdun
48

, Saint-Dizier
49

, Courtalain
50

, 

Vendôme
51

, Gray
52

, Stenay
53

 et Vesoul
54

 : valeurs (obligations, titres) 

soustraites pendant l’occupation (mai 1871-mai 1873) 

1871-1875 

     

  195-197 Réclamations, titres volés pendant la guerre 1871-1877 

      

   195 11 affaires (de Bontemps à Fernim) (mars 1871-septembre 

1877) 

1871-1877 

      

   196 10 affaires (de Jacquemin à Thillay) (septembre 1871-

décembre 1877) 

1871-1877 

      

   197 Dossier collectif (juillet 1871-juillet 1873) ; traduction 

d’articles du code prussien : prime à l’inventeur d’objets 

perdus (20 décembre 1872) 

1871-1873 

     

  198 Valeurs trouvées par des soldats prussiens à Crosne
55

 (octobre 1870-

mars 1872), Chatou
56

 (juin 1873-novembre 1890), Villeneuve-le-Roi
57

 

(mai 1872-août 1873) ; restitutions de valeurs (argent, tableaux, 

télescope, titres volés, 25 obligations de chemin de fer de l’ouest, caisse 

renfermant des objets ayant appartenu à des soldats français en 

captivité) (octobre 1872-mars 1883) 

1872-1883 

                                                 
43 Seine-Maritime. 
44

 Seine-Maritime. 
45 Eure-et-Loir. 
46 Loiret. 
47 Marne. 
48 Meuse. 
49 Haute-Marne. 
50 Canton de Cloyes-sur-le-Loir, Eure-et-Loir. 
51 Loir-et-Cher. 
52 Haute-Saône. 
53 Meuse. 
54 Haute-Saône. 
55 Canton de Yerres, Essonne. 
56 Yvelines. 
57 Val-de-Marne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloyes-sur-le-Loir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne


Série : Affaires diverses politiques 

 

Sous-série : Guerre de 1870 

 

 17 

      

  199 Restitution d’objets volés (juillet 1871-août 1873) 1871-1873 

     

  200 Indemnités pour réquisitions faites par l’armée française : 31dossiers 

collectifs et nominatifs (décembre 1872-juillet 1878) 

1872-1878 

      

  201 Renseignements demandés par le directeur de la Police de Metz
58

 (août 

1873-mars 1874) ; troupeaux de bœufs passés en Belgique au moment 

de la bataille de Sedan
59

 (février-mai 1873) ; transmission de 

correspondances échangées entre les autorités militaires françaises et 

des communes d’Alsace-Lorraine (février 1873-juin 1877) 

1873-1877 

      

  202 Rapport présenté au président de la République concernant la 

réparation des dommages résultant des mesures de défenses prises par 

l’autorité militaire française en 1870-1871 (Paris ; Imprimerie 

Nationale, 1879, 174 pages) 

1879 

      

203-204 Commission de délimitation entre la France et l’Allemagne 1871-1879 

 203 Choix des membres de la commission : correspondance départ et arrivée du 

ministère des Affaires étrangères (mars-juin 1871) ; conventions de délimitation 

de la frontière : correspondance et cartes (août-décembre 1872) ; Fonctionnement 

de la commission et réclamations : correspondance générale (1) (janvier 1872-

mars 1873) ; (2) (janvier 1873-juillet 1878) ; (3) ; rapport sur le tracé de la 

frontière en provenance du ministère de la guerre (mars 1871) 

1871-1878 

    

 204 Dossiers divers et contentieux. Correspondance avec la légation Suisse (octobre 

1874-novembre 1879). Affaires déférées à la Commission mixte de Strasbourg, 

affaires ayant été laissées en suspens par la commission de délimitation (mars 

1875) ; construction d’un chemin de Vaucourt
60

 à Xures
61

 (février 1875-mars 

1876) ; pont reliant les communes de Moncel
62

 et Pettoncourt
63

 (octobre 1874-

janvier 1879) ; réparation et remplacement des bornes de la frontière franco-

allemande (août 1876-novembre 1879) 

1871-1879 

      

205-246 Commission mixte de liquidation de Strasbourg
64

 1871-1885 

    

 205-221 Correspondance 1871-1880 

      

  205 Correspondance diverse ; réclamations et indemnités pour pertes à 

accorder aux habitants des territoires cédés et aux Allemands en France 

(février 1871-novembre 1875) ; financement des travaux de chemin de 

fer dans les territoires cédés (août 1871-août 1872) ; commission de 

liquidation de Strasbourg : mise en place et première année de 

fonctionnement (21 décembre 1871-30 mai 1873) 

1871-1875 

      

  206-212 Correspondance départ du ministère des Affaires étrangères aux 

membres de la Commission de liquidation de Strasbourg  

1873-1878 

   206 2 juin 1873-30 mai 1874 1873-1874 

   207 1 juin-28décembre 1874 1874 

   208 2 janvier-30 avril 1875 1875 

   209 1er mai-30 septembre 1875 1875 

   210 10 octobre 1875-30 juin 1876 1875-1876 

   211 1er juillet 1876-30 avril 1877 1876-1877 

                                                 
58 Moselle. 
59 Ardennes. 
60 Canton Blâmont, Meurthe-et-Moselle. 
61 Meurthe-et-Moselle. 
62 Canton Lunéville-Sud, Meurthe-et-Moselle. 
63 Moselle. 
64

 Voir aussi Mémoire et documents Allemagne, 174 à 198. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Lun%C3%A9ville-Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_%28d%C3%A9partement%29
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   212 1er mai 1877-26 décembre 1878 1877-1878 

      

  213 Correspondance départ du ministère des Affaires étrangères à 

Alexandre de Clercq, ministre plénipotentiaire, membre de la 

Commission de Strasbourg (6 janvier 1879-13 juillet 1880) ; dépêches 

interministérielles adressées à Alexandre de Clercq ministre 

plénipotentiaire, membre de la Commission de Strasbourg (janvier 

1879-juillet 1880) 

1879-1880 

      

  214-215 Dépêches des commissaires français 1872-1874 

      

   214 Correspondance départ de la Commission de liquidation de 

Strasbourg au ministère des Affaires étrangères, dépêches 

et télégrammes signés pour leur majorité par Alexandre de 

Clercq et articles de journaux (22 janvier 1872-29 

novembre 1874) 

 

      

   215 Correspondance arrivée du ministère des Affaires 

étrangères (12 janvier 1875-24 novembre 1879) 

1875-1879 

      

  216 Correspondance départ de la Caisse des Dépôts et Consignations aux 

membres de la Commission de Strasbourg
65

 (25 février 1875-8 mai 

1880) ; correspondance départ du ministère des Finances à Alexandre 

de Clercq (22 août 1874-8 juin 1878) ; correspondance départ de M. 

Renaudin, membre de la Commission de Strasbourg, inspecteur des 

Finances : (12 avril 1872-20 mars 1876) ; correspondance départ à 

Alexandre de Clercq (12 avril 1872-20 mars 1876) ; correspondance 

arrivée de M. Renaudin (15 septembre 1874-19 février 1877) ; 

documents de travail de la Commission et annexes isolées (13 juillet 

1874-28 mars 1877) 

1875-1880 

      

  217 Correspondance départ et arrivée avec le ministère de la Guerre (14 

avril 1875-30 avril 1879) ; correspondance arrivée avec le ministère de 

la Marine et des Colonies (6 novembre 1874-16 février 1875) ; 

correspondance arrivée avec l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

(16 février 1874) 

1874-1879 

      

  218 Correspondance départ et arrivée avec le ministère des Finances (10 

mars 1871-19 juillet 1878) ; correspondance départ et arrivée avec la 

Caisse des Dépôts et des Consignations (26 juin 1872-10 février 1879) 

1871-1879 

      

  219 Correspondance départ et arrivée du ministère des Affaires étrangères 

avec le ministère de l’Intérieur (28 août 1871-9 décembre 1878) 

1871-1878 

      

  220 Correspondance départ et arrivée avec le ministère de l’Instruction 

Publique, des Cultes et des Beaux-Arts (20 mai 1872-9 mai 1876) ; 

correspondance départ et arrivée avec le ministère de la Marine (16 

mars 1870-31 janvier 1877) ; correspondance départ et arrivée avec le 

ministère des Travaux Publics (6 mai 1872-30 mars 1876) ; 

correspondance départ et arrivée avec le ministère de la Justice (11 

mars 1871-23 mai 1874) ; correspondance départ et arrivée avec la 

Direction Générale des forêts (22-29 août 1872) ; correspondance 

départ et arrivée avec le Crédit Foncier (13 septembre-8 octobre 1872) 

1870-1877 

      

                                                 
65 Bas-Rhin. 
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  221 Correspondance départ et arrivée avec l’ambassade d’Allemagne à 

Paris (5 août 1872-23 janvier 1878) ; correspondance départ et arrivée 

avec l’ambassade de France à Berlin (6 mai 1873-22 mai 1878) ; 

« notes pour le ministre » : dissolution de la Commission intermédiaire 

de travail ; (20 janvier 1877-26 mai 1878) 

1872-1878 

      

 222-229 Notes des commissaires allemands 1872-1880 

      

  222 3 janvier 1872-31 décembre 1873 1872-1873 

  223 5 janvier-30 juin 1874 1874 

  224 3 juillet-30 décembre 1874 1874 

  225 2 janvier-31 mai 1875 1875 

  226 1
er 

juin-29 décembre 1875 1875 

  227 5 janvier-31 août 1876 1876 

  228 5 septembre 1876-31 juillet 1877 1876-1877 

  229 2 août 1877-13 juin 1880 1877-1880 

      

 230-246 Pensions et fonds de masse 1868-1885 

      

  230-231 Notifications, envois et accusés de réception 1872-1874 

      

   230 Notifications de pensions : récépissés (Berlin et consulats 

divers) (6 novembre 1871-26 avril 1873) ; mandats de 

fonds de masse : adressés et récépissés (Berlin et consulats 

divers) (5 avril 1872-16 juillet 1873) ; mandats de fonds de 

masse : réclamations (Berlin et autres consulats) (23 

octobre 1872-14 juillet 1873) 

1872-1873 

      

   231 Pensions : lettres, minutes et mandats adressés aux 

membres français de la Commission de Strasbourg (20 mai 

1873-31 octobre 1874) ; mandats de fonds de masse : 

lettres, minutes et mandats adressés aux membres français 

de la Commission de Strasbourg (21 mai 1873-7 décembre 

1874) 

1873-1874 

      

  232-233 Correspondance entre les ministères de la Guerre et de la Marine et le 

département : transmission au département des suites à donner aux 

réclamations de fonds de masse ou de pensions et demandes de 

récépissés de la part des commissaires allemands chargés de 

transmettre les sommes dues aux intéressés 

1871-1873 

      

   232 18 août 1871-30 avril 1873 1871-1873 

      

   233 1
er

 mai 1873-23 octobre 1874 1873-1874 

      

  234-246 Réclamations 1868-1885 

      

   234 Liquidation des Caisses d’Epargne situées dans les 

territoires cédés et remboursement de leurs fonds (7 octobre 

1871-18 mai 1872) ; liquidation des caisses de retraite 

départementales et communales de sociétés de prévoyance 

des instituteurs et institutrices (19 mars 1873-12 juin 

1878) ; correspondance avec des particuliers (de 

Barthélemy à Ziegler) (14 juillet 1871-16 août 1877) 

1871-1878 

      

   235 Réclamations diverses.– Cautionnement (1875-1876) ; 

affaire Mann Schmitt et C
ie
, dite révolte de la maison 

centrale de force et de correction d’Ensisheim (1873-

1874) ; affaire d’état civil, demande de pièces et de 

renseignements (1877) ; affaire des propriétés paroissiales 

1871-1876 
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et communales de Arraye
66

 et Ajoncourt
67

 (1875-1878) ; 

propriétés immobilières du diocèse de Nancy
68

 séquestrées 

en Alsace (1874-1878). Réclamations allemandes : 

documents officiels d’état civil et créances (8 mars 1875-27 

mai 1879) Notes et analyses (30 mai 1874-7 avril 1876) 

      

   236 Créances militaires : bordereaux de décompte (13 mai 

1872-26 juillet 1877), correspondance, règlement, 

quittance, lettres, minutes (3 février 1879), pensions 

militaires à la charge du gouvernement allemand (mars-

août 1878) 

1872-1879 

      

   237 Créances militaires : remboursement et pensions (6 mai 

1873-23 mai 1878) 

1873-1878 

      

   238-240 Arrérages de pensions de retraites à rembourser par 

l’Allemagne à la France (pensions civiles et militaires) :  

sans date 

    238 Etats départementaux (1)  sans date 

    239 Etats départementaux (2)  sans date 

    240 Etats départementaux (3) sans date 

      

   241-244 Indemnités accordées aux Alsaciens-Lorrains 1871-1873 

      

    241 minutes du ministère des Affaires étrangères (2 août 

1871-2 octobre 1873) 

 

      

    242 lettres au département (11 août 1871-14 février 1874) 1871-1874 

      

    243 Documents législatifs (8 juin 1871-17 juin 1875) ; 

demande de renseignements par l’ambassade d’Allemagne 

sur la répartition des indemnités pour pertes immobilières 

accordées par la France (12 mai-12 novembre 1873) 

1871-1875 

      

    244 43 dossiers individuels (de Barba à Morillot) (23 

septembre 1871-9 avril 1879) 

1871-1879 

      

    245 26 dossiers individuels (de Ogé à Zang) et quatre 

dossiers collectifs (14 octobre 1868-6 septembre 1877) 

1868-1877 

      

   246 Contentieux ; affaire Werckner-Colomb et Van Vielendacle 

(10 mai 1879-15 décembre 1885) 

1879-1885 

      

247-264 Prisonniers  1870-1876 

      

 247-250 Correspondance du ministère des Affaires étrangères 1870-1873 

      

  247 Règlements sur le traitement des prisonniers de guerre en France et en 

Prusse
69

 (juillet-septembre 1870) ; premiers prisonniers français : 

conditions de détention, envois de fonds, rapatriement (juillet-

décembre1870). 

1870 

      

                                                 
66 Canton de Nomeny, Meurthe-et-Moselle. 
67 Moselle. 
68 Meurthe-et-Moselle. 
69 Contient un livret Règlement du 6 mai 1859 pour la direction, la police et le placement des prisonniers de guerre, Paris, 

1859. 
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  248 Rapatriement de prisonniers français et allemands.- Prisonniers 

français : échange, recherche de disparus, maltraitances subies, 

rapatriement, demandes d’amnistie (janvier-novembre 1871). Renvoi 

des prisonniers allemands (janvier-décembre 1871). 

1871 

      

  249 Transmission de lettres, mandats et colis aux prisonniers français et 

prussiens et des prisonniers à leur famille : modalités (août 1870-août 

1872) 

1870-1872 

      

  250 Demandes de renseignement, listes et actes de décès de prisonniers 

français et allemands (12 août 1870-24 janvier 1873) 

1870-1873 

      

 251-256 Prisonniers français 1870-1875 

      

  251-254 Prisonniers de guerre : dossiers individuels 1870-1875 

      

   251 A-F : Bailly ; Baretier ; Barry (de) ; Baujard ; Bécary ; 

Béronie ; Bertier ; Bidaux ; Bigault du Graurut ; Bizemont 

(de) ; Blaise ; Blanchot, Bouché ; Blondel ; Boisboissel 

(de) ; Boitelle ; Bondeville ; Bonhomme ; Bono ; Boos ; 

Bos ; Bosquet ; Boulet ; Bouré ; Bouvier ; Braquet-Gallois ; 

Braun ; Broglie (de), Dubois, Migneret de Cendrecourt ; 

Cahen ; Carlu ; Carpentier ; Carrier ; Cary ; Casabianca ; 

Chabert ; Chabot ; Charpentier ; Chauveau ; Chanviniat ; 

Clabause ; Cogniet ; Col ; Colasseau (de) ; Cossot ; 

Darricades ; Désarméniens ; Descamps ; Dubois ; Dubos ; 

Dubruel (Marion) ; Farenc ; Faÿ ; Folie ; Foloppe ; 

Forrain ; Francezon (mai 1871-mai 1872). 

1870-1872 

      

   252 G-N : Gallereux ; Garnier ; Gautereau ; Geoffroy 

d’Antrechans (de) ; Gillon ; Giraud ; Godefroy ; Grandière 

(de la)
70

 ; Grassat ; Grenouille ; Grille ; Grison ; 

Gugenheim ; Guilbaut ; Guillomeau ; Guillonneau ; 

Guiroye ; Guittard ; Hélouin ; Hennon ; Herson ; Hubert ; 

Humbert ; Husson ; Huteau ; Itié ; Itomeire ; Jabot ; 

Jacquemin ; Joliet ; Jourdan ; Kapp ; Labaume (de) ; 

Labordère, Laffon, Grandière (de la) ; Lacombe ; Laffon ; 

Lammerz (de) ; Landréau ; Lang ; Larose ; Lartegaud ; 

Latrasse ; Lebon ; Lefebre ; Lefebure ; Legallet ; Leroy ; 

Lourd ; Lot ; Marie ; Marinier ; Marfaing ; Mercadier ; 

Mercier ; Meunier ; Miguet ; Miston ; Morel ; Morlat, 

Ducellier ; Mottet ; Noblot (août 1870-décembre 1871). 

1870-1871 

      

   253 O-Z : Ogilvy ; Palmié ; Pergan ; Perrin ; Philippi ; Pillonel ; 

Pinon ; Pistoye (de) ; Plachetka ; Porrain ; Poulat ; 

Pourchaux ; Pourchel ; Poyet ; Renon ; Rérolle ; Reynaud ; 

Richter ; Rigot ; Riton ; Rochebouët (de) ; Royer ; 

Sabatier ; Saint-Étienne (de) ; Schreiber ; Schrepfer ; 

Seingeot ; Sellié ; Sève ; Sirejol ; Stoltz ; Thiébaut ; Titon ; 

Tournier ; Tribert ; Valtier de Gallemant, Désiré ; Villain ; 

Vincent ; Volait ([après août 1870]-janvier 1872). 

1870-1872 

      

   254 Cas particuliers.- Officiers italiens engagés dans 

l’armée française prisonniers en Allemagne (juin-

novembre 1871). Français détenus en Allemagne, 

1872-1875 : demande de renseignements, 

1871-1875 

                                                 
70 Voir également à « Labordère ».  
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libération, dossiers nominatifs
71

 : Arra, Dubost, 

Landréau ; Boitrand, Missoum ben Djellali ; 

Bronda ; Butty ; Chotard, Legrand ; Dubost ; 

Dutocq ; Gonon ; Hanoteaut ; Lang, Lascoux, 

Colas, Grausse ; Lelièvre ; Leroy ; Longin, Déal, 

Auclerc ; Luguet ; Raimbaud ; Robert ; Sallé ; 

Strohm ; Touzé, Martheleur ; Tricot ; Valarié, 

Cullot ; Viller (juillet 1871-juin 1875). 
      

  255-256 Prisonniers civils, dossiers individuels
72

 1870-1872 

      

   255 Listes, modalités d’amnistie et de retour, notes et 

correspondance franco-allemande (février-septembre 

1871). A-G : Allain ; Allarmont (d’) ; Allibert / Schneider ; 

Alvezard ; Arnou ; Badet ; Bary, Liot, Petit, Buisson ; 

Beaudigney ; Bogino ; Briey
73

 (habitants de) ; Buisson ; 

Buxtorf (Didier) ; Boulet ; Camus, Dehergue ; Caron, 

Poilvé ; Chalvet ; Chapelle (de la) ; Charles ; Chatelu, 

Thouzard ; Constancin ; Cubrial
74

 (habitants de) ; Cucu ; 

Dehut ; Delamarinière ; Demissy ; Demoulin, Buzon ; 

Ducy, Guilbout ; Dulac ; Dutour, Milliarcourt, Simon 

(soldat) ; Erard ; Eure (commune de l’) ; Faivre ; Gauthiot ; 

Gillot ; Grégoire ; Guibert ; Guyot (novembre 1870-

décembre 1872) 

1870-1872  

      

   256 H-Z : Hasenwinkel ; Hesse ; Hencky ; Huvelle ; Jalouzet ; 

Jousselin ; Leroy, Beuslin ; Liblin ; Maubailly ; Mayer ; 

Michel ; Milliancourt, Bélier, Loiseau, Leveau (Xavier et 

Antoine) ; Oursel, Pigache ; Paquet ; Perrot ; Pigé ; Rossel ; 

Saint-Bohaire
75

 (habitants de) ; Saint-Florentin
76

 (habitants 

de) ; Santais ; Sauvage ; Simette ; Souvré ; Stande ; 

Testory ; Thiery ; Thomassin ; Thorel ; Toquay ; Touzé ; 

Vallette-Lagavinie ; Vallot ; Vaxelaire ; Vinchon 

(septembre 1870-juin 1872) 

1870-1872 

    

 257-258 Prisonniers allemands. 1870-1874 1870-1874 

     

  257-258 Prisonniers de guerre : dossiers individuels  

   257 A-L : Althaus ; Arco [von] ; Arenz ; Bertram ; Boeddicker, 

Enders ; Boëhmer ; Böhn, Platen [von] ; Bolke ; [von 

Bonin] ; Brugger ; Budach ; Christoph ; Dalensky ; 

Denker ; [Dreus], Theile ; Durschlag ; Echmaier ; Elsner, 

Taubert, Köhler ; Enders ; Exter ; Fenser ; Flath, Lenck ; 

Fögel ; Franz ; Garbe, Jahn, Vienbreier ; Gebhardt, [von] 

Keppert, Stelzer, Rohr ; Gerold ; Giesebrecht ; Glafs ; 

Gotsch [von] ; Graf ; Hanck ; Harms ; Haselbach ; 

Hermann ; Heuser ; Hofmann ; Irlé ; Jaëhnig ; Janenz ; 

Kling ; Knappe ; Köhler ; Koopmann ; Kottas ; Kramer ; 

Kruger ; Kuhn ; Kuhner, Plachetka ; Laporte ; Leiner ; 

Linke ; Lichtenberg ; Lorenz ; Lutz (août 1870-mars 1873). 

1870-1873 

      

                                                 
71 Classés par ordre alphabétique. 
72 Classés par ordre alphabétique. 
73 Loiret.  
74 Canton de Rougemont, Doubs. 
75 Canton de Blois 5e Canton, Loir-et-Cher. 
76 Yonne. 
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   258 M-Z : Madersitzki ; Schwarze ; Schausler ; Miedesel 

[von] ; [von] Jugenfeld ; Montecatini ; Mûller (Charles et 

Oscar) ; Paul ; Peters ; Reissiegel ; Reitknecht ; Reppert 

[von] ; Rinjes ; Rohland ; Sachse ; Schmidt ; 

Schnorkonski ; Schon ; Schulzki, Kahn ; Schwein ; Sihnor-

Kowsky ; Sitterlin, Oswald ; Stelzer ; Skrzypinski, 

Sczepaniak ; Thölstede, Claufsen ; Urban, Knappe ; 

Wagner (David et Paul) ; Weber ; [Winsloe] ; Wohmann ; 

Wurtemberg ; Zerzyck (août 1870-avril 1874). Contient 

également une liste de soldats bavarois décédés en France 

1870-1874 

      

  258 Prisonniers civils, dossiers individuels.  

Boehmer ; [Fontane] ; Langenstein ; et un dossier sans nom (janvier-

septembre 1871).  

1871 

      

 259-261 Libération, échange et rapatriement 1870-1872 1870-1872 

     

  259 Échanges d’officiers. Officiers français : demandes et propositions 

d’échange (septembre 1870-février 1871). Marins de la marine 

marchande allemande, contentieux : échange et libération (septembre 

1870-mars 1871). 

1870-1871 

      

  260 Rapatriement des militaires français, détenus en Allemagne, 

organisation et mise en œuvre (février-août 1871) ; internés en 

Belgique, modalités et organisation (février, mars 1871) ; internés en 

Suisse, mise en œuvre (mars 1871). 

1871 

      

  261 Prisonniers allemands, contentieux.- Sujets allemands retenus en 

France ou condamnés pour désertion ou participation à l’Insurrection 

du 18 mars de Paris, demandes de libération (mars-novembre 1871). 

Prisonniers de guerre allemands supposés retenus en Algérie après la 

fin du conflit (octobre 1871-janvier 1872). 

1871-1872 

      

 262-264 Article 4 de la convention de Francfort (11 décembre 1871) concernant 

l’échange des détenus originaires des territoires cédés ou incarcérés dans ces 

territoires.  

1871-1876 

      

  262 Interprétations et négociations (novembre 1871-décembre 1872) 1871-1872 

     

  263-264 Dossiers individuels 1872-1876 

      

   263 A-O : Barré ; Birklein [ou Birglen] ; Bleyel ; Brillard ; 

Durr ; Elles ; Frey ; Hallel ; Haubennestel ; Haviotte ; 

Hertel ; Hild, Klein, Pfister, Gackel ; Klein ; Lennel, 

Georges, Chanot, Crubel ; Martinot ; Meyer ; Nicolas (juin 

1872-mai 1876) 

1872-1876 

      

   264 P-Z : Paquet ; Pirck ; Runzer ; Schiffmacher, 

Haubennestel ; Schiltz ; Schreiner ; Seiler ; Sennery ; 

Spenlehauer ; Thibault ; Violey-Séverin ; West, Dumain, 

Grienenberger ; Wagner (janvier 1872-décembre 1875) 

1872-1875 

      

 265-304 Les Alsaciens - Lorrains et l’option de nationalité 1871-1885 
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  265 Cas particuliers.- Officiers ministériels en poste dans les territoires 

cédés, sort et indemnisation : notes et correspondance (juin-juillet 

1871). Statut des mineurs et des domiciliés non-originaires des 

territoires cédés, négociations et projets de définition : notes et 

correspondance (avril-septembre 1872). Option de nationalité des 

Français incarcérés en Allemagne modalités du choix : correspondance 

(juillet 1872-novembre 1874). Travaux du canal de la Sarre, affaire 

Frensdorff : correspondance (janvier 1873-octobre 1874). Presse : 

coupures et articles (janvier 1872-juillet 1878). 

1871-1878 

      

  266 Options contestées.- Émigration des Alsaciens-Lorrains : arrêts de 

Leipzig et de Paris et permis d’émigration, correspondance (février 

1876-janvier 1877). Options de mineurs contestées par l’Allemagne, 

modus vivendi conclu par Saint-Vallier
77

 et affaire Methlin : 

correspondance (novembre 1879-août 1880). Rescrit du maréchal 

Manteuffel sur les sujets français demeurant en Alsace-Lorraine : 

article de journal en reprenant le texte et correspondance (août 1884-

décembre 1885). 

1876-1885 

      

  267-270 Correspondance avec différents ministères 1871-1878 

      

   267 Correspondance interministérielle.- Avec le ministère de la 

Guerre : arrivée (juin 1871-juillet 1872) ; au sujet des 

Alsaciens-Lorrains mineurs qui servent dans l’armée, 

départ et arrivée (juin 1873-juillet 1874) ; départ et arrivée 

(février 1876-mars 1878). Avec le ministère de la Marine et 

des Colonies, départ et arrivée (janvier 1872-janvier 1873, 

21 avril 1877). Avec le ministère de la Justice, départ et 

arrivée (juillet 1871-juin 1873). Avec le ministère de 

L’instruction Publique, départ et arrivée (juillet 1871-mars 

1872). 

1871-1878 

      

   268 Correspondance avec le ministère de l’Intérieur.- 

Correspondance générale
78

 (août 1871-mars 1878). 

Expulsion par l’Allemagne des militaires français 

originaires d’Alsace-Lorraine et y demeurant
79

 (juillet 

1876-juillet 1877). 

1871-1878 

      

   269 Correspondance avec divers représentants de l’État
80

.- 

Avec des députés (janvier-octobre 1872). Avec des maires 

et des préfets (juin 1871-mars 1877). Avec les légations et 

les consulats (avril 1871-février 1878). 

1871-1877 

      

   270 Correspondance avec des particuliers, dossiers individuels 

d’option
81

 : Bachard ; Bamberger ; Benner ; Berttre ; Billy ; 

Bing ; Boerler ; Breitel ; Brunschwig ; Bruntz ; Bur ; Butin, 

Fribourg ; Cadet ; Chauffour ; Claude ; Colnenne ; 

Constantin ; Courbot ; Decomble ; De Hell ; Delaissement ; 

Deschange ; Dreyfus ; Duret ; Durier ; Fabius ; Fautsch ; 

[Féridon] ; Fontant-Biron (de) ; François ; Fritscher ; 

Gautier ; Georges ; Godinet ; Grandpierre ; Greiner ; 

Haelling ; Haenssling ; Hamoncelle (d’) ; Hans ; Hergat ; 

Hoffer ; Isidor
82

 ; Jacqmin ; Jaeger ; Janin ; Jeannin ; 

1871-1873 

                                                 
77 Ambassadeur de France à Berlin.  
78 Correspondance départ et arrivée.  
79 Correspondance arrivée ; contient également des listes et fiche nominatives.  
80 Correspondance départ et arrivée.  
81 Classés par ordre alphabétique.  
82 Grand Rabbin du Consistoire Central des Israélites de France. 
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Jeanpert ; Kaenffling ; Kallenbach ; Kintzel ; Koechlin ; 

Lachmer ; Lallemand ; Lambert ; Larès ; [Lebrauer] ; 

Leloutre ; Levrault ; Loevenbruck ; Logerot ; Lorette ; 

Loth ; Maillard ; Masson ; Maurey ; Monasses ; Montfort 

(de) ; Munsch ; Nithard ; Noll ; Perrin
83

 ; Perrot ; Poncet ; 

[Pouprardin] ; Relinger ; Sauvage ; Schindler ; Schwartz ; 

Scheurer-Kestner ; Schiellein ; Schwob-Lévy ; Simon ; 

Thénaut ; Trianon ; Varroy ; Vity ; Vogin ; Wesdehlen 

(de) ; Zaeppfel (juin 1871-mars 1873) 

      

  271-275 Alsaciens-lorrains résidant à l’étranger, correspondance
84

 avec les 

consulats et légations français. 

1871-1875 

      

   271 Mise en place de la déclaration d’option.- Inquiétude, 

demande d’instructions pour l’option de nationalité et 

premières déclarations (mars 1871-février 1872). État des 

pertes territoriales de la France pour servir de guide dans 

les questions d’option (juin 1871-juin 1872). Circulaire 

relative à l’option de nationalité et modèle de déclaration 

(février 1782-avril 1874). Conflit de compétence à Mexico 

pour l’enregistrement des déclarations d’option (avril 1872-

juillet 1873) 

1871-1874 

      

   272-275 Déclarations d’option de nationalité auprès des légations et 

consulats. 

1873-1875 

      

    272 Janvier-août 1872 1872 

      

    273 Septembre 1872 1872 

      

    274 Octobre-décembre1872 1872 

      

    275 Janvier 1873-mai 1875 1873-1875 

      

   276 Notifications et réclamations. Notifications trimestrielles 

des listes d’options (juillet 1872-août 1875). Réclamations 

et annulations d’options (novembre 1872-octobre 1878). 

1872-1878 

      

  277-295 Options annulées ou contestées, dossiers individuels
85

. 1871-1885 

      

   277 A-Ba : Adloff, Antoni ; Adrian ; Adrian, Neff ; Aldrin ; 

Alff ; Alizet ; Altmeyer ; Ammerich ; Anth ; Anthès ; 

Antoni ; Artisson ; Aubry ; Bader ; Baerst ; Barbier (août 

1872-janvier 1899) 

1875-1885 

      

   278 Ba-Be : Barillot ; Barthelmé ; Bauer ; Baumann ; 

Baumgartner ; Bayer ; Becker ; Becker, Schuster, Humbert, 

Seichepine ; Belet ; Bellican ; Berchit ; Beringer ; Bernard 

(Charles et Nicolas) ; Bernheim (J. et Lucien) ; Bessing, 

Lallier ; Beurton (octobre 1873-juin 1884) 

1873-1884 

      

   279 Bi-Bo : Bick ; Bientz ; Bihr ; Bilger ; Bingler ; Bitschiné ; 

Bixel ; Bley ; Bloch ; Boeglin ; Boehler ; Boersch ; Bolla ; 

Boog ; Boos ; Bornert (novembre 1872-août 1881) 

1872-1881 

                                                 
83 Deux dossiers de familles vraisemblablement différentes.  
84 Départ et arrivée. 
85 Classés par ordre alphabétique et séparés par un point-virgule ; dans le cas d’un dossier concernant plusieurs personnes, les 

noms de celles-ci sont séparés par des virgules. Les prénoms des homonymes, quand ils sont connus, sont précisés entre 

parenthèses.  
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   280 Bo-Bu : Borni ; Boulanger ; Boulay ; Boulliung ; Bouque ; 

Bour ; Bourger ; Brangbourg ; Braün ; Braunbarth ; 

Brenner ; Bretzner ; Bried ; Bringy ; Brunner ; Bruno ; 

Bugnot ; Burckartsmeyer ; Burglen (novembre 1874-

octobre 1883) 

1874-1883 

      

   281 C : Cahen ; Cailloux, ; Cametz ; Carel, Nonon, Vilbourg ; 

Carnot ; Caspar, Bouque ; Chamboret ; Chapelier, André ; 

Charf ; Charleville ; Chénot; Chevalier ; Chevillard ; 

Clausse ; Clément, Zottner ; Clémentz ; Collin ; Conrad, 

Boegel ; Conraux ; Crovoisier (février 1873-décembre 

1884) 

1873-1884 

      

   282 D-E : Dach ; Dagon ; Dalstein ; Daunis ; Decker ; Delatte ; 

Dellesse, Karmann ; Demange ; Demefre ; Demmler ; 

Denny ; Desindes ; Desprez ; Dieudonné ; Diss ; Doerler : 

Dormoy ; Dürr ; Eb ; Ebblinger ; Eckard ; Endlier ; Eppler 

(septembre 1871-juillet 1882) 

1871-1882 

      

   283 F-G : Fasnacht ; Felder ; Fendt ; Finck ; Flageolet ; 

Foltzer ; Fraisse ; Frantz (…, Jules et Ferdinand) ; Froehly ; 

Frustuck ; Gabrion ; Gadel ; Gasser ; Gélinet ; Germain ; 

Girard ; Gladelle ; Goepfert ; Gonet ; Gossel ; Goujon ; 

Gourmaux ; Grandadam ; Grimmer ; Gross ; Guir (mai 

1873-juillet 1885) 

1873-1885 

      

   284 H-J : Hans ; Hartmann ; Heintz ; Heitz ; Heitzler ; 

Helmstetter ; Helny ; Henriquet ; Herfeld, Michaux ; 

Hesse ; Hett ; Heupel ; Hickenbick ; Hildebrandt ; Hiss ; 

Hoch ; Hoffmann (Michel et Hermann) ; Holl ; Hollinger ; 

Holweck ; Horn (Nicolas et Édouard) ; Hornung ; Hueber ; 

Hugenschmidt ; Huguet ; Humbert (… et François) ; Iltis, 

Robert ; Israel ; Issenmann ; Jacob ; Jaegler ; Jaquet ; Jego ; 

Jest ; Joannard ; Joulin (avril 1872-juin 1884) 

1873-1884 

      

   285 K-Ki : Kaeuffling ; Kah ; Kapps ; Karleskind ; Karmann ; 

Katz ; Kaufmann ; Keith ; Kempf ; Kerleer ; Kermann ; 

Ketterer ; Kieffer ; Kien, Griessinger, Beweiler, Collignon ; 

Kindt ; Kipp ; Kircher ; Kirmann ; Kitzenger (novembre 

1874-novembre 1883) 

1874-1883 

      

   286 Kl-Ku : Klein (Jean, Louis et Nathan) ; Klen ; Kletzger ; 

Klok ; Knecht ; Kobell ; Koch ; Koenig (Georges et 

Georges) ; Kohler, Striebel ; Kosmann ; Kraemer (Georges 

et Philippe) ; Kratzmeyer ; Kromenacher ; Krug ; Kubler ; 

Kuentz, Reinharth ; Künler (novembre 1872-juillet 1884) 

1872-1884 

      

   287 L : Ladaigne, Wittmayer ; Lalance ; Lallier ; Lambla ; 

Lamy ; Lanno ; Lantz ; Lapierre ; Laubacher ; Lazarus, 

Burghoffer ; Le Beuf ; Lehmann ; Lejeune ; Léonard ; Lévy 

(Édouard, Jules et Moïse) ; Leydert ; Liebgott ; Lienhart ; 

Loos ; Lorber ; Lorentz ; Lorrain ; Lorsung ; Lothès ; 

Lussaguet ; Lustemberger ; Lutzwiller (janvier 1873-juillet 

1881) 

1873-1881 

      

   288 Ma-Me : Mangold ; Marchal ; Marck (Georges) ; Marck 

(Jean-Fortuné), Wurtz ; Martin (Jean, Jean-Pierre et 

Nicolas) ; Marty ; Massabova ; Masson ; Meister ; 

Melinger ; Metz ; Meyer ; Mückli, Helmstetter (décembre 

1873-1885 
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1873-août 1885) 

      

   289 Mi-O : Michaux, Herfeld ; Michel ; Mifa ; Mitch ; 

Molinier ; Morel ; Morgenthaler ; Mosbach ; Mourot ; 

Muller (Antoine, François et Joseph) ; Munch ; Münck ; 

Munsch ; Mutzig ; Neef ; Neu ; Niklaus ; Noël ; Noll ; 

[Nouon] ; Ohlmann (novembre 1873-novembre 1881) 

1873-1881 

      

   290 P-R : Paris ; Pfister ; Picard ; Piéraut ; Pitsch ; Potier ; 

Rapp ; Rappolt, Koery, Rozaire, Schleret, Bloch ; Reibel ; 

Reisser ; Rémillon ; Reneaudin ; Renne ; Reymann ; 

Richard ; Richert ; Ringwald ; Robert ; Robinot ; Rochelle, 

Joannard ; Rodhain (Adolphe Nicolas, Jean Auguste et 

Jean-Pierre), Arnould, Valdéjo (Émile et Eugène) ; 

Rogelet ; Rohr ; Rosvag ; Rouin ; Rozaire ; Ruch (juillet 

1873-mars 1885) 

1873-1885 

      

   291 S : Sackestetter ; Samboeuf ; [Sausay] ; Schanen ; Scheck ; 

Schiller ; Schimpf ; Schlatter ; Schlosser ; Schmitt (Pierre, 

Jacques et Nicolas) ; Schmitzler ; Schnoebelen ; Schoepp ; 

Schürrer ; Schuster ; Seichepine ; Seidel ; Seyer ; Sibille ; 

Sichel ; Sifferlen ; Simon ; Spielmann ; Sprauel ; Staat ; 

Stadler ; Stahl ; Starck ; Steiner ; Stephanns ; Stiltz ; 

Stoeckel ; Stoos ; Stourm ; Streicher ; Striebel ; Sury 

d’Aspremont (de) (septembre 1874-août 1885) 

1874-1885 

      

   292 T-Wa : Thouvenin (Honoré, Jean-Baptiste) ; Tritsch ; Try ; 

Turck, Klinger ; Valentin, Maetz ; Vasbender ; Vatot ; 

Vetter ; Veterhoffer ; Vilbourg ; Vincent ; Vintrigner, 

Frantz ; Waag ; Wachenheim ; Wagner ; Wanner (Joseph, 

Félix) ; Wattré (mars 1873-août 1881) 

1873-1881 

      

   293 We-Z : Weber (Georges, Eugène) ; Weingaessels ; 

Wenzinger ; Westermann ; Wetter ; Weycheman ; 

Winkler ; Winter ; Wiss (Ambroise, Joseph et Virginie) ; 

Wittmayer ; Woillot ; Woirhaye ; Wolffer ; Wuiller ; 

Wüsler, Bilger ; Zabern ; Zahn ; Zimmermann ; Zirn ; 

Zottner (août 1872-février 1881) 

1872-1881 

      

   294-295 Options d’enfants mineurs 1874-1883 

      

    294 1874-1875 et 1880-1883. 1874, 1875 : Bloch, Moser ; 

Bonnevile ; Durr ; François ; Geringer ; Godfroy ; 

Mellinger, Heitz ; Menlet ; Nauroy (janvier 1874-

septembre 1875). 1880-1883, A-M : Brunner ; Damm ; 

Dolfus ; Drolet ; Goepfert ; Gravelotte ; Heyberger ; Hohl ; 

Jérôme ; Kah ; Kernst ; Kielwasser ; Kien ; Korbendau ; 

Launois ; Lévy ; Manœuvre ; Maurice ; Munch (juin 1880-

septembre 1883). 

1874-1883 

      

    295 1880-1883, N-Z : Naumann ; Persohn ; Raffolt ; 

Risser ; Sattler (Édouard) ; Sattler (Jérôme), Chemidlin, 

Kah, Blurton ; Scaffteker ; Schmidt ; Schmitt ; Schmittlin ; 

Schumacher; Spoor ; Stadler ; Vogt; Weingertner; 

Zaepffel 

1880-1883 

      

  296-301 Les militaires et l’option de nationalité. 1871-1885 

      

   296 Libération de service dans l’armée française.- Annulation 

d’engagement d’Alsaciens-Lorrains dans la Légion 

1871-1878 
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étrangère : correspondance (septembre-décembre 1871). 

Militaires ayant opté pour la nationalité allemande, 

correspondance en vue de leur libération du service (juin 

1872-juillet 1874). Congés, libération du service militaire, 

correspondance (décembre 1874-décembre 1875). 

Annulation d’engagement volontaire dans l’armée française 

de mineurs : correspondance (mars 1872-mars 1878) ; 

dossiers individuels
86

 : Akermann ; Baechel ; Collin ; 

Barba ; Klein ; Dettweiler ; Dillard ; Rechtenstein ; Lehr ; 

Walter ; Seiller ; Michel ; Gaudel ; Loeb ; Hessmann ; 

Ulmer ; Muller, Jeckert ; Hoffmann ; Scheffer ; Benz ; 

Weber ; Berschy ; Weill (mai 1871-avril 1875). 

      

   297-299 Radiation des listes de contrôle de l’armée française. 1873-1882 

      

    297 Renvoi de soldats et radiation des listes de contrôle. 

Renvoi dans leur foyer de soldats ayant opté mineurs pour 

la nationalité française, correspondance : 1873 (septembre-

décembre) ; 1874 (janvier-octobre) ; août 1875, juin et 

novembre 1876
87

. ; demandes de radiation des listes de 

l’armée française, correspondance (janvier 1877-février 

1878). 

1873-1878 

      

    298 Radiation des contrôles militaires français, effectuées 

en 1877-1879 (décembre 1877-décembre 1879) et en 1880 

1877-1880 

      

    299 Radiation des contrôles militaires français, 1881-1882. 

Listes et correspondance (janvier 1880-février 1881) : 

radiations effectuées en 1881, 1882 (janvier 1881-octobre 

1882). 

1880-1882 

      

   300 Radiation et obligation de service.- Annulation 

d’engagement d’Alsaciens-Lorrains dans la Légion 

étrangère, dossiers individuels : Goetz ; Jacques, Englert, 

Sattler, Fierling, Kern, Vogel ; Kientz, Coulle, Munch, 

Fuchs ; Martin ; Sagnol ; Schmitt ; Treskow (octobre 1880-

octobre 1883). Radiation des contrôles militaires français, 

1883-1885, correspondance : 1883 (février-novembre) ; 

1884 (janvier-novembre), 1885 (janvier-mai 1885). 

Obligation de service militaire pour les Alsaciens-Lorrains 

ayant opté pour la nationalité française, correspondance : 

formalités à remplir pour satisfaire à la loi militaire (mars 

1872-mai 1873) ; cas de ceux qui résident à l’étranger 

(octobre 1872, septembre 1875-août 1876). 

1872-1885 

      

   301 Insoumis et déserteurs, contentieux avec l’Allemagne.- 

Poursuites engagées : correspondance (mars 1875-juin 

1877). Déserteurs prétendant avoir opté pour la nationalité 

allemande : correspondance (mai 1873-novembre 1876). 

Expulsion des territoires cédés d’Alsaciens-Lorrains 

soumis au service militaire en France : correspondance, 

coupures de presse et notices individuelles (juillet 1876-

mai 1877). 

1873-1877 

      

                                                 
86 Classés par ordre alphabétique. 
87 Soit quatre lettres. 
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  302 Expulsions par l’Allemagne d’Alsaciens-Lorrains français.- Expulsion 

de militaires français lors de leur rentrée dans leur foyer dans les 

territoires cédés : notices individuelles et listes (janvier-août 1877). 

Expulsions de civils : notices individuelles [après février 1877] ; affaire 

Jouve, correspondance (janvier-mars 1877). 

1877 

      

  303 Société de Protection des Alsaciens et des Lorrains demeurés français.- 

Statut et correspondance générale (août 1872-octobre 1873). Action de 

la Société, correspondance (septembre 1873-février 1879). 

1872-1879 

      

  304 La situation intérieure de l’Alsace-Lorraine.- Rapports d’origines 

diverses (juillet 1876-juillet 1878). Contient également la réponse à la 

pétition formulée contre les voyageurs de commerce allemands 

(janvier-mars 1880). Correspondance avec M. d’Haussonville
88

 ; 

nombreuses notes de ce dernier (mars 1876-juillet 1884). 

1876-1884 

      

  305-306  Prises de guerre. 1870-1876 

      

   305 Correspondance générale, départ et arrivée, du ministère 

des Affaires Étrangères.- Avec l’ambassade d’Allemagne à 

Paris (juin 1871-août 1874). Avec le ministère de la Marine 

(août 1870-décembre 1874). Avec le ministère de la Marine 

et l’ambassade d’Allemagne à Paris (janvier 1875-avril 

1876). 

1870-1876 

      

   306 Prises maritimes lésant des pays neutres, rapports et 

correspondance.- Décisions du Conseil des prises (janvier-

septembre 1873). Remboursement des prises aux 

ressortissants de pays neutres : Belgique (février 1873-août 

1875), Autriche (novembre 1870-octobre 1873) et Suisse 

(septembre 1870-octobre 1874). Vente du fret du navire 

français le Saint-Marc, modalités de remboursement (juillet 

1871-septembre 1876). 

1870-1876 

      

  307 Contentieux avec l’Allemagne, divers.- Cessation des hostilités dans les 

mers de Chine et retour des Allemands à Saïgon
89

 (février-août 1871). 

Contentieux avec l’Allemagne : dossiers sur des sujets divers dont la 

tutelle d’enfants mineurs et la dépossession de biens au profit 

d’Allemands (mars 1871-décembre 1877). 

1871-1877 

      

  308-309 Correspondance diverse 1870-1874 

      

   308 Divers (1) Avec le représentant des Etats-Unis à Paris (août 

1870-février 1871). Avec des particuliers, sujets divers 

(juillet-octobre 1870). 

1870-1871  

      

   309 Divers (2).- Divers (août 1870-mars 1874). Ordonnances et 

déclarations officielles doubles (juillet-août 1870). 

1870-187 

      

  310 Dossiers divers.– Renseignements sur l’évacuation de la partie du 

territoire français occupée par les Allemands (s.d.). Agressions contre 

des soldats allemands : enquêtes et sanctions (mars-juillet 1871). 

Problèmes postaux divers (décembre 1870-mars 1871).  

1870-1873 

                                                 
88 Président de la Société de Protection des Alsaciens et des Lorrains demeurés français. 
89 Viêt Nam 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
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