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Introduction
A l’occasion des 150 ans de la fin de la guerre de 1870, les Archives municipales de Nancy
ont souhaité faire le point sur les sources qu’elles conservent. Ce guide 1 a pour objectif de
faciliter la recherche face à une quantité importante d’archives à exploiter. Il présente toutes
les informations disponibles sur la guerre franco-prussienne et l’occupation allemande subie
par la ville de 1870 à 1873. Les archives présentées concernent les affaires militaires, le rôle
de l’administration municipale, la vie quotidienne mais aussi ce qui est relatif au souvenir, à
la mémoire de ces événements à travers les monuments, les noms de rues et les cérémonies
publiques. Les sources mentionnées concernent à la fois les archives produites par les
services publics mais aussi, dans une moindre mesure, les fonds privés de personnes ou
d’associations.
Le guide intègre la documentation iconographique, en particulier les nombreuses affiches
placardées sur les murs de la ville par les autorités françaises ou prussiennes. Son classement
est thématique et comprend quatre volets : les affaires militaires, la vie sous l’occupation, le
traité de Francfort, la mémoire de la guerre de 1870. Chaque partie présente le contexte
historique puis les archives en lien avec le sujet. Sous chaque série d’archives est présentée la
suite des cotes intéressantes. Chaque cote est suivie d’une analyse qui constitue un court
descriptif du contenu de la liasse ou du registre. Les analyses sont parfois complétées par un
commentaire.
La bibliographie proposée permettra au lecteur d’aller plus loin dans sa recherche.
Pour approfondir, le lecteur peut se diriger vers d’autres lieux de conservation :
- les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle2.
- la Bibliothèque Stanislas à Nancy qui possède un important fonds consacré à l’occupation
allemande en Alsace-Lorraine dont une partie a été cataloguée dès 18983.
- le Musée lorrain. On y verra par exemple l’huile sur toile France !! ou l’Alsace et la
Lorraine désespérées4 par Jean-Joseph Weerts, ou encore Le bataillon des mobiles de la
Meurthe à la bataille de Nompatelize, le 6 octobre 1870 de Joseph-Émile Gridel, épisode peu
connu de la guerre franco-prussienne5.
- On consultera également avec profit le fonds Wiener conservé par la Société d’histoire de la
Lorraine et du Musée lorrain.
1 Cf. Note de la Direction des Archives de France DITN/RES/2003/001 du 17 octobre 2003 « Guide de(s)
sources, guide de recherche : modélisation ».
2 Cf. Un guide des sources a été publié et est disponible sur http://meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/18701871_sources_etat-gnl_v.pdf
3 Cf. FAVIER Justin (dir.). Catalogue des livres et documents imprimés du Fonds lorrain de la Bibliothèque
municipale de Nancy. Nancy : A. Crépin-Leblond, 1898.
4 Deux femmes représentant les deux provinces perdues après la guerre de 1870, l’Alsace et la Lorraine.
5 Cette bataille intervient un mois après la capitulation de Napoléon III à Sedan et se solde par une victoire de la
Prusse.
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Contexte historique
La guerre franco-prussienne de 1870
La guerre de 1870 est un conflit opposant la France au royaume de Prusse et à ses alliés
Allemands du Sud. Cette guerre ne dure que six semaines mais s’avère être très meurtrière 6.
Elle est particulièrement marquante pour la région de l’Est dont une partie est annexée à
l’Allemagne tandis qu’une autre est occupée militairement jusqu’en 18737.
Les responsabilités du déclenchement de cette guerre sont attribuées d’une part au chancelier
Otto von Bismarck qui a la volonté de grandir la Prusse et d’achever l’unité allemande ;
d’autre part à l’entourage belliciste de Napoléon III qui, affaibli par la maladie, se trouve être
plus facilement influençable.
La succession au trône d’Espagne fournit un prétexte au déclenchement des hostilités.
Bismarck, pour provoquer la France, veut y placer le prince prussien Léopold de
Hohenzollern-Sigmaringen. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, conscient des enjeux, parvient à
faire renoncer Léopold à sa candidature, le 12 juillet 1870. Cependant, le duc de Gramont,
ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, demande à l’ambassadeur Benedetti
d’exiger du roi Guillaume Ier,, alors dans la ville thermale d’Ems, l’assurance qu’il s’associe à
cette renonciation. Guillaume refuse de le recevoir et en informe Bismark le 13 juillet 1870.
Bismarck, frustré, rédige pour la presse un résumé tendancieux de « la dépêche d’Ems »,
humiliant à la fois pour la France et l’Allemagne. Le soir même la dépêche est distribuée
dans les rues de Berlin et provoque la colère de ses habitants. La France se prépare à réagir et
appelle les réservistes. Le lendemain Guillaume signe un décret de mobilisation et le
19 juillet 1870 la France déclare la guerre à la Prusse : elle va mobiliser 265 000 hommes
contre 600 000 du côté de la Prusse et de ses alliés.
En un mois, le sort de l’empire français est réglé. La France subit de lourdes défaites,
notamment celle du 2 septembre 1870 à Sedan où Napoléon III capitule et est fait prisonnier.
Un gouvernement de la Défense nationale prend le pouvoir le 4 septembre, la Troisième
République est alors proclamée.
Le 18 janvier 1871 les envahisseurs proclament l’Empire d’Allemagne dans la Galerie des
Glaces de Versailles. La défaite française consacre l’unité de l’Allemagne.
6 139 000 morts selon Dr. J. C. Chenu, Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des
armées de terre et de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux pendant la guerre
de 1870-1871, vol. 1, p. 75, cité dans NOLTE Frédérick. L'Europe militaire et diplomatique au dix-neuvième
siècle, 1815–1884. Paris : É. Plon-Nourrit, 1884.
7 Voir carte en annexe.
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Dans la nuit du 28 au 29 janvier, malgré Gambetta qui voulait continuer la guerre, le
gouvernement signe la capitulation de Paris et l’armistice. Le 26 février 1871 les
préliminaires de paix sont signés à Versailles et le document est ratifié le 2 mars par
l’Assemblée retranchée à Bordeaux. Le 10 mai 1871, à Francfort, Jules Favre, ministre des
Affaires étrangères, et Adolphe Thiers, désigné chef du gouvernement exécutif de la
République française, concluent au nom de la France le traité de paix définitif avec
l'Allemagne8. Cette défaite est ressentie comme une humiliation pour les Français, accentuée
par l’occupation qui la suit.

L’Annexion de l’Alsace-Moselle9 : « Français hier, Allemands aujourd’hui, Lorrains
toujours »10
Dans la région de l’Est, dès le 6 août 1870, la France est vaincue à Forbach où elle perd la
Lorraine et à Froeschwiller-Woerth où elle perd l’Alsace.
Suite au traité de Francfort, l’Allemagne annexe le Bas-Rhin plus une partie du département
des Vosges (Saales, Schirmeck), le Haut-Rhin moins Belfort11 et sa région, et le nouveau
département de Lorraine, constitué de la plus grande partie de l’ancien département de la
Moselle et d’un tiers de l’ancien département de la Meurthe12 (Château-Salins, Sarrebourg).
Cette ensemble annexé forme le Reichsland Elsass-Lothringen, soit pays d’empire d’AlsaceLorraine établi par la loi « d’Union » du 9 juin 1871. Les territoires annexés vont le rester
durant 47 ans ; ils seront libérés lors du traité de Versailles faisant suite à la première guerre
mondiale, le 28 juin 1919.
Outre l’annexion de territoires, l’Allemagne exige une indemnité de guerre très lourde qui
s’élève à 5 milliards de francs13. Elle laisse en place des troupes d’occupation qui se
retireront à mesure que sera versée l’indemnité. Nancy sera l’une des dernières villes libérées
par l’envahisseur, le 13 août 1873.

1870 à 1873 : « Metz n’est plus dans Metz, elle est toute à Nancy »14
Le 26 juillet 1870, aux premiers jours du conflit, la garde impériale quitte Nancy « La vue de
ces beaux et fiers régiments qui marchent, musique en tête, l’air si martial… faisait plaisir à
8 Une convention additionnelle sera signée le 12 octobre 1871.
9 L’utilisation du terme “Alsace-Lorraine” fait référence à la Terre d’Empire « Reichsland Elsass-Lothringen ».
Il est plus juste d’utiliser l’expression “Alsace-Moselle” compte tenu du périmètre effectivement annexé.
10 Expression du chanoine Henri Collin, journaliste catholique messin qui exprime selon F. Roth la condition
juridique, historique et psychologique des Lorrains Mosellans annexés.
11 La France parvient à conserver Belfort en échange du droit donné aux Allemands de défiler à Paris.
12 JOANNE. Adolphe. Supplément dictionnaire géographique de la France : Tableau indicatif des communes
qui par la suite du traité de 1871 ont été séparée du territoire fr. Paris : Hachette et Cie, 1871 (BH 507).
13 L'indemnité qui s’élevait initialement à 6 milliards de francs a été réduite par la suite.
14 Théodore Devilly, ancien directeur de l’École des Beaux-Arts de Metz, installé à Nancy, où il devient
directeur de l’École des Beaux-Arts.
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voir. De tels hommes doivent être invincibles » jubile Louis Lacroix dans son journal 15. Mais
le vendredi 12 août 1870, il est le premier témoin de l’entrée sans combat des troupes
prussiennes qui vont rester en ville jusqu’au 13 août 1873 : « Les Allemands chantent sur la
place Stanislas ; ils boivent du champagne en poussant des hurrahs ! Uhlans lance au
poing, cuirassiers blancs au casque lourd, hussards de la mort aux emblèmes bizarres,
traînent à l’envi leurs sabres sur les pavés sonores ».
Pendant la guerre, Nancy est placé sous le contrôle d’un gouverneur militaire 16 et d’un préfet
allemand. Dès le 27 novembre 1870, les sous-préfets sont supprimés par l’administration
prussienne. Le maire de Nancy est substitué au sous-préfet et doit surveiller désormais les
actes des communes du canton, jouant un rôle d’intermédiaire entre communes et occupant.
Les Nancéiens17 subissent les exigences de l’occupant : réquisitions en logement et en
nature, contributions, humiliations diverses.
Suite à l’annexion, Nancy devient le refuge des « optants »18 Alsaciens et Mosellans qui font
le choix de rester français. Avec l’afflux de ces réfugiés, les logements deviennent rares et le
prix de leur location plus élevé. Mais Nancy profite malgré tout de la situation car avec cette
arrivée massive de population se développe l’activité économique et intellectuelle de la ville.
Les universités s’installent à Nancy, nouveau centre intellectuel 19. Après la perte de Metz et
de Strasbourg, la ville devient la vitrine de la France, désormais capitale de l’Est face à
l’Allemagne. C’est dans cette dynamique qu'émergera l’Art nouveau, ciment culturel pour
ces optants ayant trouvé refuge à Nancy20.
Nancy sera finalement libérée le 13 août 1873 dans une grande joie patriotique21.

15 LACROIX Louis. Journal d’un habitant de Nancy pendant l’invasion de 1870-71. Paris : Le livre d’histoire,
2000. Des faits et des hommes (BH 599).
16 Le général comte von Bonin puis, à partir d’octobre 1871, le général von Manteuffel jusqu’au 1er août 1873.
17 CHANTRIOT Émile. Une occupation militaire d’après-guerre : La Lorraine sous l’occupation allemande
(mars 1871-septembre 1873). Nancy-Paris-Strasbourg : Berger-Levrault, 1922.
18 Article 2 du traité de Francfort du 10 mai 1871 : les personnes nées dans les communes annexées peuvent
conserver la nationalité française si elles quittent la région avant le 1er octobre 1872.
19 Mémorial des Vosges n° 96, 12 juin 1871 « Nous voulons élever en face de l’Université de Strasbourg,
passée à l’Allemagne, une grande Université française à Nancy…. »
20 Ce mouvement amène à la fondation de l’École de Nancy en 1901.
21 L'Évacuation de Nancy. In Le Journal des Vosges, politique, agricole et littéraire, n° 366, 6 août 1873, p. 2.
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On notera que les documents ont été décrits selon la norme archivistique en vigueur dans un
ordre et avec une ponctuation préétablis selon le modèle :
Objet principal. ‒ Objet secondaire, action : typologie documentaire (dates extrêmes).
On y ajoute parfois une présentation du contenu.
Les documents sont présentés dans un ordre logique et/ou chronologique, le plus souvent
dans l’ordre de leur cotation initiale.
Les articles issus de la sous-série 4 H sont repris du classement fait par D. Peter.
Les documents iconographiques sont présentés conformément à la norme de catalogage pour
l’image fixe (Z 44-077) dans une version allégée. Les titres retenus pour décrire les placards
sont généralement forgés par le catalogueur ce qui explique leur mise entre crochets. Les
affiches allemandes sont souvent bilingues ; lorsque ce n’est pas le cas, une traduction est
proposée.
A l’occasion de la réalisation de ce guide, les documents iconographiques ont fait l’objet
d’une nouvelle description. Ils figurent dans l’ordre chronologique de leur publication.
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1. Affaires militaires
« Nous sommes prêts et archi-prêts, la guerre dût-elle durer deux ans,
il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats »22

1.1. Mobilisation
Dès la déclaration de guerre, des cortèges se forment dans les rues. Dans L’Espérance on
peut lire « Nous passerons le Rhin et s’il plaît à Dieu, nous irons à Berlin... ».
Cependant, le système de recrutement est déficient et les difficultés logistiques liées à la
mobilisation ne permettent d'aligner que 300 000 soldats de métier au début du conflit. La
mobilisation terminée, les troupes françaises comptent 900 000 soldats répartis de huit corps
d'armées qui regroupent vingt-trois divisions d'infanterie et six divisions de cavalerie. Face à
elles 1 200 000 soldats allemands et prussiens23.
Dans Nancy occupée, les jeunes gens essaient de quitter la ville pour s’enrôler d’après les
ordres reçus secrètement du gouvernement de la Défense nationale ce qui n’est pas du goût
de l’occupant.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 1 H : Recrutement
1H3

Modalité de recrutement comprenant tirage au sort, appels, recrutement et
engagement : affiches, demandes de sursis, correspondance.
1832-1875

1 H 82 à 84

Recensement des classes : tableau communal.
1871-1873

1 H 207

Classes : répertoires alphabétiques.
1870-1911

1 H 325 à 333

Engagement volontaire : registre.
Indique : l’affectation, la durée de l’engagement et parfois la cause et date du décès.

1871-1873
1 H 425

Troupes métropolitaines, engagement volontaire : répertoire alphabétique.
1871-1902

22 Déclaration d’Edmond Le Bœuf, maréchal de France et ministre de la Guerre, à la Chambre des députés le
15 juillet 1870.
23 SORIA Georges. La grande histoire de la Commune. Paris : R. Laffont, 1970.
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Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 69

Organisation d'une garde nationale : état des volontaires, avis,
correspondance (9-18 août 1870).
1870

4 H 73

Établissements militaires : demandes de renseignements.
1870

4 H 294

Enrôlement dans l’armée française. – Enrôlement interdit par les autorités
allemandes : instructions, états, correspondance (1870-1871). Engagements
de jeunes gens, essentiellement d'Alsace-Lorraine : correspondance (18711872). Volontaires pour l'armée de Versailles : correspondance (1871).
Fermeture du bureau de recrutement provisoire de la mairie :
correspondance (1871).
1870-1872

4 H 74

Officiers et fonctionnaires à Nancy : relevés par catégorie (10 mai 1871),
relevés nominatifs (1871).
1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3475

Empire français. Lois… [appel de la garde-mobile à l'activité], SaintCloud, le 17 juillet 1870 [et] Décret… Saint-Cloud, 16 juillet 1870,
Napoléon... / [publication et copie conforme] le préfet de la Meurthe,
Podevin. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].

14 Fi 3406

Arrêté du ministre de la Guerre… [engagements volontaires pour la durée
de la guerre], Paris, le 18 juillet 1870, Le Bœuf / pour copie conforme, le
préfet de la Meurthe, Podevin. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].

14 Fi 1621

Engagements volontaires. Avis... Les engagements militaires seront
reçus… pour la durée de la guerre… Nancy, le 18 juillet 1870 / mairie de
Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Collin et fils,
[1870].

14 Fi 3359

Avis. Engagements volontaires… ministère de la Guerre / [20 juillet
1870?], pour copie conforme, le préfet de la Meurthe Podevin. – Nancy :
Impr. de N. Collin, [1870].
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14 Fi 1622

Avis. Le maire de Nancy porte à la connaissance de ses concitoyens la
dépêche suivante de M. E. Picard, ministre de l’Intérieur : Pressez
organisation de volontaires ; expliquez bien aux populations qu’en
marchant au secours de l’Assemblée, elles délivrent à la fois la France de
l’occupation allemande et du joug des factieux... un registre pour
l’inscription des volontaires sera ouvert à la mairie… Nancy, le 1er avril
1871 / mairie de Nancy ; le maire par intérim, Ottenheimer. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3499

Appel de la classe 1871… Nancy, le 26 août 1872 / préfecture de Meurtheet-Moselle, le préfet, A. Le Gay. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1872].

14 Fi 3341

Loi du 27 juillet 1872. Avis... [les hommes des classes 1860 à 1866 sont
invités à se présenter à la mairie]. Nancy, le 18 janvier 1873 / mairie de
Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1873].

1.2. Opérations militaires
L’armée française est très mal préparée pour ce conflit, le plus souvent inférieure en nombre
et mal commandée. Elle est sévèrement battue à plusieurs reprises.
La décision a été prise de ne pas défendre Nancy, siège du 3e corps d’armée commandé par le
général de Failly et Nancy est donc déclarée ville ouverte. Dès le 8 août certaines autorités
civiles et militaires quittent la ville. Le 10 août, les derniers soldats français évacuent ainsi
que le personnel de la Compagnie de l’Est. Le 11, Lacroix note dans son journal « Le
désarroi officiel est plus grand que jamais, tout achève de se désorganiser ; l’évacuation
s’exécute avec une précipitation qui la fait ressembler à une grande panique ».
La commission municipale est en séance quand, le vendredi 12 août, vers 15 h 45 on informe
le maire de l’arrivée de quatre cavaliers ennemis. L’un d’eux qui parle parfaitement français
propose au maire une conférence au faubourg Saint-Georges. M. Welche, le maire, et M.
Boppe se rendent au rendez-vous et apprennent alors que la ville est condamnée à
50 000 francs de contribution de guerre et à fournir le rationnement pour les troupes qui vont
arriver24. Un sursis est donné : après 20 h, la contribution sera doublée et l’armée
interviendra. Si la demande est satisfaite, aucun dommage ne sera causé à ville et aux
Nancéiens et les Prussiens camperont dans la prairie de Tomblaine. Une demi-heure plus
tard, un peloton de vingt-six hommes prend possession de la gare. Le conseil consent à payer
pour éviter la pression militaire mais à 20 h seulement, dans l’ultime espoir d’un secours
extérieur. La ville s’est donc rendue sans combat devant quatre cavaliers. La municipalité
sera incriminée par la presse nationale et devant les chambres.
24 Cet épisode sera conté par P. Jeanson dans Le Progrès de l’Est du 13 août où il rapporte que le maire aurait
dit que les Allemands seront reçus en « amis » et sera à l’origine d’une polémique.
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Le dimanche 14 août, dès 10 heures, des cavaliers prussiens précédant le prince FrédéricCharles arrivent place Stanislas, suivis de quatre régiments de cavalerie (cuirassiers, lanciers
et hussards) et d’un bataillon d’infanterie.
La Prusse établit à la fin août deux gouverneurs militaires : pour l’Alsace le comte de
Bismark-Bohlen et pour la Lorraine le général comte de Bonin.
La défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, porte un coup fatal aux espoirs français. Les
habitants de Nancy réalisent alors que la guerre ne sera pas gagnée.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 68

Évacuation de Nancy par les troupes françaises : instructions,
correspondance (10-12 août 1870). Accusation de lâcheté des habitants de
la ville : réponse à un journal des Vosges, lettres aux députés (28-29 août
1870).
1870

4 H 75

Propos sur le patriotisme de la ville tenus à la Chambre : lettre de
protestation du maire aux députés (1870). Relations de la ville avec les
autorités françaises (1871).
1870-1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 3 Fi : Estampes, dessins et peintures
3 Fi 143

Arrivée des troupes prussiennes sur la place Stanislas, à Nancy le 15 août
[1870]. – 1 impression photomécanique sur papier, noir et blanc ;
26 × 39 cm (image).
Extrait de : « Histoire de la guerre de 1870-1871 », p. 118.

Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3446

Dépêche télégraphique. Le ministre de l’Intérieur à MM. les préfets et souspréfets... [Fin des négociations avec la Prusse]. Paris, le 15 juillet 1870 /
pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, Podevin. – Nancy : Impr. N.
Collin, [1870].

14 Fi 3468

Proclamation de l'Empereur... [entrée en guerre]. 19 juillet 1870,
Napoléon / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, Podevin.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].
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14 Fi 3495

Proclamation… Un grand nombre d’entre vous m’ont demandé si je
pouvais leur fournir des armes et des munitions. La ville de Nancy n’en
possède pas… Je vous invite au calme, à la prudence... Nancy, le 7 août
1870 / le maire de la ville de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Typogr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3461

Proclamation… je fais savoir… que tous les habitants de cet
arrondissement qui oseraient se rendre coupable d’un délit envers les
troupes de Sa Majesté le Roi de Prusse, seront jugés par un tribunal
militaire… [14 août 1870] / le commandant de la division de cavalerie de
l'armée allemande. – [S.l. : s.n., 1870].

14 Fi 3402

Proclamation… L’Allemagne fait la guerre à l’Empereur des Français et
non aux Français… la population n’a pas à craindre qu’on prenne des
mesures hostiles [18 août 1870] / le commandant de la 3 e armée, FrédéricGuillaume, prince royal de Prusse. – [S.l. : s.n., 1870].

14 Fi 3471

Proclamation. Aux habitants de la Lorraine. Nommé par S. M. le Roi de
Prusse, mon Auguste Maître, son gouverneur général en Lorraine, j’entre
en fonction dès aujourd’hui, et j’établis ma résidence à Nancy... Nancy,
29 août 1870 / le gouverneur général en Lorraine, général d'infanterie et
aide de camp général de Sa Majesté le Roi de Prusse, von Bonin.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3453

Publication… [défaite de Sedan, 2 septembre 1870] / le gouverneur général
en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3350

Officielle25 Kriegsnachrichten... = [Nouvelles officielles de la guerre.
Reims, 5 septembre, le roi a fait son entrée à Reims] / von Podbielski.
– [S.l. : s.n., 1870].
En allemand.

14 Fi 3349

Officielle Kriegsnachrichten... = [Nouvelles officielles de la guerre.
Capitulation de Sedan]. Varennes 4en September / den 7en September 1870,
von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand.

14 Fi 3351

Officielle Kriegsnachrichten... = [Nouvelles officielles de la guerre. Prise
de Laon le 9 septembre 1870]. / von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand .

25 La graphie varie (offizielle / officielle).
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14 Fi 3424

Officielle Kriegsnachrichten... = [Nouvelles officielles de la guerre...
Progression des troupes allemandes]. Hauptquartier Meaux,
15ten September 1870 / V. Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand.

14 Fi 3347

Offiziell Telegramm an Ihre Majestaet die Koenigin... = [Télégramme
officiel à sa majesté la Reine, capitulation de Strasbourg]. Mundolsheim,
28 September 1870 / General-Gouverneur v. Lothringen, General
v. Bonin ; V. Werder. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand.

14 Fi 3469

Officielles Telegramm... = Dépêche télégraphique officielle... [bataille
près de Saint-Remy et Nompatelize]. Étival, 7 octobre 1870 / signé de
Degenfeld, Major-Général. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3506

Officielles Telegramm... = Dépêche télégraphique officielle... [prise
d’Orléans]. Versailles, 12 octobre 1870 / Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3449

Officielles Telegramm... = Dépêche télégraphique officielle. Schlestadt
[Sélestat] a capitulé... Kinzheim, 24 octobre 1870 / von Schmeling.
– [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3450

Officielles Telegramm... = Dépêche télégraphique officielle... [opérations
du 22 octobre 1870]. Versailles, 25 octobre 1870 / Podbielski. – [S.l. : s.n.,
1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3448

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle...
[capitulation de Metz]. Nancy, le 28 octobre 1870 / le gouverneur général,
von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3421

Lothringer !... = Lorrains ! Si vous êtes des Français, sauvez la France,
vous seuls avez le pouvoir de la sauver... un carnage sans pareil se
prépare… votez et déclarez volontairement que vous consentez
d’appartenir à l’Allemagne … Breslau (Frederikenhof), au mois de
novembre 1870 / Friederike Kempner,... – Namslau : Druck von
J. Hoffmann, [1870].
En allemand et en français.
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14 Fi 3452

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle... [Belfort
est cerné, prises matérielles par les Prussiens à Metz]. Versailles,
4 novembre 1870. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3418

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle. Verdun a
capitulé… [8 novembre 1870] / von Gayl. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3451

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle. NeufBrisach vient de capituler… Kunheim, le 10 novembre 1870 / von
Schmeling.– [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3439

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle : la
forteresse de La Fère a capitulé... Nancy, le 28 novembre 1870 – [S.l. :
s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3472

Officielle Kriegsnachricht... = Dépêche télégraphique officielle…
Garibaldi… a été battu par le général Werder… Nancy, le 29 novembre
1870 / le gouverneur général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3443

Officielle Kriegsnachrichten… = Nouvelles officielles de la guerre...
[victoire allemande à Beaune-la-Rolande...retraite par l’armée de
Garibaldi]… [30 novembre 1870 ?] / le gouverneur général en Lorraine,
von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3473

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre... [les
pertes des Français sont très considérables]. Nancy, le 5 décembre 1870 /
le gouverneur général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3456

Officielle Kriegsnachrichten… = Nouvelles officielles de la guerre...
[occupation de Rouen, opérations à Orléans]. Versailles, 6 décembre
[1870] / von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.
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14 Fi 3442

Officielle Kriegsnachrichten… = Nouvelles officielles de la guerre...
[occupation d’Orléans, engagements au nord-est de Rouen]. Nancy, le
6 décembre 1870 / le gouverneur général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. :
s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3429

Armee-Befehl = [Commandement de l'armée : proclamation], H. Qu.
Versailles den 6 Dezember 1870 / Wilhelm. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand.

14 Fi 3415

Officielle Kriegsnachrichten… = Nouvelles officielles de la guerre. La
forteresse de Phalsbourg a capitulé hier... Nancy, le 13 décembre 1870 / le
gouverneur-général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3413

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre. La
forteresse de Montmédy a capitulé hier. Nancy, le 15 décembre 1870 / le
gouverneur-général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3440

Officielle Kriegsnachricht... = Nouvelle officielle de la guerre. Une grande
sortie a été tentée au Nord-Ouest de Paris, le 21 décembre et aussitôt
repoussée…. Nancy, le 23 décembre 1870 / le gouverneur-général von
Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3483

Officielle Kriegsnachricht… = Nouvelles officielles de la guerre...
[opérations des 27 et 28 décembre 1870]. Versailles, 29 décembre 1870 /
von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3370

Officielle Kriegsnachricht = Dépêche télégraphique officielle. Mézières
vient de capituler… Boulzicourt, le 2 janvier 1871 / von Woyna. – [S.l. :
s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3383

Officielle Kriegsnachricht... = Nouvelle officielle de la guerre...
[capitulation de Rocroy]. Charleville, 5 janvier 1871 / von Seden.
– [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.
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14 Fi 3444

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre.
Versailles 3 janvier 1871. Devant Paris, sur le front Est… von Podbielski.
Boulzicourt, 3 janvier 1871. Hier, à midi Mézières... von Woyna.
Versailles, 6 janvier 1871… Front sud de Paris... von Podbielski. – [S.l. :
s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3482

Proclamation. Wir Wilhelm, Koenig von Preussen… = Nous, Guillaume,
roi de Prusse [interdiction de prendre les armes, de s’éloigner de son
domicile] Versailles, 15 décembre 1870, signé Guillaume, contre-signé
Bismarck, de Roon [suivi de l’ordonnance d’application] / Nancy
11 janvier 1871, le gouverneur général de la Lorraine,... von Bonin.
– [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3300

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre...
[combats autour du Mans]. Versailles, 13-14 janvier 1871 / von
Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3301

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre. Dans
la nuit du 13 au 14 eurent lieu des sorties violentes de Paris... [au Bourget,
à Drancy, Meudon, et Clamart]. Versailles 14 janvier 1871 / von
Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3302

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre…
[Montbéliard] L’attaque de l’artillerie… a été victorieusement repoussée.
Brévilliers, le 15 janvier 1871, von Wernder. [Poursuite de l'armée du
général Chanzy et combats près du Mans, Laval et Beaumont], Versailles,
le 15 janvier. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3299

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre... [siège
de Belfort et retraite du général Bourbaki, 18? janvier 1871] / von
Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3297

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre… La
gare de Saint-Quentin a été prise d’assaut… Versailles, 20 janvier 1871 /
von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.
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14 Fi 3303

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre...
[combats au Mont-Valérien, poursuite de l'armée du général Bourbaki].
[21 janvier 1871] / le gouverneur-général, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3485

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre...
[capitulation de Longwy]. Nancy, le 25 janvier 1871 / le gouverneurgénéral, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3325

Officielle Kriegsnachrichten... = Nouvelles officielles de la guerre. Un
armistice de trois semaines et la capitulation de Paris ont été signés hier…
Nancy, le 29 janvier 1871 / le gouverneur-général, von Bonin. – [S.l. : s.n.,
1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3328

Officielle Kriegsnachricht… = Nouvelle officielle de la guerre.
L’occupation de Saint-Denis et de tous les forts de Paris a eu lieu…
Versailles, 30 janvier 1871 / von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3324

Officielle Kriegsnachricht... = Nouvelle officielle de la guerre … L'armée
de Bourbaki... a dû passer en Suisse… en vertu d’une convention. La
quatrième armée française mise hors d'état de continuer la lutte. Versailles,
1er février [1871] / Wilhelm = Guillaume. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3312

Officielle Kriegsnachrichten… = Nouvelles officielles de la guerre.
L'armée de Bourbaki, avant son passage en Suisse, a été attaquée et battue
près La Cluse... Dijon a été occupée… Nancy, 4 février 1871 / der
General-Gouverneur, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français. En deux coupures.

14 Fi 3481

Officiel Telegramm... = Nouvelles officielles... [capitulation de Belfort].
Versailles, le 16 février 1871/ von Podbielski. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3348

Officielle Nachricht… = Nouvelles officielles… les préliminaires de paix
ont été signés hier… Nancy, le 27 février 1871 / pour le préfet impérial
absent, Speyer. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.
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14 Fi 3409

Officielle Nachricht… = Dépêche officielle... [entrée des troupes
allemandes dans Paris hier]. Nancy, le 2 mars 1871 / le gouverneurgénéral, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3356

Officielle Nachricht... = Dépêche officielle… [les troupes allemandes
quittent Paris après une occupation de deux jours]. Nancy, le 4 mars
1871 / le gouverneur-général, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3455

Avis. La mairie est informée qu’une salve de 101 coups de canon sera
tirée demain à midi sur la place de l'Académie… Nancy, le 21 mars 1871 /
mairie de Nancy ; le maire Ch. Welche. – Nancy : impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3465

Dépêche télégraphique, reçue à la mairie le 26 mars... Circulaire. Chef du
pouvoir exécutif aux préfets [situation militaire et politique]… Versailles,
25 mars 1871, signé A. Thiers / pour copie conforme, le maire par intérim,
Ottenheimer. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils. – [1871].

14 Fi 3466

Dépêche télégraphique reçue à la mairie le 29 mars. Chef Pouvoir exécutif
aux préfets… [situation dans diverses communes de France] Versailles,
28 mars 1871, A. Thiers / pour copie conforme, le maire par intérim,
Ottenheimer. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3441

Dépêche télégraphique. Le préfet de la Meurthe porte à la connaissance du
public la dépêche suivante du chef du pouvoir exécutif du Gouvernement
français qu’il vient de recevoir… [opérations contre la Commune de
Paris]. Versailles, le 2 avril 1871, A. Thiers / Nancy, le 3 avril 1871, pour
le préfet impérial, Speyer. – Nancy : Impr. N. Collin, [1871].

14 Fi 3459

Dépêche télégraphique. Le préfet de la Meurthe porte à la connaissance du
public la dépêche suivante... [circulaires du ministre de l’Intérieur et du
chef du pouvoir exécutif concernant les insurgés de Paris]. Versailles,
3 avril 1871, Ernest Picard, A. Thiers / Nancy, le 4 avril 1871, pour le
préfet impérial, Speyer. – Nancy : Impr. N. Collin, [1871].

14 Fi 3490

Dépêche télégraphique officielle ... [à propos de la Commune]. Versailles,
le 4 avril 1871, le ministre de l’Intérieur,... le chef du pouvoir exécutif,
A. Thiers. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].
En 2 coupures, un morceau manquant.
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14 Fi 3445

Dépêche télégraphique. Chef du pouvoir exécutif à préfets…
[communication de la dépêche télégraphique transmise par le général
Espivet concernant son entrée dans Marseille…]. Versailles, 5 avril 1871,
A. Thiers / mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy,
Ch. Welche. – Nancy ; Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3458

Dépêche télégraphique. Le Chef du pouvoir exécutif à MM. les préfets…
[chute de la Commune à Marseille…]. Versailles, 5 avril 1871, A. Thiers /
mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche.
– Nancy ; Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3489

Verordnung… = Arrêté… [relatif à l'état de siège du département]. Nancy,
le 6 avril 1871 / le général d’infanterie, commandant le VIIe corps de
l’armée royale prussienne, von Zastrow. – Nancy : Impr. de N. Collin,
[1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3380

Dépêche télégraphique officielle. Dépêche du chef du pouvoir exécutif...
Versailles, 7 avril 1871 [occupation de Courbevoie]. Dépêche du ministre
de l’Intérieur, Versailles, le 8 avril 1871 [occupation de Neuilly] / mairie
de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3379

Dépêche télégraphique officielle. Circulaire du chef du pouvoir exécutif
[opérations]. Versailles, 10 avril 1871 / mairie de Nancy ; pour copie
conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3378

Dépêche du chef du pouvoir exécutif. Rien de nouveau. Le plus grand
calme règne dans nos cantonnements… Versailles, le 11 avril 1871,
A. Thiers / mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy,
Ch. Welche. – [Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3377

Dépêche télégraphique officielle… Ne vous laissez pas inquiéter par de
faux bruits. L’ordre le plus parfait règne en France, Paris seul excepté…
Versailles, le 13 avril 1871, le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers / mairie
de Nancy, pour copie conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche.
– [Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3374

Dépêche télégraphique. Circulaire de Versailles, le 14 avril 1871...
[opérations contre la Commune], le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers /
mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche.
– [S.l. : s.n., 1871].
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14 Fi 3375

Dépêche télégraphique. Circulaire de Versailles, le 16 avril 1871...
[opérations contre la Commune]. On dit que le gouvernement veut détruire
la République ce qui est absolument faux..., le chef du pouvoir exécutif,
A. Thiers / mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3373

Dépêche télégraphique... [opérations contre la Commune, position de
Courbevoie]. Versailles, le 18 avril 1871, le chef du pouvoir exécutif,
A. Thiers / pour copie conforme, l'employé chargé du bureau, Bernard.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

4 Fi 3487

Dépêche télégraphique... [opérations contre la Commune, combats autour
de Bagneux]. Versailles, 24 avril 1871, le chef du pouvoir exécutif,
A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3488

Dépêche télégraphique... [opérations contre la Commune, forts de Vanves
et d’Issy]. Versailles, 26 avril 1871, le chef du pouvoir exécutif,
A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3484

Dépêche télégraphique... [opérations contre la Commune, forts d’Issy et
de Vanves, position de Moulineaux]. Versailles, le 27 avril 1871, le chef
du pouvoir exécutif, A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la
Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3311

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... Nos troupes
poursuivent leurs travaux sur le fort d'Issy... Versailles, 28 avril 1871,
A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3315

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... Les travaux
d’approche contre le fort d’Issy ont continué... Versailles, 30 avril 1871,
A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3317

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... [opérations autour
du fort d'Issy]. Versailles, 2 mai 1871, A. Thiers / pour copie conforme, le
préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr.,
[1871].
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14 Fi 3316

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... [prise du moulin
Saquet]. Versailles, 4 mai 1871, A. Thiers / pour copie conforme, le préfet
de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3318

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif… [obstacles
rencontrés au fort de Vanves]. Versailles, 6 mai 1871, A. Thiers / pour
copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy :
N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3319

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... [occupation de Paris
par la Commune]. Versailles, 8 mai 1871, A. Thiers / pour copie
conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin
impr., [1871].

14 Fi 3310

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... Le fort d'Issy, après
8 jours d’attaque seulement, a été occupé ce matin… Versailles, 9 mai
1871, A. Thiers / pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : Impr. N. Collin, [1871].

14 Fi 3288

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif… [opérations près de
Montrouge]. Versailles, 13 mai 1871, A. Thiers / pour copie conforme, le
préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin,
[1871].

14 Fi 3287

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif… Le fort de Vanves
vient d’être pris… Versailles, 14 mai 1871, A. Thiers / pour copie
conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de
N. Collin, [1871].

14 Fi 3496

Dépêche télégraphique… [arrestation d'Henri Rochefort]. Versailles, le
20 mai 1871, le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers / Nancy, le 21 mai
1871 le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de N.
Collin, [1871].

14 Fi 3332

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif… la porte SaintCloud vient de s'abattre sous le feu de nos canons... [les troupes entrent
dans Paris]. Versailles, 21 mai 1871, A. Thiers / Nancy, le 22 mai 1871,
pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].
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14 Fi 3334

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... Une moitié de
l’armée est déjà dans Paris… Versailles, le 22 mai 1871, A. Thiers /
Nancy, le 22 mai 1871, pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F.
de Montesquiou. – Nancy : Impr. N. Collin, [1871].

14 Fi 3508

Dépêche télégraphique… Nous sommes maîtres de Paris…. les Tuileries
sont en cendres... [opérations à Paris contre la Commune]… Versailles, le
25 mai 1871, le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers / Nancy, le 25 mai
1871, pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3331

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... Rassurez les
populations, l’insurrection est vaincue… Versailles, 25 mai 1871,
A. Thiers / Nancy, le 25 mai 1871, pour copie conforme, le préfet de la
Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3330

Dépêche télégraphique. Le chef du pouvoir exécutif... les troupes ont
conquis tous les forts… il ne leur reste plus que Belleville à occuper…
Versailles, 26 mai 1871, A. Thiers / Nancy, 27 mai 1871, pour copie
conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr.
N. Collin, [1871].

14 Fi 3504

Dépêche télégraphique… [opérations contre la Commune]. Versailles,
27 mai 1871, le chef du pouvoir exécutif A. Thiers / Nancy, le 28 mai
1871, pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3503

Dépêche télégraphique... [opérations contre la Commune]. Versailles,
28 mai 1871, le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers / Nancy, le 29 mai
1871, pour copie conforme, le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3295

Dépêche télégraphique. Circulaire du ministre de l’Intérieur... [résumé du
message du Président de la République] il serait injuste… de ne pas
considérer la situation comme relativement bonne… / Nancy, le
8 décembre 1871, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, le secrétaire
général délégué, L. Henry. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].
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1.3. Victimes de guerre
1.3.1. Blessés, morts et hôpitaux
Le conflit fait 139 000 morts26 dans les rangs français, non seulement à l’occasion des
combats mais aussi en raison d’une épidémie de variole 27. Côté allemand, on dénombre
51 000 morts.
De nombreux trains de malades passent par Nancy et les autorités d’occupation sont obligées
d’établir partout des postes de secours avancés, nommés ambulances, capables d'accueillir
des soldats blessés pour les premiers soins avant leur évacuation. Il y en a partout : à l’école
normale, au lycée, à la maison d’arrêt, à la manufacture des tabacs… Cela constitue une
charge pour la ville et l’architecte municipal Prosper Morey s’y consacre.

Série E : État civil
Sous-série 1 E : Statistique
1 E 17

Décès.
1867-1874

Sous-série 4 E : Actes de décès
4 E 174 à 183

Registres des actes de décès.
1871-1873

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 63

4 H 64

Hôpitaux temporaires, organisation du service : circulaires, états, mémoires,
correspondance (18 juillet-11 août 1870). Évacuation des blessés et
malades : correspondance (10-11 août 1870). Hôpitaux temporaires :
convention, correspondance (29 juillet-2 août 1870).
1870
Hôpitaux temporaires, organisation du service : états, correspondance
(18 juillet-8 août 1870).
1870

26 CHENU Dr. J. C. Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et
de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux pendant la guerre de 1870-1871, vol.
1, p. 75, cité dans NOLTE Frédérick, L'Europe militaire et diplomatique au dix-neuvième siècle, 1815-1884.
Paris : É. Plon-Nourrit, 1884.
27 19 % des décès.
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4 H 77

Hôpitaux et ambulances, organisation du service : circulaires, notes, états,
mémoires, correspondance (1870-1873). Blessés français : correspondance
(1871-1872). Militaires français traités dans les ambulances françaises de
Nancy : états numériques (1870-1871).
1870-1873

4 H 78

Fournitures aux ambulances : états, mémoires, correspondance (18711872). Militaires français soignés en août 1870 : états numériques (1872).
1871-1872

4 H 79

Logements du personnel attaché aux ambulances : correspondance (vers
1870). Repas des malades et des blessés transitant par la gare :
correspondance (1870). Soldats admis à l'hôpital de la caserne SainteCatherine et à celui de la manufacture des tabacs : billets d'admission
(1870).
1870

4 H 80

Ambulances : rapport général sur le service des ambulances de Nancy de
août 1870 à mars 1871.
1872

4 H 81

Baraquements des ambulances : notes, mémoires, esquisses, inventaire,
correspondance.
1870-1872

4 H 82

Ambulances et hôpitaux : bordereaux des versements de la ville de Nancy
et des mandats payés.
1870-1872

4 H 83

Fourniture de fourneaux aux hôpitaux et ambulances par les villes d'Épinal,
Bruyères et Châtel : correspondance.
1870-1872

4 H 102 à 106

Travaux et fournitures : pièces justificatives (par ordre alphabétique des
entreprises).
1870-1872

4 H 321

Ambulances et hôpitaux temporaires : rapports sur les dépenses, états du
personnel.
1870-1871

Ambulances (par lieu)
4 H 84

Bellevue : détails de la baraque, feuilles de paie, états des soldes.
1870
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4 H 85

Bonsecours, affaires générales : rapports, ventes aux enchères,
correspondance (1870-1871) ; occupation de terrains : mémoires,
règlements d'indemnités, correspondance (1872) ; feuilles de journées
d'ouvriers (1870-1871).
1870-1872

4 H 86

Dépôt de mendicité : cahiers des entrées et sorties, mouvements mensuels
des malades, états des dépenses, correspondance.
1870-1871

4 H 87

École normale : mouvements des malades, mémoires, correspondance.
1870-1871

4 H 88

École forestière : correspondance.
1872

4 H 89

Gare, construction des baraques : feuilles de journées d'ouvriers (1870) ;
détail du métré, états, correspondance (1871).
1870-1871

4 H 90

Hôpital militaire : état des blessés, mémoires, reçus, correspondance.
1870-1871

4 H 91

Hospice des jeunes aveugles : notes, bordereau des dépenses, inventaire,
correspondance.
1872-1873

4 H 92

Lycée : états des fournitures, factures, correspondance.
1870-1871

4 H 93

Maison d'arrêt : mouvement mensuel des malades soignés.
1870

4 H 94

Manufacture des tabacs : état nominatif d'émargement des chirurgiens et du
personnel, mémoire, notes, correspondance.
1870-1871

4 H 95

Rue Callot : inventaire, correspondance.
vers 1870

4 H 96

Rue de l'Équitation : mouvement mensuel des malades.
1870

4 H 97

Sacré-Cœur, construction : métrés des travaux de charpente.
1871
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4 H 98

Saint-Jean : ordres de service, quittances.
1871

4 H 99

Saint-Léon : état des objets laissés par les troupes prussiennes.
1871

4 H 100

Sainte-Catherine : mémoire, bulletins de réquisition, note de fournitures.
1870

4 H 101

Séminaire, réparations : correspondance.
1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 1 Fi : Plans
1 Fi 4958

Ville de Nancy. Ambulance de Belle-Vue : plans, coupes et élévation d’une
baraque type / dressé par l’architecte de la ville soussigné [Morey]. – Nancy,
[1870 ?]. 1 plan : aquarelle et crayon : en coul. ; 47,5 x 62 cm.

1.3.2. Prisonniers de guerre
A la fin du mois de janvier 1871, on dénombre 371 981 soldats et 11 810 officiers
prisonniers en Allemagne contre moins de 40 000 Allemands capturés par l’armée française.
On peut ajouter à ce nombre de militaires captifs en Allemagne les 87 000 hommes de
l’armée de l’Est internés en Suisse en février 1871. La plupart des prisonniers français restent
captifs entre deux et dix mois. 18 000 prisonniers français sont morts dans les camps et ont
été enterrés en Allemagne28.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 295

Prisonniers de guerre français. – Échange de prisonniers par l'entremise du
maire de Nancy : correspondance (1870). Suppliques de familles
nancéiennes dont les fils faisaient partie de la garde mobile enfermée dans
Toul : correspondance (1870). Prisonniers en Allemagne, affaires diverses :
état, correspondance (1870-1871). Incidents lors de la distribution de
vêtements à des prisonniers français : correspondance (1871). Fournitures
données par la ville à des prisonniers français échappés : correspondance
(1872).
1870-1872

28 ROTH François. La guerre de 1870. Paris, Fayard, 1990.
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4 H 296

Prisonniers de guerre français. – Internés à Nancy : comptes,
correspondance (1871, 1873). Répartition par département des prisonniers
inaptes au service armé : état numérique (1871).
1871-1873

4 H 358

Prisonniers de guerre français. – États nominatifs des internés en Suisse.
vers 1871

4 H 359

Prisonniers de guerre français. – Fourniture de pain : bons de réquisition.
1870-1871

4 H 360

Prisonniers de guerre français. – Premier état des dépenses faites sur
réquisition pour l'entretien des prisonniers de guerre français internés à
Nancy avant le 11 mars 1871.
1871

4 H 361

Prisonniers de guerre français. – Second état des dépenses faites sur
réquisition pour le casernement des prisonniers de guerre français internés à
Nancy pendant l'année 1871, à la charge du gouvernement allemand.
1872

4 H 362

Prisonniers de guerre français. – État des fournitures diverses faites aux
prisonniers du 4 février au 24 mars 1871.
1871

4 H 363-364

Prisonniers de guerre français. – Entretien et rapatriement, réclamation :
états, relevés, correspondance.
1871-1873

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3494

Le gouverneur général porte à la connaissance des habitants de Lorraine que
tout prisonnier, pour être traité comme prisonnier de guerre, doit justifier de
sa qualité de soldat français... Nancy, le 31 août 1870. – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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1.3.3. Aide aux victimes
Plusieurs comités d’œuvres charitables se chargent de venir en aide aux victimes de la guerre.
S’agissant de l’aide aux prisonniers et blessés français, l’une s’établit à la gare au passage des
trains vers l’Allemagne, l’autre s’occupe des blessés qui séjournent en ville.
Des secours en argent, en vêtements, en vivres sont collectés auprès de la population et
redistribués. Par ailleurs des soupes populaires sont ouvertes pour les pauvres et les
nécessiteux de la ville.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 3 H : Garde nationale et sapeurs
3 H 113

Registre de souscription en faveur des blessés.
1871

Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 322

Comité international de secours aux blessés, Genève : listes des blessés
français recueillis par les troupes allemandes.
1870

4 H 292

Répartition des dons en nature du Comité central de secours suisse :
correspondance. Répartition du don de 4 000 F de la Société de secours de
Constantine : correspondance.
1871

4 H 291

Dons au profit des victimes des bombardements de Phalsbourg : liste, reçu,
correspondance (1871). Comité de secours aux amputés de la guerre :
correspondance (1872). Vente organisée par M. Thiers au profit de l’œuvre
des orphelins de la guerre : état des dons (1873).
1871-1873

4 H 220

Don de 20 000 F du général von Manteuffel29 aux hospices de Nancy,
proposition de don du même montant à la ville de Metz par M.
d'Haussonville, président de la Société de protection des Alsaciens et
Lorrains demeurés français à la ville de Metz : correspondance.
1873

29 Le baron Edwin von Manteuffel fait remettre ce don au moment de son départ le 1er août 1873. Il avait été
aide de camp du Roi de Prusse puis général de l'armée prussienne du Main lors de la guerre contre l'Autriche en
1866, et vainqueur de l'armée de Bourbaki en 1870-71. Après le traité de Francfort, il est nommé
Oberbefelhshaber de l’armée d’occupation en France. Promu maréchal, il sera après la loi du 4 juillet 1879 le
premier gouverneur de la Lorraine annexée (Statthalter installé à Strasbourg) à réunir en ses mains pouvoirs
civil et militaire (1879-1885).
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Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3529

Avis. Par une circulaire du 27 avril 1871, M. le Préfet de la Meurthe a
invité MM. les maires à lui fournir un état des enfants que la récente guerre
a rendus orphelins… Nancy, le 9 mai 1871 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].
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2. Vie sous l’occupation
2. 1. Administration municipale
« Il faut aller à l’hôtel de ville pour se faire une idée de la vie de sacrifice
et de dévouement que mènent (…) nos conseillers municipaux, seul pouvoir resté debout
dans la cité depuis la disparition de celui de l’État »30.

2.1.1. Administration générale
La partie occupée de la Lorraine dans laquelle se trouve Nancy prend le nom de
« Gouvernement général de la Lorraine »31. Le commandement est confié au général
von Bonin qui s’installe au Palais du Gouvernement, assisté d’un commissaire civil, le
marquis de Villers32.
Le préfet de la Meurthe, Cyrille Marie-Louis Podevin33, est révoqué par le ministre de
l’Intérieur à la fin août, rendu responsable de n’avoir pas armé la population, ne n’avoir pas
fait sauter les ponts de la Meurthe et jugé trop bienveillant avec l’occupant. Nicolas Pierre
Auguste Jeanson est nommé préfet par Gambetta le 10 septembre 1870 mais il ne peut
rejoindre son poste. Les Allemands désignent parmi eux le préfet qui assurera la bonne
marche de l’administration. Ainsi, jusque février 1871, c’est le comte Johannes Maria
Renard, un hobereau silésien, qui est à la tête de la préfecture. En mars 1871, le français
Jeanson arrive enfin, remplacé dès le 14 avril par Auguste Henri Fernand comte de
Montesquiou qui restera en poste jusqu’au 9 août 1872, remplacé ensuite par Albert Le Guay
jusqu’au février 1873.
Le rôle des municipalités dans le dispositif d’occupation mis en place est essentiel. Le maire,
tout en cherchant à défendre les intérêts de la commune et de ses administrés, se trouve
contraint à exécuter les ordres de l’occupant : réquisitions, contributions, impôts et amendes
diverses, logement et nourriture des troupes. Il est tenu pour responsable de tout problème et
les élus sont désignés comme otages si besoin.

30 LACROIX Louis. Journal d’un habitant de Nancy pendant l’invasion de 1870-1871, p. 77.
31 Comprend les trois départements lorrains, la Haute Saône et l’arrondissement de Briey rattaché à la Meuse.
32 Né à Saarlouis, issu d’une famille d'origine française, il a servi les Bourbons et émigré en Prusse après la
révolution de 1830 ; garde du corps de Charles X, il est retourné en Prusse pour faire carrière et était jusque-là
président du cercle de Coblentz.
33 Après une première nomination en Indre-et-Loire (novembre 1856), Podevin (1811-1884), devient préfet de
la Meurthe en septembre 1865, il sera révoqué avec pension le 23 août 1870 (Arch. nat. F1bI 170/18).
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Série D : Administration générale de la commune
Sous-série 1 D : Conseil municipal
1 D 178

Dossiers de préparation du conseil (16 février 1870-7 octobre 1874).
Contient : procès-verbaux, rapports, comptes rendus, placards…

1870-1874
1 D 38 à 42

Registres des séances du conseil : comptes rendus et délibérations.
Contient une table alphabétique des matières.

1870-1873
1 D 145 à 148

Double collection des registres précédents (registres non paraphés).
1870-1873

1 D 435 à 438

Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal imprimés (14 août
1865-29 décembre-1873).
Contient une table alphabétique des matières pour la période 1871-1873.

1865-1873
Sous-série 2 D : Arrêtés du maire et correspondance
2 D 19

Arrêtés (20 janvier-11 août 1870).
1870

2 D 20

Arrêtés (12 août 1870-1er avril 1873).
1870-1873

2D 23

Arrêtés (2 avril 1873-15 septembre 1878).
1873-1878

2 D 272

Correspondance (9 février 1870-19 juin 1872).
1870-1872

2 D 273

Correspondance (19 juin 1872-12 juillet 1873).
1872-1873

2 D 274

Correspondance (12 juillet 1873-14 août 1874).
1873-1874

Sous-série 3 D : Administration de la commune
3 D NC 149

3 D NC 150

Registre d’ordre contenant les décisions prises par le conseil municipal sur
diverses demandes adressées par courrier.
1868-1874
Correspondance.
1872-1874
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Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 273

Élections législatives : circulaire du maire de Nancy faisant fonction de
préfet. Dépôt provisoire de pièces et d'objets de la sous-préfecture de
Wassy (Haute-Marne) à la mairie de Nancy suite à l'arrestation par les
Allemands du sous-préfet Pierre Bizot de Fonteny.
1871

4 H 274

Conseil municipal, démission de Corrard des Essarts : correspondance
(1870). Remerciements à trois membres du conseil (1870). Observations du
maire au préfet concernant une circulaire parue dans Le Moniteur universel
le 24 novembre 1870 (1870). Remerciements du conseil municipal à des
habitants pour leur implication et leur dévouement (1871). Mission du
maire Welche à Bordeaux34 et à Paris : télégramme (1871). Correspondance
du commissaire extraordinaire du gouvernement français près le
commandant en chef de l'armée d'occupation relative aux remerciements
exprimés par le conseil municipal pour son action (1873).
1871-1873

Série Z : Archives privées
Sous-série 379 Z : Fonds Chopy-Galliot
379 Z 1-2

Étude historique sur le Second Empire : son origine sanglante avec
documents à l’appui, sa chute néfaste avec tous les documents officiels
français et allemands, ainsi que les dépêches particulières de l’armée
française qui ont précédé et suivi les hostilités. Nancy pendant l’invasion
avec tous les documents officiels de la ville de Nancy … par L. Dionis
Galliot.
Manuscrit en 2 volumes reliés comprenant également de la correspondance
au sujet de l’édition de l’ouvrage.
1888-1889

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3464

Bekanntmachung… = Avis... [nomination de F. de Montesquiou comme
préfet de la Meurthe]. Nancy, le 18 avril 1871 / pour le préfet impérial
allemand et par délégation, Speyer. – Nancy : N. Collin impr., [1871].
En allemand et en français.

34 Le maire de Nancy obtient qu’on insère dans la convention d’armistice une clause qui met fin à toutes les
contributions de guerre extraordinaires qui pèsent sur les départements occupés. En son absence, M.
Ottenheimer, conseiller municipal, remplit les fonctions de maire.
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Publications officielles : documents imprimés
2 BA 236

Séance du Conseil municipal de Nancy du 1 er mars 1871 [Rapport sur la
situation des territoires occupés et sur le paiement des contributions de
guerre par la ville de Nancy]. Nancy : Impr. Vve Nicolas et fils, 1871.

2 BA 237

Rapport au conseil municipal de Nancy par la commission chargée
d'indiquer les questions sur lesquelles il est urgent d'appeler l'attention des
plénipotentiaires français à Bruxelles dans l'intérêt de la ville de Nancy et
du département de la Meurthe. Nancy, Impr. Vve Nicolas et fils, 1871.

2 BA 239

Rapport par M. Beau au nom de la commission des réquisitions sur la
situation qui est faite à la ville de Nancy par les réquisitions allemandes.
Nancy : Impr. Vve Nicolas et fils, 1871.

2.1.2. Élections
En juillet 1870, le conseil municipal de Nancy nommé en 1865 arrive à l’expiration de son
mandat. Les élections sont fixées aux samedi 6 et dimanche 7 août. Sur 12 576 électeurs
inscrits, 3 460 seulement ont voté. Trois candidats sont élus ayant obtenu un quart des inscrits
mais Nancy se trouve, peu de jours avant l’arrivée des troupes allemandes, sans conseil
municipal élu et sans possibilité matérielle d’organiser un second tour. Lors de sa réunion du
10 août, l’ancien conseil municipal décide de se constituer en commission municipale,
composée de Charles Welche, maire depuis l’année précédente35, Romer et Boppe adjoints.
Dans sa séance du 16 août, Bastien, Bernard, Châtelain, Larcher et Ottenheimer, conseillers
municipaux, sont nommés avec le titre d’adjoints provisoires.
La loi sur les élections municipales et l’arrêté de Thiers en date du 16 avril 1871 ordonnent le
renouvellement intégral des conseils municipaux de toutes les communes de France. Les
élections ont alors lieu à Nancy les 30 avril et 7 mai 1871 ; quatorze conseillers sont élus au
premier tour et dix-huit au second. Un décret pourvoit à la nomination du maire et de ses
trois adjoints : Charles-Nicolas Welche36, avocat à la Cour d’appel, maire sortant,
Dominique-Théodore Simette37, entrepreneur de travaux ; Charles Louis Antoine Mengin38,
avoué près la cour d’appel et Eugène Gomien, ancien inspecteur des forêts. Ce dernier
n’acceptant pas la charge est remplacé par Pierre Nicolas Eugène Marchal 39, médecin. Le 5
mars 1872, un nouveau maire est nommé : Auguste Joseph Émile Bernard, avocat à la cour
qui demeure en charge jusque mars 1874.
35 Lors de ce premier tour, Charles Welche était arrivé en 5e position avec 3 012 voix.
36 Conseiller municipal de Nancy depuis 1859, puis 1er adjoint le 11 février 1860, Charles Welche avait été
nommé maire par décret impérial du 16 juin 1869 ; il demeure en charge jusque sa nomination comme préfet du
Lot-et-Garonne, le 25 janvier 1872.
37 Simette sera en charge des travaux, bâtiments communaux, promenades, fontaines, canaux… jusqu’en 1874.
38 Mengin sera chargé de la police municipale et fera fonction d’officier de l’état civil jusqu’en 1874.
39 Marchal sera chargé de la partie administrative de l’état civil, des inhumations, des contributions, du
recensement et du recrutement et restera en charge jusqu’en 1874.
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Le maire a pour mission d’organiser les scrutins qui ont lieu durant cette période (conseils
municipaux, conseils d’arrondissement,...). En l’absence d’autorité représentant l’État
français, le maire de Nancy remplace le préfet pour diriger les opérations électorales dans le
département.
S’agissant des élections à l’Assemblée nationale de février 1871 un arrêté de Gambetta
interdit aux anciens députés et fonctionnaires de l’empire de se porter candidats 40. Le
gouvernement de la Défense nationale annule le décret émané de la délégation de Bordeaux
ce qui constitue un désaveu infligé à Gambetta. Cet épisode prend fin avec la démission de
Gambetta. Le 10 février, les élections ont lieu dans le département avec deux jours de retard
sur le reste de la France. Les huit noms formant la liste du Comité républicain passent avec
une énorme majorité.

Série D : Administration générale de la commune
Sous-série 3 D : Administration de la commune
3 D 6 / B2

Administration municipale.
Contient notamment :
Circulaires du préfet de la Meurthe des 6 et 8 mai, relatives à l’installation des conseils
municipaux. Proclamations aux électeurs municipaux, renouvellement des maires et
adjoints, démission de M. André (juillet 1873). Lettre de M. Thiers adressée au maire M.
Bernard déclinant l’invitation pour venir à Nancy (29 septembre 1873) et lettre du maire
en informant le conseil municipal : original avec enveloppe (encadré sous verre) et lettre
imprimée (2 octobre 1873).

1871-1894

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 273

Élections législatives : circulaire du maire de Nancy faisant fonction de
préfet (1871).

Série K : Élections et personnel
Sous-série 1 K : Élections
1 K 199 et 200

Instructions, cartes d'électeurs, procès-verbaux de scrutin, résultats,
correspondance.
1871-1872

40 Cf. affiche du 5 février 1871 qui menace de six semaines de prison et de 50 thalers d’amende les
contrevenants (14 Fi 3320).
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Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 2190

Liste électorale. Avis… la liste électorale sera déposée à la mairie… Nancy
le 12 janvier 1870. – Nancy : Typogr. et lithogr. de Nicolas, [1870].
Date manuscrite.

14 Fi 2191

Avis... la ville a été divisée, pour les opérations relatives au vote sur le
plébiscite, en cinq circonscriptions électorales… Nancy, le 26 avril 1870 /
mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3895

Élection d'un membre du conseil d'arrondissement pour le canton de
Nancy-nord... Nancy, le 24 mai 1870 / préfecture du département de la
Meurthe ; le préfet, Podevin. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].

14 Fi 2192

Renouvellement triennal du conseil général et des conseils
d’arrondissement. Avis… les électeurs des cantons de Nancy-Ouest,
Nancy-Nord et Nancy-Est sont appelés à concourir le samedi 11 et le
dimanche 12 juin prochain à l’élection d’un membre du conseil général et
de trois membres du conseil d’arrondissement... Nancy, le 31 mai 1870 /
mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 4039

Renouvellement triennal du conseil général et des conseils
d’arrondissement (canton de Nancy-Est et de Nancy-Nord). Avis… aucun
candidat n’a obtenu le nombre de suffrage exigé... [second tour de scrutin
samedi 18 et dimanche 19 juin]. Nancy, le 12 juin 1870 / mairie de Nancy ;
le maire de la ville de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3098

Élections pour le renouvellement général des conseils municipaux : décret...
Nancy, le 23 juillet 1870 / préfecture de la Meurthe ; le préfet, Podevin.
– Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].

14 Fi 2193

Avis. Élections municipales… auront lieu le samedi 6 et le dimanche
7 août... 24 juillet 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche, [1870].
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3327

Décret portant convocation des collèges électoraux à l'effet d'élire
l'Assemblée nationale… Paris, le 29 janvier 1871 [suivi du décret
concernant les causes d’inéligibilité électorale. Paris, 30 janvier 1871] / le
gouvernement de Défense nationale. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas, [1871].
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14 Fi 3322

Élection des députés à l'Assemblée nationale. Le maire de la ville de
Nancy… arrête [division en circonscriptions et lieux de vote]. Nancy, le
2 février 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3323

Élection des députés à l'Assemblée nationale. Le maire de la ville de
Nancy... arrête [organisation du scrutin]. Nancy, le 2 février 1871 / le maire
de Nancy, faisant fonction de préfet, Ch. Welche. – Nancy : Impr. de
Sordoillet, [1871].

14 Fi 3314

Élection pour l'Assemblée nationale qui aura lieu le 10 février 1871 dans
toutes les communes du département de la Meurthe... [profession de foi].
Nancy, 3 février 1871 / E.-V. Regnier. – Nancy : Impr. G. Crépin-Leblond,
[1871].

14 Fi 3321

Avis. La proclamation de Gambetta qui exclut de l'éligibilité des catégories
nombreuses de citoyens français est en contradiction avec les termes de la
convention d’après laquelle l’assemblée doit être librement élue. Le préfet
de la Meurthe déclare en conséquence qu’il ne pourra reconnaître comme
valide les élections qui seraient faites sous la pression de cette défense…
[4 février 1871]. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 3320

Avis. Monsieur le préfet de la Meurthe fait savoir aux électeurs du
département que, suivant télégramme de Monsieur le chancelier de
l’Empire, Monsieur Jules Favre a déclaré ne pas connaître l’arrêté de
Monsieur Gambetta qui exclut de l'éligibilité une partie des citoyens
français… Nancy, le 5 février 1871. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 3309

Élection des députés à l'Assemblée nationale. Avis. M. le comte Renard,
préfet de la Meurthe... [diffusion d’un décret du 4 février, publié le 6 février
1871], Nancy, le 6 février 1871. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 3307

Élection des députés à l'Assemblée nationale… [publication du décret du
6 février 1871 annulant le décret du 31 janvier 1871 rendu par la délégation
du gouvernement à Bordeaux] / Nancy, le 7 février 1871, mairie de Nancy ;
pour copie conforme, le maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3308

Dépêche reçue à Nancy, 7 février 1871... [démission] Léon Gambetta /
mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire de Nancy faisant fonction
de préfet, Ch. Welche. – Nancy : Typogr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1871].
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14 Fi 3352

Élection des députés à l'Assemblée nationale... recensement général des
votes… Nancy, le 12 février 1871 / mairie de Nancy, le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3479

Loi relative aux élections municipales… à Versailles, le 14 avril 1871 /
département de la Meurthe, pour copie conforme, le préfet de la Meurthe,
F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3478

Aux électeurs municipaux [il importe que tout électeur réponde à la loi du
14 avril 1871]… / le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou – Nancy : N.
Collin impr., [1871].

14 Fi 3477

Élections pour le renouvellement général des conseils municipaux. Arrêté...
Versailles, le 16 avril 1871, le président du Conseil des ministres, chef du
pouvoir exécutif, A. Thiers / Nancy, le 19 avril 1871, préfecture de la
Meurthe, le préfet, F. de Montesquiou. – Nancy : N. Collin impr., [1871].

14 Fi 2194

Élections municipales. Avis. … les listes électorales sont arrêtées... Nancy,
le 21 avril 1871 / mairie de Nancy ; le maire de Nancy, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 2195

Avis. Élections municipales… les élections pour le renouvellement du
conseil municipal auront lieu le dimanche 30 avril 1871... Nancy, le
24 avril 1871 / mairie de Nancy ; le maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3097

Élections municipales, 30 avril 1871... [liste des conseillers municipaux
sortants qui se représentent tous au suffrage]. – Nancy : Impr. Sordoillet et
fils, [1871].

14 Fi 3096

Élections municipales. Comité républicain… : liste des candidats...
– Nancy : N. Collin impr., [mai 1871 ?].

14 Fi 1793

Élections municipales. Avis ... quatorze candidats seulement ont obtenu le
suffrage exigé… il sera procédé à un second tour de scrutin, le dimanche
7 mai… Nancy, le 2 mai 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 2197

Élections du conseil général et du conseil d'arrondissement. Avis… les
élections auront lieu le 8 octobre 1871… Nancy, le 27 septembre 1871 / le
maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 2198

Conseil d'arrondissement. Avis... il sera procédé le dimanche 15 octobre
1871 à un second tour de scrutin… Nancy, le 10 octobre 1871 / Ch.
Welche, maire. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].
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2.1.3. Police et justice
Pendant l’occupation, les autorités municipales tentent d’assurer leurs missions habituelles :
police, auxiliaire de justice, lutte contre l’incendie, surveillance sanitaire, etc.
La magistrature nancéienne refuse de rendre la justice aux conditions de l’autorité
prussienne. Ainsi, durant un temps, il n’y a plus de justice en Lorraine et les délits se
multiplient.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 275

Compétences du maire en matière de police municipale et d'auxiliaire de
police judiciaire : correspondance (1871). Personnel de police municipal :
état (1871). État de siège : rapport au préfet (1871). Commune de Paris :
circulaire du ministère de l'Intérieur (vers 1871). Réorganisation de la
compagnie de gendarmerie du département : correspondance (1871).
Demande d'habits civils par un maréchal des logis de la gendarmerie
(1871). Aménagement d'un bureau pour le nouveau commissaire spécial de
police attaché à la gare de Nancy : correspondance (1872). Éclairage du
bureau des étapes allemand de la gare : correspondance (1871). Éclairage
public : correspondance (1871). Balayage devant les bâtiments militaires :
correspondance (1872). Chasse : notes, correspondance (1870-1872).
Demandes d'autorisation de concerts : correspondance (1871).
1870-1872

4 H 277

Circulation des personnes : déclarations des personnes, sauf-conduits,
instructions, correspondance.
1870-1872

4 H 279

Recherche de personnes : correspondance.
1870-1871

4 H 280

Surveillance d’émissaires de la Commune de Paris : correspondance.
1871

4 H 282

Objets trouvés ou volés : états, correspondance.
1870-1871

4 H 302

Animaux de boucherie. – Peste bovine : circulaires, états de frais d'abattage
et d'honoraires, correspondance.
1870-1872
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4 H 307

Prix, affichage : instructions, correspondance (1870-1871). Tarifs des
voitures de place : correspondance (1871).
1870-1872

4 H 308

Hygiène publique. – Prostitution, service sanitaire des filles soumises :
rapport, notes, correspondance.
1870-1872

4 H 309

Hygiène publique. – Eau alimentant les fontaines publiques (1872).
Demandes de vaccin antivariolique auprès de la préfecture de la Meuse
(1870). Signalements de cas de petite vérole dans la vieille-ville (1870).
1870-1872

4 H 310

Hygiène publique. – Envoi de médicaments : correspondance (1870).
Interdiction de la vente de substances vénéneuses en drogueries et
pharmacies : correspondance (1871).
1870-1871

4 H 311

Hygiène publique. – Vente de denrées périmées : correspondance.
1870-1871

4 H 312

Exercice de la justice : correspondance (1870). Dépôt de l'état civil de
Colombey-les-Belles au tribunal de grande instance et archivage des
dossiers du greffe du canton ouest : correspondance (1871). Affaires
judiciaires : correspondance (1870-1871). Démolition des anciens cachots
de la conciergerie du palais de justice : extrait des délibérations du conseil
municipal, esquisse, correspondance (1871).
1870-1871

4 H 313

Délits forestiers : instructions.
1870-1872

4 H 314

Exercice des fonctions de directeur de la prison : correspondance (1870).
Tentative d'évasion de condamnés : correspondance (1871).
1870-1871

4 H 319

Sapeurs-pompiers. – Postes d'incendie allemands : correspondance (1871).
Exercices, autorisations : correspondance (1872-1873). Revue de la
compagnie de pompiers : correspondance (1871). Port d'armes :
correspondance (1872). Mise à disposition du matériel d'incendie pour la
garnison allemande : correspondance (1871). Mesures prises au lendemain
de l'incendie du Musée lorrain et de la gendarmerie : rapport,
correspondance (1871). Honneurs militaires rendus à Léon Parisot,
chirurgien aide-major de la compagnie de sapeurs-pompiers de la ville,
décédé : correspondance (1871).
1871-1873
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4 H 365 à 367

Circulation des personnes : registres des sauf-conduits, 1re, 2e et 3e séries.
1870-1872

Série I : Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1 I : Police locale
1 I NC 1244

Débit de boissons. – Licences, débits n’ayant pas respecté les horaires.
1872

1 I NC 689

Accidents, amendes, arrestations, crimes et suicides.
1822-1910

1 I NC 812

Circulation, police urbaine : circulaire de M. Welche, maire de Nancy,
faisant fonction de préfet pour les élections municipales (17 avril 1871).
1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
Crimes, délits, contraventions
14 Fi 3493

Proclamation... [Arrêté concernant les crimes, délits et contraventions qui
seront jugés par une cour spéciale]. Nancy, le 19 septembre 1870 / le
gouverneur général en Lorraine, général d’infanterie et aide de camp de
S.M. le Roi de Prusse, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].

14 Fi 3333

Avis. Nous sommes informé [sic] qu’une quantité de fausses monnaies
allemandes et françaises ont été mise en circulation... Nancy, le 22 mai
1871 / le préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de
N. Collin, [1871].

14 Fi 3546

Formation de la liste générale du jury. Avis… la liste du jury, préparée en
exécution du décret du 14 octobre 1870 et de l’arrêté préfectoral du
1er septembre 1871, sera déposée… pour être communiquée à toutes les
personnes qui en feront la demande… Nancy, le 14 septembre 1871 / mairie
de Nancy ; l’adjoint délégué, Simette. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1871].

Affichage
14 Fi 3401

Ville de Nancy. Le maire… arrête… tous les restaurateurs, débitants de
boissons et marchands de comestibles sont tenus d’afficher… le prix de
leurs diverses consommations. Nancy, le 22 juillet 1870 / le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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14 Fi 3411

Le maire de la ville de Nancy arrête… tous les hôteliers, restaurateurs,
débitants de boissons, etc sont tenus d'afficher… un tableau portant
imprimé en français et en allemand, les prix courants des comestibles et
boissons livrés à la consommation... Nancy, le 10 septembre 1870 / ville de
Nancy, le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1870].

14 Fi 3367

Arrêté. Nous préfet de la Meurthe... [tout affichage requiert une autorisation
de la préfecture]... Nancy, le 17 mars 1871 / pour le préfet impérial, Speyer.
– [S.l. : s.n., 1871].

Armes
14 Fi 3463

Avis... [ordre de déposer toutes les armes à la mairie sous peine de
poursuite devant le tribunal militaire]. Nancy, le 1 er septembre 1870 / le
commandant des étapes, colonel Scharton [i.e. Schartow]. – Nancy : Impr.
et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3392

Avis... [ordre de déposer toutes les armes particulières sans exception à la
mairie]. Nancy, le 15 juin 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3390

Ministère de la Guerre… Arrête [défense d'employer des armes à feu pour
l'exercice du droit de chasse dans le département de Meurthe-et-Moselle].
Nancy, le 23 août 1872 / le colonel de gendarmerie chargé de l’expédition
des affaires de la 5e division militaire, de Montgazon. – Nancy : Impr. de
N. Collin, [1872].

Circulation et rassemblements publics
14 Fi 3405

Avis… par ordre du commandement militaire, les rassemblements et
attroupements de plus de trois personnes sont interdits… Nancy, le 21 août
1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 2164

Avis. Le maire et le conseil municipal rappellent à nouveau… que les
rassemblements sont sévèrement interdits... Nancy, 29 août 1870 / le maire,
Ch. Welche ; vu et approuvé, le gouverneur général, B[ar]on de Bonin.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3414

Police municipale. Le maire de Nancy rappelle… il est défendu de passer
avec des chevaux, voitures et brouettes sur la partie sablée de la place
Stanislas… Nancy, le 18 décembre 1870 / ville de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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14 Fi 3371

Bekanntmachung = Avis. Le passage de la place Stanislas est interdit au
public le 22 de ce mois… à l’occasion d’un service divin militaire et d’une
parade. Nancy, le 20 mars 1871 / le commandant des étapes, Schartow,
lieutenant-colonel. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3530

Interdiction de la circulation des chevaux et des voitures sous les portes
Notre-Dame et de la Craffe... Nancy, le 23 avril 1871 / mairie de Nancy ; le
maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1680

Avis. Le maire de Nancy s’empresse de faire connaître à ses concitoyens
que, par une lettre en date de ce jour, Monsieur le général Cordemann,
commandant de place, informe la mairie que, par ordre de S. E. le général
de Manteuffel, les habitants peuvent circuler librement après dix heures du
soir... [réouverture des lieux publics après 9 heures]. Nancy, le 15 juillet
1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1681

Le maire de Nancy porte à la connaissance de ses concitoyens la lettre
suivante qui lui est adressée par Monsieur le commissaire civil... [décision
de réouverture des lieux publics après 9 heures du soir et liste des lieux qui
devront rester fermés]. Le délégué civil impérial près le 10 e corps d’armée,
Jonas / Nancy, le 15 juillet 1871, mairie de Nancy ; pour copie conforme, le
maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils.

14 Fi 2167

Avis. Interdiction de la circulation des chevaux et des voitures sur le pont
du Mont-Désert... Nancy, le 1er décembre 1871 / mairie de Nancy, le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3545

Avis. Interdiction de la circulation sur la place de la Carrière… Le 22 de ce
mois, à 9 heures du matin, il y aura service religieux et revue de la garnison
sur la Carrière… 20 mars 1873 / mairie de Nancy. – Nancy : Impr. de
N. Collin, [1873].

Débits de boissons
14 Fi 3363

Avis. Par ordre de la préfecture, il est enjoint à tous les cafés, cabarets,
débits de boissons, de fermer dès 11 heures du soir à partir de dimanche
prochain 15 janvier, sous peine d’amende... [et] à toute personne, de sortir
et de se trouver dans les rues après 11 heures du soir... Nancy, le 12 janvier
1871 – [S.l. : s.n., 1871].
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14 Fi 3398

Avis. Le maire de Nancy [a été informé que], par ordre de S.E. le général
Manteuffel, les habitants peuvent désormais circuler librement après dix
heures du soir sans carte de légitimation... les établissements publics, cafés
et restaurants, etc. sont autorisés à rester ouverts après neuf heures... Nancy,
le 15 juillet 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr.
et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

État civil parisien
14 Fi 3296

Loi relative à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris… Versailles,
12 février 1872 / préfecture de Meurthe-et-Moselle ; pour copie conforme,
le préfet de Meurthe-et-Moselle. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1872].

14 Fi 3294

Avis. Reconstitution des actes de l'état civil de Paris… Nancy, le 3 mai
1872 / mairie de Nancy, le maire, Bernard. – Nancy : Typogr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1872].

Hygiène et salubrité publique
14 Fi 2522

Salubrité publique [interdiction de laisser ordures et fumiers dans les
maisons ou dans les cours]… 4 juillet 1871 / le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

2.1.4. Réquisitions pour le logement des troupes
“Il n’y eut plus dans les villes de Lorraine que les officiers qui se promenaient en
traînant leur sabre sur le pavé avec un bruit de ferraille, que les soldats qui remplissaient
les rues, les places, les brasseries, les églises, et qui pendant huit mois d’occupation ne
cessèrent de prendre dans les maisons les plus pauvres la meilleure part de l’espace,
de l’air respirable, de la nourriture.”41
De 1870 à 1873 le quart Nord-Est de la France subit une occupation par l’armée allemande
d’une durée variable (de quelques mois pour le sud de la Loire à trois ans pour certaines
parties de l’Est), jusqu'au paiement de l'indemnité de cinq milliards de francs exigée par le
traité de Francfort.
À Nancy, 30 000 Allemands sont en ville dès le 15 août 1870. Si certains trouvent place dans
les casernes, les autres doivent être hébergés chez les habitants 42. Il faut loger non seulement
les militaires, officiers comme simples soldats, mais encore le personnel civil de l’occupant.
41 RAMBAUD Alfred. La Lorraine sous le régime prussien. Les Allemands à Nancy, Revue des Deux Mondes,
2e période, tome 93, 1871, p. 138-177.
42 Les personnalités sont réparties dans les plus belles maisons : le prince Frédéric-Guillaume, héritier
présomptif de Prusse, loge à l’Hôtel de France, le prince de Hohenzollern à l’évêché, le duc de Cobourg à la
préfecture, le prince Guillaume de Wurtemberg chez le maire Ch. Welche...
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La réquisition concerne les hommes mais également les chevaux. Cette occupation s’avère
très difficile pour la population qui doit avancer les frais de bouche des soldats et les recevoir
à domicile, et cela sans discontinuer car beaucoup de soldats transitent par la ville pour
regagner l’Allemagne après la victoire 43. Les troupes d’occupation sont présentes du 12 août
1870 au 13 août 1873.
Le maire centralise les demandes de l’occupant auquel il fournit des bons de logement. Une
commission municipale recense les hébergements disponibles et répartit les habitants en
classes de logeurs en fonction de leur état de fortune. Les listes primitives sont révisées par
huit commissions (une par section ou quartier) qui essaient d’instaurer une répartition plus
juste de la charge et des rotations. Les prisonniers français en convalescence sont également
logés chez l’habitant grâce à ce système des billets de logement. La ville acquitte aux
propriétaires le montant des loyers (rarement certains abandonnent le loyer au profit de la
ville).
La question du logement cristallise les mécontentements et déclenche de vives protestations
de la part des Nancéiens.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 2 H : Administration militaire
2 H 67

Frais de casernement, décompte des journées d’occupation et fixation d’un
abonnement couvrant les frais : ordonnances royales, décrets impériaux,
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, circulaire, états
indicatif des sommes passées par la ville de Nancy pour frais de
casernement et d’occupation des lits militaires et du produit de l’octroi,
notes, correspondance.
1872-1877

2 H 76

Préparation et remise des billets de logements : feuillets mentionnant les
changements de coordonnées provenant d’un registre de remise des billets
de logement.
1872-1873

Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 62

Logements militaires français : notes pour l'installation de la garde et des
états-majors (21-22 juillet 1870), mise à disposition, par un habitant de la
rue Sainte-Catherine, de deux chambres d'officiers et d'une écurie pour huit
à dix chevaux (21 juillet 1870).
1870

43 CHANTRIOT Émile. Une occupation militaire d’après-guerre : la Lorraine sous l’occupation allemande
(mars 1871 - septembre 1873). Nancy-Paris-Strasbourg : Berger-Levrault, 1922.
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4 H 67

Dégâts provoqués par les troupes françaises dans le faubourg SaintGeorges : plaintes (26 juillet 1870). Arriéré de paiement de fournitures pour
la prison (juillet 1870) : plainte (23 novembre 1870).
1870

4 H 70

Troupes d'occupation, installation : copies d'arrêtés, avis, proclamations
française et allemande, instructions, correspondance (1870-1873) ; canton
ouest : agenda (août-octobre 1870) ; canton nord : agenda (août-septembre
1870). Exercice du culte protestant par les militaires allemands :
correspondance (1871). Mise à disposition d'un champ de tir pour la
garnison allemande : correspondance (1870-1873).
1870-1873
Affaires générales : circulaires, état des logements à louer, correspondance
(1870-1872). Hygiène, installation de bains pour les militaires et
surveillance des bains de rivière : correspondance (1871).
1870-1872

4 H 115

Commission des logements
4 H 116

Règlement du logement militaire (1870). Commission des logements :
rapport, convocations, correspondance (1871-1872).
1870-1872

4 H 117

Commission des logements, taxes de logements militaires appliquées aux
membres du conseil municipal : tableaux, diagrammes.
1871

4 H 118

Commission des logements : états, relevés des passages et permanences des
troupes et des chevaux, correspondance.
1870-1872

4 H 119

Passages de troupes et des chevaux : billets, statistiques.
1870-1871

4 H 120

Logements d'officiers : inventaire, états, correspondance (1870-1871), état
des logements d'officiers dans divers hôtels après le 2 mars 1871 (1872),
états des logements d'hommes de troupe (vers 1871).
1870-1872

4 H 121

Logements occupés par l'armée allemande : état avec indication du prix des
loyers et valeur du mobilier fourni par la ville (1871), état récapitulatif des
frais du 12 août 1870 au 3 août 1873 (1873).
1871-1873

4 H 122

Logements et locaux divers occupés par l'armée allemande : état général.
1871-1872
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4 H 128

Taxes des billets de logement : rapport et procès-verbaux des séances de la
commission des logements militaires, règlement.
1870-1871

4 H 130

Logements militaires : correspondance des autorités allemandes relatives
aux logements militaires et aux devoirs des habitants de Nancy.
1870-1872

4 H 132 et 133

Logements militaires : billets, ordres de logements, états, correspondance
par ordre alphabétique.
1871-1872
Logements militaires : billets, ordres de logements, correspondance.

4 H 134

Contient un billet pour Bismarck et cinq accompagnants.

1870-1872
4 H 135

Hôtel de France : billets de logement.
1870-1872

4 H 147

Frais de casernement, réclamation à l’État : états, mandats, mémoires.
1872-1873

4 H 148

Services des lits militaires : états, correspondance (1870-1872).
Fournitures :
correspondance
(1871).
Frais
de
blanchissage :
correspondance (1872).
1870-1872

4 H 324

Logement chez l'habitant : états des besoins (par régiment).
1870-1871

Indemnités de logement
4 H 151

Réception des billets de logements : états.
1871-1872

4 H 152 à 157 État nominatif des habitants ayant droit au paiement de l'indemnité (par
et 159 à 169
section).
1873
4 H 158

Minutes des logements d'officiers.
1872

4 H 174

Remboursement aux communes des achats de mobilier, fournitures… :
bordereau de mémoires, observations.
1873
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4 H 175

Journal à souche pour servir à l'inscription des sommes abandonnées par les
habitants à divers destinataires (ville de Nancy, bureau de bienfaisance…).
1872

4 H 176

Journaux de paiement.
1871-1873

4 H 177

Contentieux avec Ch. Petit, propriétaire de l'Hôtel de France : notes,
rapports, mémoires, correspondance.
1870-1878

4 H 259

Bon à payer pour loyers allemands (août-décembre 1872).
1872

4 H 260

Sommes dues pour loyer de logements de toute nature loués par des
officiers allemands : états (1871). États des paiements effectués par la ville
de Nancy pour les logements loués en 1871-1872 pour des officiers et
employés civils allemands (1872).
1871-1872

4 H 325

Journal des logements.
1871-1875

4 H 326

Livre de comptabilité des logements.
1871-1872

4 H 327 et 328

Livre de détail : 2 registres.
1872

4 H 329

Carnet de caisse.
1872

Casernes
4 H 136

Casernes : statistiques (1870). Dispositions générales et capacités de la
caserne Sainte-Catherine et du bâtiment des Prémontrés (vers 1870-1871).
Capacité des casernements des troupes allemandes : état (vers 1870). État
du mobilier de caserne dans l'armée prussienne : règlements officiels
(1871). Casernes : correspondance (1870-1871) ; officiers, soldats et
chevaux des 39e et 74e régiments d'infanterie allemands en garnison à
Nancy : état numérique (1871).
1870-1871

4 H 137

Caserne, travaux, mobilier et fournitures : note relative à l'exécution des
travaux, état des besoins, correspondance.
1871
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4 H 138 à 146

Caserne, travaux et ameublement : pièces justificatives (par ordre
alphabétique).
1870-1872

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3408

Logements militaires. Avis.… les militaires recevront des billets de
logement à domicile et ils devront être logés chez les habitants auxquels ces
billets seront adressés… Nancy, le 22 juillet 1870 / mairie de Nancy ; le
maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 1665

Logements militaires. Avis. Le recensement de la population n’ayant pu se
faire… un certain nombre de personnes ne sont pas régulièrement inscrites
sur les registres… [sont invités à se déclarer]. Nancy, le 26 octobre 1870 /
mairie de Nancy ; le maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Typogr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3436

Logements militaires. Avis. Le maire invite ceux des contribuables de la 6e
et de la 7e section qui ont dû recevoir et garder les mêmes militaires
pendant huit jours consécutifs, à venir le déclarer... afin que cette
permanence les exempte de trois billets de logement… Nancy, le
4 novembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.– Nancy : Impr.
et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 1666

Logements militaires. Avis. Les contribuables qui ont des officiers ou des
soldats en permanence sont priés d’en faire la déclaration… Nancy, le
10 novembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 1667

Logements militaires. Avis… Sauf en cas d’impossibilités absolues... ce
n’est qu’après avoir logé et nourri les officiers ou soldats inscrits à son
nom, que chacun est en droit de réclamer contre la teneur des billets dont il
vient de rempli les obligations... Nancy, le 17 novembre 1870 / mairie de
Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1870].

14 Fi 1668

Avis. Logements militaires.
les employés civils dont
contribuables, sont invités à
mairie de Nancy ; le maire,
Nicolas et fils, [1870].

Les hôteliers… qui consentiraient à recevoir
la nourriture n’est plus à la charge des
se présenter… Nancy, le 24 décembre 1870 /
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
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14 Fi 1669

Avis. Logements militaires. Les habitants qui préféreraient loger des
employés civils n’ayant droit qu’au logement sans nourriture… sont invités
à se déclarer … Nancy, le 7 janvier 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch.
Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3364

Avis. Par ordre de la préfecture, tout hôtelier, aubergiste, logeur ou habitant
de Nancy qui recevrait en logement un individu étranger à la ville… sans
en faire la déclaration… sera passible d’une amende… Nancy, le 13 janvier
1871. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 3365

Avis. Le maire de Nancy s’empresse de porter à la connaissance de ses
concitoyens la dépêche qu’il vient de recevoir de ministre de la Guerre...
Les habitants… ne devront plus que le logement et le feu... Nancy, le
16 mars 1871 / mairie de Nancy. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 3922

Avis... [les habitants qui avaient été dégrevés de la charge des logements
militaires en raison de l'insuffisance de leurs ressources cesseront
désormais de jouir de cette dispense]. 16 mars 1871 / le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3368

Avis. Les personnes qui désireraient loger des militaires français… sont
priées de vouloir bien se faire inscrire... Nancy, le 21 mars 1871 / mairie de
Nancy ; le maire Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 3366

Avis. Le maire de Nancy invite toute personne ayant reçu des
réquisitions… à les présenter… avec la facture indiquant le montant de sa
réclamation … Nancy, le 22 mars 1871 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1670

Avis. Logements militaires. Les personnes qui ont actuellement des soldats
à loger pour huit jours sont priées de les conserver quelques jours encore...
Nancy, le 27 mars 1871 / mairie de Nancy ; le maire de Nancy [adjoint],
Ottenheimer. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1671

Avis. Logements militaires. Le nombre des officiers allemands à loger en
ville est si considérable que les personnes inscrites pour en recevoir sont
priées d’informer la mairie du départ de ces militaires… Nancy, le 30 mars
1871 / mairie de Nancy ; le maire de Nancy par intérim, Ottenheimer.
– Nancy : Impr. Vve. Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1672

Avis. Logements militaires. Toutes les personnes qui logent des officiers ou
des employés sont priées de venir en faire la déclaration à la mairie…
Nancy, le 8 mai 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. Vve. Nicolas et fils, [1871].
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14 Fi 1673

Avis. Logements militaires… par suite de l’arrivée prochaine de troupes
nombreuses... [les billets de logement des soldats sont transformés en
billets d’officiers pour les logements de 900 francs et au-dessus]. Nancy, le
13 juin 1871 / mairie de Nancy.– Nancy : Impr. Vve. Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1674

Commission des logements militaires… Les habitants chez qui sont logés
des Allemands, militaires ou attachés à l’armée, sont invités à venir, au plus
tôt, en faire la déclaration à la mairie… Nancy, le 18 août 1871 / ville de
Nancy. – Nancy : Impr. Vve. Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3397

Avis. Logements militaires. Les personnes qui depuis le 3 mars 1871, ont
logé des sous-officiers, des soldats ou des chevaux… sont priées d’apporter
leurs billets de logements à la mairie... Nancy, le 2 novembre 1871 / mairie
de Nancy ; le maire, Ch. Welche. –Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 3293

Avis. Retrait des bons émis par la ville de Nancy, le Comptoir d'escompte
ou la Société générale… Nancy, le 15 juin 1872 / département de Meurtheet-Moselle, le préfet, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin,
[1872].

14 Fi 3292

Avis. Logements militaires… [invitation à prendre les mesures nécessaires
pour fournir le logement aux militaires]. Nancy, le 18 juin 1872 / mairie de
Nancy, le maire, Bernard. – [S.l. : s.n., 1872].

14 Fi 3291

Avis. Logements militaires… [demande de déposer les billets de logements
à la mairie]… Nancy, le 20 juin 1872 / mairie de Nancy, le maire, Bernard.
– [S.l. : s.n., 1872].

14 Fi 3290

Avis. Logements militaires… [le paiement des indemnités se fera à partir
du 6 août]… Nancy, le 2 août 1872 / mairie de Nancy, le maire, Bernard.
– [S.l. : s.n., 1872].

14 Fi 3337

Avis. Logements militaires… Les personnes qui ont droit à des
indemnités...sont invitées à se présenter... Nancy, le 22 octobre 1872 /
mairie de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1872].

14 Fi 3338

Logements militaires. Avis... [invitation à présenter les billets de logements
du 4e trimestre 1872]. Nancy, le 14 janvier 1873 / mairie de Nancy; le
maire, Bernard.. – Nancy : Impr. N. Collin, [1873].

14 Fi 3342

Logements militaires. Avis … [les personnes qui ont logé des militaires ou
des chevaux durant le 4e trimestre 1872 sont invitées à se présenter]. Nancy,
le 21 février 1873 / mairie de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. de
N. Collin, [1873].
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14 Fi 3339

Logements militaires. Avis... [invitation à présenter les billets de logements
du 1er trimestre 1873]. Nancy, le 15 mai 1873 / mairie de Nancy; le maire,
Bernard. – Nancy : Impr. N. Collin, [1873].

2.1.5. Réquisitions en nature et en main-d’œuvre
La guerre a bien sûr des conséquences sur l’économie de la France et Nancy subit également
cet impact économique.
Les réquisitions ne se limitent pas au logement des hommes et des chevaux, elles peuvent
prendre des formes variées : pain, riz, café, vin, viande, lard mais encore tabac, étoffes, fer,
bois, clous à ferrer, cire, cuir, lanternes, papier, bottes… jusqu’au vin de Champagne. La
comptabilité qui en est conservée est impressionnante. Là encore, une commission spéciale
est mise en place.
La réquisition en main-d’œuvre est également de mise. Elle intervient parfois en représailles.
Parmi les actions les plus spectaculaires à l’encontre de l’occupant allemand, c’est l’occasion
d’évoquer la destruction de deux arches du viaduc de Fontenoy-sur-Moselle, le 23 janvier
1871. Ce sabotage coupe la ligne de chemin de fer Strasbourg-Paris pendant une douzaine de
jours44 et entraîne la réquisition de cinq cents ouvriers chargés de la réparation des
dommages.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
Réquisitions
4 H 123

Mobilier du palais du gouverneur et de divers appartements et locaux
occupés par des officiers allemands : inventaire du mobilier,
correspondance.
1870-1871

4 H 124 à 127

Mobilier fourni par la ville de Nancy pour les officiers logés chez
l'habitant : 4 registres.
1872

44 Le groupe de francs-tireurs « L’Avant-garde de la délivrance » se retirera sain et sauf mais le village de
Fontenoy fut brûlé et une amende de 10 millions de francs est infligée aux trois départements lorrains.
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4 H 178

Affaires générales : états des réquisitions, états de dépenses, reçu de la
première contribution de guerre (50 000 F) établi le 12 août 1870 45,
correspondance (1870-1871). Réquisitions de logements, de nourriture pour
le personnel du chemin de fer à Nancy et Marbache : états, correspondance
(1870). Rapport de situation de la commission des réquisitions au conseil
municipal (1871).
1870-1871

4 H 179

Affaires générales : états des réquisitions en nature faites par les troupes
allemandes, dont le paiement doit être fait par le gouvernement français
(1872). Rapport, correspondance (1870-1871).
1870-1872

4 H 180

Fourneaux, planches et clous : états, correspondance.
1870-1871

4 H 181 à 185

Mobilier, fournitures et travaux par logement : états, mémoires,
correspondance.
1870-1872

4 H 186

Billets de réquisition (fournitures et main d’œuvre) : bordereaux de
dépenses.
1870-1871

4 H 187

Travaux à réaliser, fournitures ou subsistances à livrer.
1870-1871

4 H 188 à 191

Registre des réquisitions : 4 volumes (12 août-11 novembre 1870).
1870

4 H 192 à 196

Journal des réquisitions (19 décembre 1870 au 12 août 1872).
1870-1872

4 H 197 et 198

Relevé général des réquisitions.
1870-1871

4 H 199

Journal des réquisitions de l'armée allemande concernant les bâtiments
militaires (mars 1871-juillet 1872).
1871-1872

4 H 200 et 201

Inventaire du mobilier livré dans des logements occupés par des officiers
allemands.
1871

45 Document découvert dans les papiers personnels du maire Welche et remis aux Archives municipales le 9
juillet 1917.
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4 H 202

Fourrages, ouvriers et matériel : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 203

Chevaux, voitures et sellerie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 204

Combustibles, menuiserie, serrurerie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 205

Boissons : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 206

Café, sel, sucre : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 207

Viande de boucherie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 208

Comestibles divers : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 209

Étoffes et toiles : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 210

Tabac et pharmacie : registre récapitulatif.
1870-1871

4 H 211

Quincaillerie, fer et maréchalerie : registre récapitulatif.
vers 1870-1872

4 H 213 et 214

Voitures et chevaux : état, correspondance.
1870-1873

4 H 215

Plaintes relatives aux réquisitions.
1870-1872

4 H 298

Citadelle de Nancy, magasin de poudre : correspondance (1871).
Enlèvement d'objets et de fournitures dans les magasins de la citadelle :
renseignements fournis par la ville de Nancy (1871). Occupation d'un
terrain militaire par la ville : correspondance (1872).
1871-1872

4 H 330

Ouvrages et fournitures requis par les occupants : registre n° 2.
1870-1871

4 H 331 et 332

Ouvrages et fournitures requis par les occupants : registre n° 5.
1870-1871
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Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
Réquisitions
14 Fi 3358

Avis important... [réquisition de voitures]. Nancy, le 20 juillet 1870 / le
préfet de la Meurthe, Podevin. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1870].

14 Fi 3880

Avis. Le maire de la ville de Nancy invite les habitants qui possèdent du
foin à venir le déclarer immédiatement à la mairie… Nancy, le 19 août
1870 / mairie de Nancy. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1870].

14 Fi 3355

Avis. Les négociants de Nancy sont prévenus que toute fourniture qui serait
faite sans une réquisition émanant de l’administration municipale ne sera
pas admise par l’administration [26 août 1870] / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. –Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
Date manuscrite sur un des exemplaires.

14 Fi 3958

Publication. Dans les endroits où il y a un commandement d’étapes, toute
réquisition se fera par ce dernier… Nancy, le 7 septembre 1870 / le
Gouverneur général en Lorraine, von Bonin. – [S.l. : s.n., 1870].

14 Fi 3354

Avis. Les fournisseurs et toutes les personnes frappées de réquisitions sont
priés d'adresser immédiatement leurs mémoires à la mairie… Nancy, le
12 septembre 1870 / mairie de Nancy. – Nancy : Typogr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 4041

Avis. M. le préfet de la Meurthe a fait savoir à M. le maire que les bois
déposés sur le port du canal sont saisis et mis sous séquestre afin que l’on
puisse reconnaître ceux qui appartiennent à l’État… Nancy, le 20 octobre
1870 / mairie de Nancy. – Nancy : Typogr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1870].

14 Fi 1675

Avis. Les habitants de Nancy sont prévenus que, par ordre de M. le général
de Bonin, la fourniture de tabac exigée pour les troupes logées à Nancy,
laquelle avait été temporairement suspendue, est de nouveau obligatoire.
Cette fourniture est de cinq cigares par jour pour chaque officier et de
cinquante grammes de tabac à fumer pour chaque soldat. – [S.l. : s.n.,
1871 ?].

14 Fi 3384

Avis. L’autorité militaire allemande informe la mairie que les habitants qui
refuseront absolument le tabac ou les cigares aux militaires logés chez eux
seront passibles d’amendes... Nancy, le 4 janvier 1871. – [S.l. : s.n., 1871].
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14 Fi 3329

Réquisitions de guerre : promulgation de la loi du 15 juin 1871... [Invitation
faites aux maires à publier la loi].Versailles, 9-17 mai et 15 juin 1871,
A. Thiers / Nancy, le 1er juillet 1871, le préfet de la Meurthe, F. de
Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3289

Adjudication de l'ameublement des logements d'officiers dans les
arrondissements de Verdun, Montmédy et Briey... Verdun, le 20 août
1872 / ministère de la Guerre, le sous-intendant militaire, L. Lemant.
– Verdun : Impr. Lallemant, [1872].

14 Fi 3340

Avis. Indemnités pour logements militaires en 1871, état supplémentaire…
Nancy, le 8 mars 1873 / mairie de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy :
Impr. de N. Collin, [1873].

Réquisition d’ouvriers
14 Fi 3304

Arrêté. Nous préfet de la Meurthe, considérant que les 500 ouvriers
demandés pour un travail urgent et qui devaient se présenter à la gare ne
l'ont pas fait… [tous les travaux de construction sont interdits. 23 janvier
1871] / le préfet, comte Renard. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 3305

Avis. M. le Préfet de la Meurthe vient de faire au maire de Nancy
l’injonction suivante : si demain mardi 24 janvier à midi, 500 ouvriers des
chantiers de la ville ne se trouvent pas à la gare, les surveillants d’abord et
un certain nombre d’ouvriers ensuite seront saisis et fusillés sur place.
Nancy, le 23 janvier 1871. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 3306

Arrêté… Attendu que le nombre d’ouvriers par nous requis pour cause
d'utilité publique se sont rendus à la gare... l’arrêté rendu par nous en date
du 23 courant est révoqué... Nancy, le 24 janvier 1871 / le préfet, comte
Renard. – [S.l. : s.n., 1871].

2.1.6. Finances publiques
Au cours de l’occupation la ville doit s’organiser pour combler les dépenses liées à l'accueil
des soldats allemands et aux réquisitions.
S’agissant des impôts, l’occupant supprime tous les impôts directs ou indirects
habituellement prélevés et les remplace par une seule contribution directe (établie sur la base
du montant moyen des sommes payées les quatre dernières années). Cette contribution
mensualisée doit être collectée par la municipalité qui la reverse à l’occupant. Les communes
et les départements qui ne récupèrent plus rien de l’impôt sont donc ruinés. En outre, on
impose une seconde fois les personnes qui se sont déjà acquittées de l’impôt français.
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Le 9 septembre 1870, un arrêté du préfet prussien décide que les maires des chefs-lieux de
canton seront délégués dans les commune rurales de leurs cantons pour faire appliquer les
décisions de l’autorité supérieure, concernant l’administration mais aussi et surtout le
recouvrement des impôts.
La municipalité cherche à s’opposer aux demandes de l’occupant. Elle ne dispose pas des
sommes demandées, aussi est-elle obligée de recourir à plusieurs emprunts en sollicitant les
banques46 ou via l’émission d’obligations auxquelles souscrivent les habitants les plus
fortunés (la souscription de décembre 1870 atteint le montant de 2 176 500 F).

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
Finances
4 H 150

Affaires générales : circulaires, correspondance (1871-1875). Erreurs ou
irrégularités : correspondance de la direction générale de la comptabilité
publique (1874).
1871- 1875

4 H 216

Avances faites par la ville de Nancy : notes, rapports, correspondance
(1870-1873). Situation financière de la ville : rapport, correspondance (vers
1871). Personnel de la ville employé pour le service de l'armée
d'occupation : états, correspondance (1871-1872).
1870-1873

4 H 217

Émissions de coupures de 5 F : notes, correspondance, 3 coupures de 5 F.
1871-1872

4 H 218

Répartition par commune de l'augmentation des gages des officiers de
l'armée allemande : état de répartition, correspondance.
1871

4 H 219

Contribution de 750 000 F imposée au département de Meurthe-et-Moselle
pour couvrir les pertes infligées aux Allemands expulsés de France et par la
capture de la marine allemande par la flotte française : instructions (1870).
Amendes infligées pour retard de paiement des contributions :
correspondance (1871).
1870-1871

46 En novembre 1870, c'est auprès d'une banque de Francfort-sur-le-Main qu'un nouvel emprunt est sollicité !
Le projet d'aboutira pas, les banquiers allemands se retirant finalement.
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Emprunts
4 H 221

Emprunts de la ville : extraits des délibérations du conseil municipal,
tableaux d'amortissement, correspondance.
1870-1871

4 H 222

Emprunt du département : circulaire, correspondance.
1871

Comptes de dépenses
4 H 223

Grand livre des réquisitions.
1870-1873

4 H 224

Chevaux et voitures. Journées, fournitures, prix (en dehors des comptes du
grand livre).
1870-1871

4 H 225

Journal n° 2 (2 novembre 1870-15 juillet 1871).
1870-1871

4 H 226

Journal n° 3 (17 juillet 1871-2 décembre 1873).
1871-1873

4 H 227

Comptes généraux : facturiers depuis l’entrée de l’armée prussienne à
Nancy jusqu’au 6 octobre 1870.
1870

4 H 228

Comptes généraux : facturiers (novembre 1870-mai 1871).
1870-1871

4 H 229

États, mémoires, reçus.
1870-1871

4 H 230

États, mémoires, reçus (octobre 1870).
1870

4 H 231

Compte Clavier (hôtel Saint-Georges) : états, notes (1870-1871). Marché
Hatzfeld fournisseur de boulons : correspondance (1871). Location du
magasin des Tiercelins, réclamation de loyer : correspondance (1872).
1870-1872
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4 H 232

Avances faites par le receveur municipal pour le compte de la ville de
Nancy : états (1870-1871). Liquidation des réquisitions : correspondance
(1872).
1870-1872

4 H 233

États des dépenses des journées d’ouvriers.
1870

4 H 234

Construction de fours dans les bâtiments de la citadelle : mémoires, état des
avances, pièces justificatives.
1870-1871

4 H 235

Mémoires, états de dépenses (1871). Traitement des agents de la ville
(janvier 1871).
1871

4 H 236 à 239

États, mémoires de février, mars, avril et mai 1871.
1871

4 H 240 à 243

Crédit de 1 000 000 F, états des sommes à payer en juin, juillet, septembre
et octobre 1871.
1871

4 H 244 à 247

Crédit de 852 437,02 F, dépenses d’octobre 1871 à mars 1872.
1871-1872

4 H 248 et 249

Exercice (1871), dépenses du mois de février et mars 1872.
1871-1872

4 H 250 à 252,
254, 255

Crédit de 20 000 F, crédit de 2 000 et de 3 200 F : états des dépenses,
pièces justificatives.
1872-1873

4 H 256

Crédit de 9 702,04 F (compris dans les dépenses arriérées) : états des
dépenses.
1872-1873

4 H 253

Service ordonnés par l’autorité allemande : bordereau récapitulatif des
dépenses.
1870-1871

4 H 257 à 258

Bons à payer pour fournitures, travaux et réquisitions d'août 1870,
novembre à décembre 1870 et janvier 1871 (1871). Travaux exécutés par
des ouvriers des ateliers de secours d'août 1870 à mars 1871 : états.
1871
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4 H 261

Budget supplémentaire, article 43 : états, pièces justificatives.
1872

4 H 262

Dépenses hors budget : états, mémoires, pièces justificatives.
1872

4 H 264 à 266

Mandats de paiement (août 1870 à janvier 1871).
1870-1871

4 H 267

Reçus pour fournitures ou travaux.
1870-1871

4 H 334

État des avances faites à l'État par la ville de Nancy pour les dépenses
relatives à l'occupation allemande du 2 mars au 24 août 1871.
1871

4 H 335

Réclamations diverses (ameublement, ambulances, chauffage...) faites
auprès de l'État : notes, états, mandats, correspondance.
1871-1874

4 H 336

Dépenses postérieures au 2 mars 1871, réclamations à l'État : état,
bordereaux.
1871-1872
Réclamation de l'État relatives aux farines et avoines : états, rappels,
correspondance.
1870-1874

4 H 338

4 H 339 à 340

Registre des dépenses relatives à la guerre, exercices 1870 à 1874.
1870-1875

4 H 341

Fourniture de viande : compte de Jules Jacob.
1870-1871

4 H 342

Comptes des meuniers et des boulangers auprès de la ville : factures,
bordereaux, note.
1870-1871

Recettes et dépenses
4 H 268

Recettes et dépenses 1871-1874 révisées en 1891.
1891
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Contributions
4 H 219

4 H 269

Contribution de 750 000 F imposée au département pour couvrir les pertes
infligées aux Allemands expulsés de France et par la capture de la marine
allemande par la flotte française : instructions (1870). Amendes pour retard
de paiement : correspondance (1871).
1870-71
Contributions directes. Répartition et perception : états, observations du
conseil municipal, correspondance (1870-1873). Fonds de l'État encaissés
par la ville durant l'occupation réclamés par le Trésor : correspondance
(1876-1877).
1870-1877

Octroi
4 H 270

Droits sur les vins : instructions, correspondance (1870). Réorganisation du
service de l'enregistrement des domaines et du timbre : circulaire,
correspondance (1871). Bureau d'octroi de la gare des voyageurs :
correspondance (1871).
1870-1871

4 H 271

Registre général des objets destinés à l'armée allemande introduits à Nancy
assujettis aux droits d'octroi (mars 1871-décembre 1872).
1871-1872

4 H 272

Registre général des objets destinés à l'armée allemande introduits à Nancy
assujettis aux droits d'octroi (1er janvier-31 juillet 1873).
1873

4 H 345

État du personnel.
vers 1872

4 H 346

Relevés des objets destinés à l'armée allemande.
1871-1873

4 H 347

Bureau de l'abattoir : relevés des bêtes destinées à l'armée allemande
abattues dans l'abattoir public.
1871-1873

4 H 348

Réclamation à l'État du paiement des droits d'octroi dus à la ville de Nancy
pour les marchandises et denrées de toute nature destinées à l'armée
allemande : rapports, états, correspondance.
1871-1876
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Tabac
4 H 263

4 H 370

Manufacture des tabacs : bordereau des dépenses, états des dépenses et des
salaires.
1871
Manufacture des tabacs, activités sous contrôle allemand : états,
correspondance.
1870-1872

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placard
Emprunt
14 Fi 3480

Avis important… la ville a été mise en demeure… de payer au
gouvernement allemand les contributions… qui se montent à un reliquat de
six cent mille francs… [emprunt municipal]. Nancy, le 7 mars 1871 / mairie
de Nancy ; le maire Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1871].

14 Fi 2882

Emprunts de la ville. Avis... les personnes qui auraient l’intention
d’échanger leurs titres au porteur contre des titres nominatifs sont invitées à
en faire la déclaration… Nancy, le 12 octobre 1871 / mairie de Nancy.
– Nancy, Ch. Welche : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 2166

Emprunts de la ville. Avis… invite les obligataires qui ont fait une
déclaration pour la conversion de leurs titres au porteur en titres nominatifs,
à les déposer à la mairie... Nancy, le 16 novembre 1871 / mairie de Nancy,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3457

Amortissement de l'emprunt de 800 000 francs. Avis… [tirage au sort des
obligations à rembourser]. Nancy, le 7 septembre 1872 / ville de Nancy ;
pour le maire, l’adjoint délégué, Ch. Mengin. – Nancy : Impr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1872].

Contributions
14 Fi 3360

Bekanntmachung … = Publication... nous avons décrété et décrétons ce qui
suit… [suppression des bureaux de douane à la frontière, marchandises
allemandes exemptes de droits d’entrée, etc.]. Nancy, le 20 août 1870 / le
commissaire pour l'administration de contributions directes et indirectes
dans l'Alsace et la Lorraine, Olberg. – Sarrebruck : Impr. Hofer frères,
[1870].
En allemand et en français.
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14 Fi 1686

Proclamation…. En remplacement de… ces droits divers, il n’y aura plus à
ce jour qu’une seule contribution directe… La somme fixée pour chaque
commune est à répartir entre les contribuables par le maire et le conseil
municipal... Nancy, le 5 septembre 1870 / le gouverneur général en
Lorraine,… de Bonin. – [S.l : s.n., 1870].

14 Fi 3534

Avis. Le maire de la ville de Nancy prévient MM. les négociants en
boissons… que les droits précédemment perçus par l’Administration des
contributions indirectes seront recouvrés immédiatement par l’entremise
des agents du même service et par les soins de l'autorité municipale…
[17 ou 18 septembre 1870] / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Typogr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3467

Arrêté provisoire... [droits d'octroi pendant le temps de l'occupation
étrangère]. Nancy, le 26 septembre 1870 / le maire de Nancy, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3361

Arrêté provisoire... [taxe sur les bières]. Nancy, le 3 octobre 1870 / Ville de
Nancy ; le maire de Nancy, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3438

Octroi de Nancy… toutes les bougies… doivent tomber sous le tarif et être
taxées comme les bougies stéariques… Délibéré à Nancy le 2 décembre
1870 / pour extrait conforme, le maire Ch. Welche,... – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3326

Avis… contribution de dix millions de francs aux habitants du
gouvernement général de Lorraine en raison de la destruction du pont de
Fontenoy… Nancy, le 26 janvier 1871 / le préfet, comte Renard. – [S.l :
s.n., 1871].

14 Fi 3376

Avis... [reprise de l'administration des tabacs dans le département]. Nancy,
le 15 avril 1871 / administration des contributions indirectes ; le directeur,
Parisot. – Nancy : Impr. N. Collin, [1870].
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2.2. Vie quotidienne
La vie quotidienne est bouleversée par l'arrivée des Allemands : le couvre-feu est imposé, les
établissements sont soumis à des autorisations et obligations d’ouverture et de fermeture 47.
Sur la place Stanislas les commerces doivent rester ouverts plus tard pour les troupes
allemandes.
Sensible aux difficultés économiques rencontrées par la population, le conseil municipal
décide le 12 août 1870 la création de chantiers où les ouvriers sans travail pourraient
« utiliser leurs bras et assurer leur subsistance et celle de leur famille ». Des secours en bons
de pain sont également proposés aux familles les plus pauvres.
Les conflits avec l’occupant ne sont pas rares notamment au tout début de l’occupation.

2.2.1. Approvisionnement et subsistances
Les cotes listées ci-dessous concernent les approvisionnements de toutes sortes (céréales et
farines, pain, autres denrées alimentaires, combustibles...).

Série H : Affaire militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 66

Subsistances. – Approvisionnement de la ville, état des boulangers,
correspondance (19-24 juillet 1870). Fournitures aux armées, instructions,
correspondance (19 juillet-5 août 1870).
1870

4 H 299

Approvisionnement de la ville de Nancy. – Ouvriers employés dans les
magasins municipaux : réclamation, correspondance.
1870-1871

4 H 300

Provisions conservées dans les magasins municipaux : états,
correspondance (1870). Magasin des fourrages : état (1870). Distribution du
pain : instructions, correspondance (1870). Dépôts de pétrole dans la rue
Notre-Dame, risque d'incendie : correspondance (1871).
1870-1871

47 Une amende de 50 francs est infligée à ceux qui n’ouvrent pas leur commerce. Cf. RAMBAUD Alfred. La
Lorraine sous le régime prussien. Les Allemands à Nancy, Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 93, 1871,
p. 138-177.
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4 H 301

Proposition de fourniture de céréales et de farines à la ville :
correspondance (vers 1870). Proposition de fourniture de pommes de terre
par un marchand de bois de Saint-Maurice-sur-Moselle : correspondance
(1871).
1870-1871

4 H 303

Bois et houille. – Difficultés d'approvisionnement : correspondance.
1870-1871

4 H 304

Marché. – Perturbations de l'activité des marchands : correspondance
(1870). Marché aux bestiaux, restitution de l'établissement à sa destination :
correspondance (1872).
1870-1872

4 H 305

Marché. – Perturbations de l'activité des marchands : correspondance
(1870). Tabac. Interdiction de vente de tabac allemand, correspondance
(1872).
1870-1872

4 H 306

Approvisionnement des troupes d’occupation. – Besoins en magasins de
conservation pour les troupes d'occupation : correspondance (1870-1871).
Adjudication de fournitures de chauffage et de viande : correspondance
(1871-1872).
1870-1872

4 H 368

Comité de bienfaisance. – Distribution de pain fourni par la ville de Nancy
aux indigents : état, correspondance.
1870-1871

4 H 369

Entreposage de marchandises, réclamation de la Compagnie des chemins de
fer de l'Est relative à la restitution de deux halles occupées par les troupes
allemandes : correspondance.
1871

4 H 371

Distribution de pain aux troupes allemandes : reçus (échantillon).
1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
Marchés
14 Fi 2165

Avis... le marché aux bestiaux établi à Nancy près de la porte Saint-Georges, sera
fermé jusqu’à nouvel ordre... Nancy, le 19 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le
maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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14 Fi 3486

Avis… [réouverture de l’abattoir… 21 novembre]. Nancy, le 20 novembre
1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3372

Abattoir public. Le maire de la ville de Nancy… arrête… [rappel du
règlement de 1841, défense de laisser des déchets dans les greniers de
l’abattoir]. Nancy, le 22 novembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3416

Avis... [achat de chevaux propres au service militaire]. Nancy, le
9 décembre 1870 / pour le préfet, Speyer, conseiller royal. – [S.l. : s.n.,
1870].

14 Fi 3417

Avis… le marché aux bestiaux demeure fermé jusqu'à nouvel ordre ...
Nancy, le 28 décembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire de Nancy,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3353

Le maire de la ville de Nancy… arrête… il est expressément défendu
d’introduire dans la ville de Nancy des animaux de boucherie abattus et des
viandes dépecées… Nancy, le 8 septembre 1871 / mairie de Nancy ;
l’adjoint, Ch. Mengin. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1871].

14 Fi 1731

Préfecture de Meurthe-et-Moselle. Arrêté… L’interdiction des foires et
marchés aux bestiaux, prononcée par notre arrêté du 19 mai 1871, est levée
à compter du 10 avril prochain… Nancy, le 27 mars 1872 / Le préfet, F. de
Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1872].

Distribution de secours et de pain
14 Fi 1677

Avis. Les habitants sont informés qu’en vue de venir en aide aux ouvriers
pauvres et sans ouvrage, le conseil municipal a décidé que les secours en
nature seraient distribués aux indigents de cette ville deux fois par
semaine... Nancy, le 12 août 1870 / ville de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Typogr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 2641

Avis une distribution de pain sera faite samedi 27 août 1870... [Nancy, le
25 août 1870] / le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1870].
Date manuscrite.

14 Fi 2640

Avis… une distribution de pain sera faite samedi 3 septembre… Nancy, le
2 septembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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14 Fi 2639

Avis. Une distribution de pain aux indigents sera faite samedi
10 courant... Nancy, le 9 septembre 1870 / mairie de Nancy ; pour le maire,
l’adjoint délégué, V. Boppe. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1870].

14 Fi 2638

Avis. Une distribution de pain sera faite aux indigents le mercredi 14 du
courant… Nancy, le 13 septembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 2637

Avis… une distribution de pain aux indigents aura lieu jeudi 6 octobre…
Nancy, le 5 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 2636

Avis… une distribution de pain… sera faite mercredi 12 octobre… Nancy,
le 11 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3900

Avis… une distribution de pain… sera faite dimanche 23 octobre… Nancy
le 22 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3435

Avis… une distribution de pain… sera faite jeudi 10 novembre / mairie de
Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lith. ve Nicolas et fils,
[1870].

14 Fi 3434

Avis… une distribution de pain… sera faite mardi 15 novembre… Nancy,
le 13 novembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3388

Avis… distribution de pain… jeudi 1er décembre... Nancy, le 29 novembre
1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr.
Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3437

Avis : une distribution de pain… sera faite jeudi prochain 8 décembre…
Nancy, le 6 décembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3412

Avis… distribution de pain… jeudi prochain 15 décembre… Nancy, le
13 décembre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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2.2.2. Transports et communications
Durant toute la guerre, Nancy constitue un nœud ferroviaire essentiel sur la ligne StrasbourgParis par laquelle les Allemands acheminent troupes et matériel nécessaires à leur
progression et au siège de Paris. Les employés de la Compagnie de l’Est sont placés sous la
tutelle d’un chef de gare et de cheminots allemands. Les chemins de fer reprennent
progressivement des voyageurs civils à condition de laisser la priorité aux troupes
allemandes.
La poste aux lettres de Nancy est fermée par les Allemands dès le dimanche 14 août 1870 et
deux sacs de dépêches sont confisquées48. Le 23 août le Docteur Rosshirt49 prend ses
fonctions officielles à Nancy (8 place de la Carrière) en tant qu'administrateur des postes
dans les territoires français occupés et directeur supérieur des postes dépendant de la
Direction générale des postes à Berlin. La poste prussienne à destination de l’Allemagne
fonctionne, grâce aux réquisitions de chevaux et de voitures, mais il faut attendre le 19
septembre 1870 pour que la population retrouve un service postal (uniquement dans les
territoires occupés, puis à partir du 9 octobre, la poste fonctionne à nouveau régulièrement).
Le service de distribution à domicile est effectué par des ouvriers sans ouvrage car les
facteurs français refusent de travailler sous administration allemande 50. Les communications
avec Paris sont rouvertes dès le 4 février 1871 et le service des postes françaises n’est rétabli
totalement que début mars 1871.

Série H : Affaire militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 65

Chevaux et voitures, réquisition : instructions, état, correspondance
(28 juillet-12 août 1870). Chemin de fer : encombrement de la porte de
sortie de la gare de Nancy : correspondance (18 juillet 1870).
1870

4 H 149

Chevaux. – Logement dans les écuries de particuliers : états (1871-1872),
état des écuries importantes pouvant être louées par la ville, esquisses,
correspondance (1871). Mangeoires : esquisses des travaux à faire,
correspondance (1871). Prise de possession des écuries de l'opéra :
correspondance (1872).
1871-1872

48 Le Journal de la Meurthe et des Vosges, supplément du lundi 15 août 1870.
49 Venant de Trèves, Johan Rosshirt quitte Nancy pour Reims le 6 octobre 1870 après avoir mis en place la
direction des postes dont il était chargé. Il va y exercer les mêmes fonctions.
50 Rosshirt dans sa circulaire du 24 août 1870 demande aux postiers français de souscrire l'engagement de ne
pas porter atteinte aux intérêts allemands, ce qu'ils refusent généralement.
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4 H 315

Chantiers, organisation : rapports, correspondance (1870). Entretien des
routes nationales : rapport, correspondance (1870). Chantiers de secours :
rapports, bordereaux de dépenses, correspondance (1870-1871). Démolition
du passage de la rue des Écuries : rapport (1870). Raccordement du chemin
de fer de Vézelise à la ligne Paris-Strasbourg : correspondance (1870).
Listes des ouvrières employées au nettoyage des bâtiments (vers 1870).
Liste alphabétique des ouvriers inscrits dans les ateliers communaux (vers
1871). Injonction des autorités d'occupation avec menace de fusillade
relative à la convocation de 500 ouvriers à la gare de Nancy (1871).
1870-1871

4 H 317

Service postal, organisation : correspondance (1870) ; rétablissement du
service sous contrôle allemand : correspondance (1870). Service des
messages, organisation : circulaires, correspondance (1870). Locaux
occupés par les services postaux allemands : correspondance (1871).
Franchise postale : correspondance (1871). Rétablissement du service
postal français : correspondance (1871). Suppression de la liaison
téléphonique entre l'usine à gaz et le bureau près du théâtre :
correspondance (1871).
1870-1871

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3491

Bekanntmachung… = Avis... [service postal]. Nancy, 10 septembre 1870 /
l'administrateur des Postes dans les territoires français occupés, Rosshirt.
– [S.l. : s.n., 1870].
Lieu et date sont manuscrits. En allemand et en français.

14 Fi 3345

Police des chantiers... [organisation du travail]. Nancy, le 28 septembre
1870 / l’ingénieur directeur, Pugnière ; vu et approuvé, l’adjoint, V. Boppe.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3407

Avis important... [fausses adresses données par les ouvriers sur les
chantiers de secours de la ville]. Nancy, le 1er octobre 1870 / mairie de
Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et
fils, [1870].

14 Fi 3454

Proclamation... [Le service des lignes ferrées et télégraphiques ne doit pas
être interrompu]. Nancy, le 14 octobre 1870 / le gouverneur général de la
Lorraine, von Bonin,... – [S.l. : s.n., 1870].
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14 Fi 3423

Bekanntmachung… [= Avis. Tarif de la correspondance postale selon les
régions à partir du 15 octobre 1870] / General-Direction des Telegraphen
des Norddeutschen Landes ; V. Chauvin. – Nancy : Impr. de N. Collin,
[1870].
En allemand et en français.

14 Fi 3298

Avis. Gare des marchandises. 1° tout individu qui voudra charger des
voitures ou enlever des bagages isolés de la gare des marchandises, et qui
ne pourra produire une carte de légitimation de la Commission royale
d’expédition sera arrêté immédiatement… Nancy, le 19 janvier 1871 / le
commandant des étapes, colonel Schartow.

2.2.3. Monnaie
Les Allemands indiquent aussitôt leur arrivée à Nancy la valeur qui doit être accordée aux
monnaies prussiennes et bavaroises51.
Dès la fin de l’été 1870, les espèces métalliques sont thésaurisées et disparaissent de la
circulation. Le gouvernement cherche à obtenir plus de subsides de la Banque de France qui
se refuse à émettre plus de billets et à avancer trop de fonds à l’État. Le gouvernement de la
Défense nationale accepte alors la production de monnaies de nécessité afin que les
employeurs et les industriels puissent payer personnel et achats courants. Les communes et
divers organismes sont donc autorisés à émettre du papier monnaie. A Nancy, des bons de 5
et 10 francs sont émis par la caisse municipale52. Ces bons sont porteurs d'intérêts de 5 à 6 %.
En acceptant le 29 décembre 1871 d'émettre des billets de 5 francs pour remplacer les "bons
de monnaie" émis pendant le conflit, la Banque de France contribue à assainir la situation
monétaire à partir de février 1872.

Série H : Affaire militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 217

Émissions de coupures de 5 F : notes, correspondance, 3 coupures de 5 F.
1871-1872

51 Les informations sont publiées au Moniteur officiel du Gouvernement général de Lorraine (8 et 25
septembre, 8 novembre1870).
52 Dans l’Est, d’autres villes émettent des bons comme Châlons-sur-Marne, Sainte-Ménéhould, Sedan, Verdun.
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Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3400

Avis. Le corps municipal prévient les habitants... [valeur de la monnaie
prussienne]. Nancy, le 14 août 1870 / le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3885

Avis. Par ordre de M. le Commandant militaire de la Ville, les monnaies
prussienne et bavaroise doivent être acceptées et ont cours forcé dans la
ville de Nancy… Nancy, le 22 août 1870 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Wagner. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3426

Avis aux ouvriers des chantiers de secours. Les monnaies étrangères délivrées
pour la paie ont cours forcé chez tous les marchands et négociants à Nancy, et
doivent être reçues par eux pour les valeurs désignées ci-dessous… Nancy,
12 octobre 1870 / mairie de Nancy ; pour le maire, l’adjoint délégué,V. Boppe.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3427

Avis. La ville manquant de monnaie divisionnaire pour le paiement des
ouvriers… a été dans l’obligation de créer des bons de 5 francs et de
10 francs, qui seront échangés... contre des billets français ou du papiermonnaie allemand. Nancy, le 14 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le maire,
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3425

Avis. Rectification à l'avis du 12 octobre relatif aux monnaies étrangères…
Nancy, le 19 octobre 1870 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

2.2.4. Enseignement, presse, vie culturelle et cultes
Durant l’occupation prussienne les écoles primaires et le lycée continuent de fonctionner. À
la fin de septembre 1870, le Conseil municipal décide de la rentrée des classes afin d'éviter
que les enfants soient laissés dans les rues. L’année scolaire reprend donc le 17 octobre. Les
instituteurs étant fonctionnaires communaux, la municipalité obtient qu'ils soient rémunérés
par l'occupant sur les impôts payés par la ville. Seul l’internat du lycée est supprimé. À la
rentrée des facultés, les professeurs refusent leur soumission à l'occupant et ne reprennent pas
officiellement les cours mais donnent des conférences privées. Les facultés ne rouvrent
qu’après le traité de paix.
Le 22 août 1870, l’autorité allemande indique aux journaux nancéiens qu’ils devront lui
soumettre avant diffusion un exemplaire de leur publication. Les cinq responsables de
journaux ne voulant pas se soumettre « décident de faire le sacrifice de leur publication ».
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L’autorité militaire réquisitionne le personnel de l’imprimerie de L’Impartial dirigé par M.
Hinzelin afin de publier à compter du 8 septembre 1870 Le Moniteur officiel du
Gouvernement général et du préfet de la Meurthe 53. Cet organe permet à l’occupant de
transmettre en français ses instructions, avis et informations aux populations occupées. La
parution des autres journaux nancéiens est suspendue pendant une longue période malgré les
demandes récurrentes des rédactions54. Certains s’abonnent à des journaux étrangers comme
L’Indépendance belge qui finit par être également interdit. Le préfet prussien autorise les
journaux à reparaître le 1er février 1871 mais les amendes pleuvent et le Journal de la
Meurthe est supprimé par la censure prussienne le 8 mars 1871.
Le théâtre est occupé par les Prussiens qui y donnent leur premier concert le 15 décembre
1870. Les Nancéiens, patriotes, refusent d’assister aux représentations.
Par ordre de l’évêché, la messe de minuit de Noël 1870 est supprimée dans toutes les
paroisses de Nancy. Les soldats allemands catholiques, notamment les Bavarois, partagent
cependant régulièrement les offices avec les Nancéiens.

Série H : Affaire militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 316

Enseignement. – Traitement des instituteurs : instructions, correspondance
(1870). Interruption et reprise des cours : correspondance (1871).
Enseignement de l'allemand : correspondance (1872).
1870-1871

4 H 318

Parc de la Pépinière. – Autorisations de circuler à cheval dans les allées :
correspondance (1871-1872). Dégâts causés par les militaires allemands :
correspondance (1873). Réparations du kiosque à musique : correspondance
(1873).
1871-1873

4 H 320

Théâtre municipal, autorisation d’utiliser la salle : correspondance.
1872-1873

Série P : Cultes
Sous-série 1 P : Culte catholique
1 P 19

Exercice du culte : lettre de l'évêque.

1872

53 62 numéros seront édités (du n° 1 le 8 septembre 1870 au n° 62 le 28 mars 1871). Les municipalités sont
tenues de s’y abonner ainsi que les hôtels, cafés et restaurants (cf. lettre du préfet Renard 8 septembre 1870).
54 Le Progrès de l’Est dont le n° 1 est paru le 21 juillet 1870 est interrompu dès le 20 août 1870 (n° 12) et
reparaît le 4 février 1871 (n° 13) à l’occasion des élections à l’Assemblée nationale. Voir bibliographie.
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Sous-série 2 P : Culte protestant
2P3

Église réformée, indemnité de logement : correspondance.
1840-1873

2P6

Union chrétienne de Nancy, demande d’autorisation : correspondance.
1873

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : placards
14 Fi 3901

Acquisition d’un terrain pour construction d’écoles. Avis… le Conseil
municipal de Nancy a voté l’acquisition d’une propriété sise en cette ville,
quai de la Bataille, n° 6, pour servir à la construction de deux écoles et
d’une salle d’asile… Nancy, le 12 février 1872 / mairie de Nancy ; l’adjoint
Simette. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1872].

14 Fi 3403

Avis… Le 22 de ce mois, jour de fête de S. M. l'Empereur d'Allemagne, il y
aura service divin et revue de la garnison sur la place Carrière… Nancy, le
20 mars 1872 / mairie de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1872].

14 Fi 3395

Bekanntmachung… = [Avis. Un prêtre allemand est nommé à l'église SaintÈpvre]. Nanzig, den 12. Ottober 1872 / der Pfarrer von St-Epvre [= vicaire
de Saint-Èpvre], J. Trouillet, [1872].
En allemand.

14 Fi 3126

Construction d'une école supérieure sur l’emplacement de l’ancienne
gendarmerie, terrain appartenant à la ville : adjudication des travaux…
Nancy, le 19 septembre 1873 / ville de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy :
Impr. de N. Collin, [1873].

2.3. Incidents avec l’occupant allemand
À tout moment un incident peut se produire. Le maire est contraint à afficher des appels au
calme afin de prouver les bonnes dispositions de la municipalité et de se prémunir contre les
représailles consécutives à d’éventuelles résistances de la part de leurs administrés.
Pour réprimer les délits d’opinion et autres, deux tribunaux militaires sont créés, l’un à Metz
l’autre à Strasbourg. Ils jugent les délits politiques, offenses envers les souverains ou les
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fonctionnaires, diffusion d’écrits prohibés, détériorations d’affiches, port d’armes… Le
moindre jet de pierre donne lieu à de fortes amendes :« Quand [l’autorité d’occupation] ne
pouvait trouver les coupables, elle rendait les municipalités responsables des dégradations
qui se produisaient sur leur territoire. Le 8 septembre, on lisait la note suivante dans le
Moniteur prussien : « La ville de Nancy et la commune de Jarville ont été frappées chacune
d’une amende de 1 000 francs à raison de plusieurs jets de pierre sur la voie ferrée. »55. La
ville est condamnée à plusieurs reprises, jusqu’à 100 000 francs pour un coup de feu sur un
soldat prussien dont on ne trouve pas le coupable. Pour prévenir les attentats contre les trains,
l’occupant demande que des notables soient installés sur les locomotives. Louis Lacroix
indique dans son journal « l’humiliation qu’on éprouve à se voir contraint de rendre à
l’ennemi ce genre de service ».
Le passage du roi Guillaume de Prusse, arrivé le 13 mars 1871, ne donne lieu à aucune
manifestation d’hostilité mais la population refuse d’assister à la parade militaire qui a lieu le
lendemain sur la place Stanislas, « une abstention pleine de convenance et de bon goût »56.

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 75

Relations de la ville de Nancy avec les autorités françaises : notes,
correspondance (1871). Proposition de pétition relative aux conditions
d'occupation de la ville (vers 1871). Réponses du maire de Nancy aux
rédacteurs en chef des journaux L'Événement et La Liberté (Paris) relative à
un article évoquant les vexations allemandes dont la population de la ville
serait la victime (1872).
1871-1872

4 H 129

Plaintes, réclamations, affaires diverses relatives aux logements.
1870-1872

4 H 131

Amendes pour non-respect des conditions relatives aux logements
militaires : instructions, correspondance.
1871

4 H 276

Demande par les étudiants de Nancy de l’enlèvement de la statue de
Napoléon III placée devant l'Académie : pétition, correspondance (1871).
Lettre appelant à la vengeance contre l'occupant envoyée au maire de
Nancy (1871). Placard anti-allemand (1871). Menace des commerçants de
la ville de fermer leurs magasins lors de la visite de l'empereur allemand :
ordre du gouvernement général allemand de Nancy d'empêcher cette

55 RAMBAUD Alfred. La Lorraine sous le régime prussien. Les Allemands à Nancy, Revue des Deux Mondes,
2e période, tome 93, 1871, p. 138-177.
56 LACROIX Louis. Journal d’un habitant de Nancy. p. 507.
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manifestation (1871). Ouverture des magasins et cafés en septembre 1871 :
instructions du préfet (1871).
1870-1871
4 H 278

Mesures d'exception. Arrestation d'ouvriers qui refusaient de se rendre sur
le chantier du pont de chemin de fer de Fontenoy : correspondance.
1871

4 H 284

Armes, dépose des armes dans le canton de Nancy : état, correspondance
(août-novembre 1870). Réquisition des armes de chasse : correspondance (1871).
1870-1871

4 H 287

Incidents avec les troupes d’occupation, entrées et sorties de marchandises
de la gare : instructions (1871). Incidents entre civils et militaires,
agressions, vols : rapports, correspondance (1870-1873).
1870-1873

4 H 290

Plaintes émanant de particuliers de Nancy et des environs relatives à des
dégâts, des exigences allemandes, des rixes : correspondance.
1870-1872

Sous-série 2 I : Police générale
2 I 77

Sécurité publique.
correspondance.

–

Incidents :

rapport,

coupures

de

presse,

Contient : Lettre du préfet au maire informant du passage de troupes d’occupation dans la
ville (12 novembre 1871). Réclamation de munitions (18 novembre 1871). Lettre d’un
capitaine informant d’un incident le soir du 19 novembre 1873 où les habitants ont lancé
des pierres sur le poste qui garde des canons et voitures d’artillerie (1873).

1871-1873

Série K : Élections et personnel
Sous-série 1 K : Élections
1 K 198

Procès-verbaux de scrutin.
Contient : deux bulletins nuls mentionnant « Armez les citoyens ! ».

1870

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3882

Avis. Le maire de la ville de Nancy et la commission municipale invitent de
nouveau leurs concitoyens à contenir les sentiments que l'invasion du pays
ne peut manquer de leur inspirer… 13 août 1870 / mairie de Nancy.
– Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].
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14 Fi 3470

Proclamation... [établissement de la juridiction militaire prussienne dans les
communes occupées]. Nancy, 29 août 1870 / le gouverneur général de
Lorraine..., von Bonin. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils,
[1870].

14 Fi 3505

Arrêté... [tout soldat ou employé militaire français doit saluer en premier
tout officier ou employé militaire allemand, sous peine de bannissement].
Nancy, le 6 mars 1871 / le commandant d'étape, Schartow, lieutenantcolonel. – [S.l. : s.n., 1871].
En allemand et en français.

14 Fi 3389

Avis. Le maire de Nancy a reçu la communication suivante qu’il porte,
sans commentaires, à la connaissance de ses concitoyens : Nancy, le
12 mars 1871... [lettre du gouverneur général, de Bonin, mettant en garde
les habitants ayant formé le projet de fermer leurs magasins le jour de
l'arrivée du roi de Prusse]. – [S.l. : s.n., 1871].

14 Fi 1678

Avis. Le maire de Nancy informe ses concitoyens que, par une lettre du
14 juin, M. le Commissaire civil lui signale plusieurs conflits qui ont eu
lieu ces jours derniers entre les habitants et les soldats allemands… et il
invite le maire à prendre l’arrêté suivant : 1° Toutes les armes particulières,
sans exception… devront être déposées dans les 24 heures à la mairie...
Nancy, le 15 juin 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 1679

Avis. Le maire de Nancy informe ses concitoyens que M. le Commissaire
civil lui a fait connaître que cette nuit, à onze heures trois quarts, un soldat
allemand a été frappé d’un coup de canne à épée, dans la rue des Michottes,
et l’a invité à prendre l’arrêté suivant... [fermeture de tous les lieux publics
à 9 heures du soir excepté le Café Stanislas et le Café de l’Opéra qui
resteront ouverts pour les officiers ; circulation interdite après 10 heures].
Nancy, le 26 juin 1871 / mairie de Nancy ; le maire, Ch. Welche. – Nancy :
Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].

14 Fi 3502

Le maire de Nancy porte à la connaissance de ses concitoyens la lettre
suivante… [mesures de police suite à l'assassinat d'un hussard allemand,
désignation des établissements qui doivent fermer à 9 heures du soir].
Nancy, le 15 juillet 1871, le délégué civil impérial près le 10e corps
d'armée, Jonas / mairie de Nancy ; pour copie conforme, le maire
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1871].
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3. Traité de Francfort
Ce volet regroupe les archives consécutives au traité de Francfort-sur-le-Main signé le 10 mai
1871 entre la France et l’Allemagne. On y retrouve la question des mouvements de
population à la suite de l’annexion et la mise en place d’emprunts publics afin de payer la
dette nationale de cinq milliards de francs.

3.1. Les optants
Le

traité de Francfort, en conformité avec les règles internationales acquises depuis la fin du
XVIIIe siècle, accorde aux annexés le droit de faire valoir avant le 1 er octobre 1872 l’exercice
du droit d’option. Pour cela, il y a lieu de faire une déclaration personnelle devant une
autorité habilitée, par laquelle le signataire déclare vouloir conserver la nationalité française.
En France, les maires, officiers de l’état civil, sont déclarés compétents ; en Alsace-Lorraine
annexée, les commissaires de police cantonaux suppléent les directeurs de cercles qui ont
reçu la responsabilité relative à l’option. La déclaration donne droit à un certificat qui
autorise à quitter la zone annexée sans passeport. L’absence de démarche équivaut a une
acceptation de la nationalité allemande sans possibilité de retour en arrière. L’établissement
en France d’un domicile légal est obligatoire.
Quand Bismark annonce pour l’automne 1872 l’introduction du service militaire obligatoire
de trois ans en Alsace-Lorraine57, le mouvement d’exode vers la France s’intensifie. Dans le
même temps, la France institue une bourse d'études destinée à rendre le départ vers la France
plus attractif et plus accessible aux familles modestes. Environ 160 000 optants choisiront de
rester Français sur 1 597 000 habitants dans les provinces annexées58. Une partie des
migrants ne font que passer par Nancy mais un certain nombre d’entre eux vont se fixer dans
la capitale ducale.

Série E : État civil
Sous-série 9 E : Nationalité et options des Alsaciens-Mosellans
9 E 21

Admissions à domicile, naturalisations et réintégrations : fiches
individuelles de renseignement demandées par la mairie, correspondance.
1871-1879

57 Loi du 23 janvier 1872.
58 COUTURIER Jean-Claude, Nancy : de l’occupation allemande en 1870 aux prémices de la Grande Guerre :
le refuge des optants. In : Wukali histoire, 8 août 2019 [en ligne http://www.wukali.com/Metz-et-Nancysepares-par-la-defaite-de-la-France-a-la-guerre-de-1870-I-3604#.XnjVzohKiUk] [consulté le 20 novembre
2019].
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9 E 69 à 78

9 E 79

Option pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains : fiches
individuelles (par ordre alphabétique, de A à L59).
1872
Liste nominative des inscriptions des options délivrées du 5 avril au
30 septembre 1872.
1872

9 E 80

Liste des options faites à Nancy dont les noms figurent sur les bordereaux
envoyés au ministère et qui n’ont pas été retournés.
1872-1873

9 E 81 et 82

Registre de déclaration d’option ouvert à la mairie de Nancy pour recevoir
les déclarations faites par les habitants des pays annexés, conformément à
l’instruction ministérielle en date du 5 août, avec répertoire alphabétique : 2
volumes, n° 1 à 2344 (8 août 1871-3 avril 1872).
1871-1872

9 E 83

Cahiers des listes-bordereaux des déclarations d’option.
1872

9 E 84

Liste nominative des options faites à Nancy dont les noms figurent sur les
bordereaux envoyés au ministère et qui n’ont pas été retournés.
1872

9 E 85

Répertoire alphabétiques des déclarations d’option.
1872

9 E 86

Registre de déclaration d’option pour l’hospice de Saint-Nicolas (enfants
assistés).
1872

9 E 87

Registre de déclaration d’option de militaires avec indication du régiment et
de la compagnie.
1872

9 E 88

Militaires qui ont opté au régiment sur bulletins envoyés par la mairie de
Nancy.
1872

9 E 89

Correspondance.
1872-1884

59 Les fiches des lettres M à Z semblent perdues.
77

Série F : Population, économie sociale, statistique
Sous-série 1 F : Population
Recensement municipal
Ce recensement, effectué annuellement par la commune de 1795 à 1989, est
à distinguer du recensement quinquennal initié par l’État à partir de 1804
dont les registres sont conservés aux Archives départementales. On indique
ici la période 1870-1873, la comparaison pourra se faire avec les années
antérieures ou postérieures.
Répertoires nominatifs
Contient : nom, prénom, n° d’ordre renvoyant au registre de la population pour le même
secteur et la période correspondante.

1 F 2572

1re section.
1873-1881

1 F 2583

2e section.
1861-1873

1 F 2592

3e section.
1862-1871

1 F 2593

3e section.
1872-1880

1 F 2605

4e section.
1872-1882

1 F 2612

5e section.
1872-1892

1 F 2619

6e section.
1861-1875

1 F 2628

7e section.
1853-1862

1 F 2629

7e section.
1881-1922

1 F 2637

8e section.
1862-1874
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Registres
Contient : nom de rue, numéro de maison, nom des propriétaires, noms des locataires, lieu
de naissance, âge, profession, date d’entrée dans la commune, nombre de garçons, de
filles, hommes, femmes mariées, veufs.

1 F 726 à 743

Sections 1 à 8.
1870-1871

1 F 744 à 761

Sections 1 à 8.
1872

1 F 762 à 779

Sections 1 à 8.
1873

Recensement quinquennal
1 F 2708

Mouvement de population : statistique.
1855-1906

1 F 2709

Mouvement de population : statistique.
1856-1872

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 281

Ordre public. – Comité pour les annexés d'Alsace-Lorraine :
correspondance (1871). Billets de logements à 2 F par homme et par jour
délivrés au comité alsacien-lorrain : comptes (vers 1872). Secours accordés
aux Alsaciens-Lorrains en transit à Nancy : correspondance (1871, 1873).
Recrutement militaire des Alsaciens-Lorrains : correspondance (18711872). Optants : correspondance (1872). Frais d'éducation des émigrants
d'Alsace-Lorraine : état, correspondance (1873). Émigration des AlsaciensLorrains en Algérie, Comité de secours aux victimes de la guerre
Constantine : correspondance (1871-1872). Comité de secours aux enfants
d'Alsace et de Lorraine, démission du président : correspondance (1873).
Présentation des bannières de chorales d'Alsace-Lorraine à l'exposition
internationale de Lyon : circulaire, correspondance (1872).
1871-1873

4 H 337

Finances, comptes de dépenses. – Réclamation à l'État des dépenses faites
par la ville pour le service des options : états, correspondance.
1872
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Série I : Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1 I : Police locale
2 I 154

Société patriotique, Comité de réintégration alsacien-lorrain : livret de
présentation, compte rendu des assemblées générales de 1912, 1913 et
1914, lettre de donation à l’association provenant de Montevideo
(Uruguay), demandes de subventions.
1912-1914

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 220

Déclaration des députés d’Alsace-Lorraine lue à l’Assemblée nationale de
Bordeaux le 1er mars 1871, par M. Jules Grosjean,… [illustration
représentant une Alsacienne enchaînée]. – Paris : J. Cussac, [1871].

14 Fi 3391

Avis. Logements des conscrits d'Alsace-Lorraine… Nancy, le 23 août
1872 / mairie de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve
Nicolas et fils, [1872].

14 Fi 3874

La protestation de l'Alsace-Lorraine. Déclaration du 17 février 1871 faite
par à l'Assemblée nationale à Bordeaux… Que nous tenons pour nuls et non
avenus, tous actes et traités, votes ou plébiscite qui consentiraient un
abandon… de tout ou partie de nos provinces de l’Alsace et de la
Lorraine… (extrait du discours de M. Émile Keller, député du HautRhin...). – Paris ; Nancy : Berger-Levrault, [ca 1900 ?].

3.2. Souscription à l’emprunt national et libération du
territoire
Les négociations lors des préliminaires au traité de Francfort ont permis à Adolphe Thiers de
réduire l'indemnité de six à cinq milliards de francs. Pour régler cette somme, le
gouvernement émet un emprunt public d'un montant de deux milliards. La souscription,
ouverte le 27 juin, est couverte deux fois et demi. Le 15 juillet 1872, un nouvel emprunt
public de l'État français est voté qui s’élève à trois milliards. La souscription est couverte
quatorze fois et demi : un million de souscripteurs, dont une cinquantaine de grandes banques
du monde entier permirent d'atteindre la somme record de 44 milliards. C'est la première fois
qu'un emprunt de cette nature et d'une telle ampleur est émis dans le monde.
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Les premiers versements à l’Allemagne conduisent à la libération des départements des
Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne et des Vosges en juillet 1873, puis celle du
Territoire de Belfort, de la Meuse et de la Meurthe-et Moselle en septembre 1873. Le
16 septembre 1873, le dernier soldat allemand présent sur le sol français quitte Verdun.

Série G : Contributions, administrations financières
Sous-série 3 G : Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier
3 G 21

Relations avec la Trésorerie générale : demande adressée au maire pour le
prêt d’une salle afin d’organiser la souscription à l’emprunt national qui
doit s’ouvrir le dimanche 28 et lundi 29 juillet 1872.
1872

Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 72

Pourparlers de paix, préliminaires : convention, correspondance.
1871

4 H 75

Souscription nationale pour la libération du territoire : correspondance.
1871-1872

4 H 76

Évacuation de la ville par les troupes allemandes le 1er août 1873 :
correspondance. Entrée des troupes françaises le 5 août 1873 :
correspondance.
1873

4 H 285

Restitution des armes déposées par leurs propriétaires : correspondance
(1871). Restitution d'armes à des chasseurs de la ville : correspondance
(1872-1873). Restitution des armes séquestrées pendant l'occupation :
instructions, correspondance (1873).
1871-1873

4 H 286

Société de tir, demande du président de la société relative à la restitution
des armes déposées en septembre 1870 : correspondance (1871) ; utilisation
des installations par l'armée allemande : état des lieux, rapports,
correspondance (1871-1872).
1871-1872

81

Série Fi : Documents figurés
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3393

Avis. M. le Trésorier payeur général de la Meurthe a l’honneur d’informer
le public que les souscriptions à l’emprunt national de 1871 sont reçues
chez les percepteurs… – Nancy : Impr. de Hinzelin, [juin 1871].

14 Fi 3404

Dépêche télégraphique [vote de l'emprunt à l'Assemblée]… Versailles,
20 juin 1871, le ministre de l’Intérieur, Lambrecht / Nancy, le 21 juin 1871,
pour copie conforme, pour le préfet de la Meurthe, le secrétaire général,
L. Henry. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3501

Emprunt national de 2 milliards... [27 juin 1871] / [le trésorier général].
– Nancy N. Collin impr., [1871].

14 Fi 3500

Dépêches télégraphiques… Versailles, 29 juin 1871... [revue et défilé en
l'honneur du maréchal Mac-Mahon et résultats de l'emprunt], le ministre de
l’Intérieur, Lambrecht / Nancy, le 30 juin 1871, pour copie conforme, le
préfet de la Meurthe, F. de Montesquiou. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1871].

14 Fi 3343

Le maire de Nancy à ses concitoyens… Dans quelques jours la ville de
Nancy sera complètement évacuée… Nancy, le 20 juillet 1873 / mairie de
Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1873].

14 Fi 3498

Le maire de Nancy à ses concitoyens… j’ai la satisfaction d’annoncer
qu’un bataillon d’infanterie fera son entrée dans notre ville demain à
5 heures du soir… [libération de Nancy]. Nancy, 4 août 1873 / mairie de
Nancy, le maire, Bernard. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1873].

14 Fi 3399

Restitution des armes de guerre… à l’État... Nancy, le 11 août 1873 / mairie
de Nancy ; le maire, Bernard. – Nancy : Impr. de N. Collin, [1873].

3.3. Bilan des dommages de guerre
La loi du 6 septembre 1871 accorde un dédommagement aux habitants qui ont souffert des
contributions de guerre, des réquisitions (en argent ou en nature), des amendes et des
dommages matériels. 100 millions sont accordés pour être répartis dans les départements. La
loi du 7 avril 1873 alloue ensuite 120 millions aux départements envahis et 140 millions à la
ville de Paris. Deux circulaires du ministère de l’Intérieur (13 et 16 mars 1871) autorisent
chaque municipalité à établir un état détaillé des charges et dommages.
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Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 170

Dommages de guerre : états de répartition (par section).
1875

4 H 171

Dommages de guerre : états d'émargement des accusés de réception et
récépissés des lettres d'avertissement.
1875

4 H 172

Dommages de guerre : états d'émargement (par section).
1875

4 H 173

Compte rendu des répartitions 1874-1875.
1876

4 H 212

Évaluation en argent des réquisitions, contributions et dommages causés
par l'armée allemande dans les communes du département de la Meurthe.
vers 1873

4 H 293

Dommages de guerre. – Documents généraux, circulaires (1871-1873).
Répartition des indemnités : états, extraits des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1872-1874).
1871-1874

4 H 323

Réclamations relatives à la liquidation des réquisitions de logements
militaires français et allemands émanant d'hôteliers et de restaurateurs :
factures (échantillon).
1870-1874

4 H 343 et 344

Réclamations adressées au gouvernement allemand : états, notes, pièces
justificatives, correspondance.
1870-1874

4 H 349

Commission municipale : cahier de délibérations, extrait des délibérations
du conseil municipal, exemplaire vierge du tableau des pertes et préjudices
subis durant la guerre.
1871

4 H 350 et 351

Dommages occasionnés par la guerre depuis l'entrée des troupes.
1872

4 H 352

Dommages de guerre. – Réclamations diverses : états, correspondance.
1871-1874
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4 H 353

Commission cantonale des dommages de guerre : états, bordereaux,
correspondance.
1872

4 H 354

Dommages de guerre. – États de groupement : correspondance.
1872-1873

4 H 355

Commission départementale des dommages de guerre : extrait des
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1872

4 H 356

Commission de vérification : rapports, extrait des délibérations du conseil
municipal, correspondance.
1871

4 H 357

Ministère de l'Intérieur, réparations des dommages résultant de l'invasion,
répartition des indemnités.
1876

Série Fi :
Sous-série 14 Fi : Placards
14 Fi 3881

Avis. Les énormes sacrifices exigés par l'armée d'occupation ont épuisé la
caisse municipale… Nancy, le 19 août 1870 / mairie de Nancy ; le maire
Ch. Welche. – Nancy : Impr. et lithogr. Vve Nicolas et fils, [1870].

14 Fi 3394

Avis. Fixation définitive des pertes subies par suite de la guerre… Nancy,
le 2 février 1872 / [mairie de Nancy] ; l'adjoint, Simette. – Nancy : Impr. et
lithogr. Vve Nicolas et fils, [1872].
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4. Mémoire de la guerre de 1870
“ les souvenirs de 1870 sont devenus un sujet presque banal ;
on en a tant parlé, tant écrit et tant pleuré sur les jours dont nous allons célébrer
silencieusement le triste anniversaire, qu’il ne reste vraiment rien de nouveau à dire…
on dirait qu’un siècle a passé sur ces évènements… ”60

4.1. Sépultures et commémorations
Le cimetière de Préville à Nancy a vu une partie de son terrain réservé aux sépultures de
soldats allemands, on y trouve également un monument érigé en l’honneur des soldats morts
pour la patrie.

Série I : Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1 I : Police locale
1 I NC 700 Cimetière, 700 inhumations, pompes funèbres. Terrain consacré à la
et 701
sépulture des soldats allemands le 6 janvier 1871 (cimetière de Préville).
Extrait du Journal d’un habitant de Nancy pendant l’invasion de 18701871 de Louis Lacroix, 8 au 14 janvier, témoignant d’un grand nombre de
morts suite à la guerre.
1863-1874
1 I NC 1197

Cimetière, inhumation et cérémonies funèbres.
1853-1918

1 I NC 712

Cimetière militaire.
1898-1949

Sous-série 2 I : Police générale
2 I 126

Association Le Cercle d’Alsace-Lorraine, aide aux réfugiés depuis 1872 :
rapport de l’assemblée générale des membres fondateurs et leurs actions
(1898) ; rapport de 1885 sur la construction à la mémoire du comte
d’Haussonville d’un monument à l’entrée du village « Le camp du
Maréchal » en Algérie ; subvention de trois orphelinats accueillant des
enfants de provinces annexées : extrait du journal La Charente du 25 mai
1879, témoignant de l’aide apportée aux Alsaciens-Lorrains qui ont
conservé la nationalité française et le soutien moral apporté à la France
toute entière ; livret présentant l’association (1874-1898).

60 Chanoine Collin, directeur du Lorrain, commentaire en 1901.
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Série H : Affaires militaires
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
4 H 297

Inhumations de soldats morts à Nancy : correspondance (1870). Affectation
gratuite et à perpétuité des emplacements occupés par des sépultures
allemandes : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance
(1871, 1873).
1870-1873

Série Z : Fonds privés
Sous-série 3 Z : Fonds Charles Cournault
Né en 1815 à Langres, mort à Malzéville en 1904, Charles Cournault est un artiste peintre, élève de NicolasToussaint Charlet et d’Eugène Delacroix. Personnalité importante de la vie culturelle de Nancy dès 1858, il fut
également conservateur du Musée lorrain.

3 Z 14

Le musée de Nancy et les collections d'Alsace-Lorraine (1873). Divers
manuscrits (44 feuilles) (s.d.).
1873

Sous-série 352 Z : Fonds de la communauté juive de Nancy
352 Z 4

Réunions : extraits de comptes rendus de séance.
1831-1884

352 Z 7

Correspondance reçue.
1862-1876

352 Z 14

Nationalité française, option d’Émile Lévy de Marmoutier (Bas-Rhin).
1871

352 Z 31

Baccarat (88) : notes, correspondance (1850-1884). Belfort (90),
inauguration du monument élevé aux victimes du siège de Belfort,
21 octobre 1873 : sermon et prière par I. Lévy, grand rabbin de Vesoul,
allocution et prière par L. Lehmann, rabbin de Belfort (1873). Blâmont
(54) : états de population, listes des électeurs, correspondance (1809-1884).
1809-1884

Sous-série 18 Z Société lorraine des amis des arts et des musées (SLAAM)
18 Z 126

Exposition de 1870, avis d'exposition, règlement, présentation (1870).
Exposition de 1872, estimation des œuvres de peinture et de sculpture (1872).
1870-1872
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Sous-série 1000 Z : Pièces isolées et petits fonds
1000 Z 273

Livre de raison, livre de comptes de la famille de J. -B. Crépin habitant de
Nancy.
1793-1872

Série Fi : Fonds figurés
Sous-série 1 Fi : Cartes et plans
1 Fi 2094

Cimetière du Sud, cimetière militaire. – 1:20000. – Nancy : [s.n.], 29 avril
1909. – 1 plan : encre de Chine, papier, tracés en couleur ; 44 x 64,5 cm.

Sous-série 106 Fi : Cartes postales
106 Fi 1718

Fête du Souvenir français (30 juin 1907). Défilé des sociétés allant à
Préville / A. H. – [S.l. : s.n., 1907]. – (N° 1).

106 Fi 1719

Fête du Souvenir français (30 juin 1907). A Préville. Discours de M. X.
Niessen devant le monument des soldats français morts en 1870-1871 /
A. H. – [S.l. : s.n., 1907]. – (N° 2).

4.2. Monuments
1870 une guerre oubliée ? C’est la question que pose François Roth dans son ouvrage La
Lorraine dans la guerre de 1870. Les deux guerres mondiales ont relégué la guerre de 1870
au rang de péripétie. La réconciliation entre la France et l’Allemagne a fermé ce cercle
guerrier dont la Lorraine a tant souffert. Le centenaire de la guerre de 1870 a suscité un
nouvel intérêt qui s’est évanoui à nouveau.
Les monuments commémoratifs ont été très nombreux en Lorraine française comme en
Lorraine annexée mais ils ont pour la plupart disparus. Certains subsistent encore sur les
champs de bataille vers Metz, Saint-Privat et Gravelotte qui possède un musée de la guerre
de 1870.
Une place à part peut être faite à Adolphe Thiers. Le comité nancéien – le premier de France
– lance une souscription en 1877 afin de dresser sur la place de la gare une statue au
« Libérateur du Territoire » qui sera inaugurée le 3 août 1879 devant une foule immense et en
présence de Madame Thiers. Pour les Lorrains, cette inauguration sera l’occasion de
plusieurs jours de fêtes relatées dans les journaux parisiens comme les « fêtes de Nancy ».
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Un siècle plus tard, le 13 mai 1975, la statue 61 sera démontée et remisée au Centre technique
municipal62. Le relief d'Ernest Guilbert provenant du piédestal et intitulé L'Histoire notant
sur ses tablettes le jour de l'évacuation de Nancy par les Prussiens, « 1er août 1873 » est
exposé au Musée lorrain.

Série D : Administration générale de la commune
Sous-série 3 D : Administration de la commune
3 D 4 / B2

Souscriptions municipales. Statues, monuments.
Documents concernant les demandes d’ouverture de souscriptions pour des monuments
relatifs à la guerre de 1870 dans la région et ses alentours. De 1911 à 1915 sont formulées
des demandes de subvention pour un monument patriotique à Bosserville, une autre
demande concerne un monument commémoratif à la gloire des défenseurs de Belfort…

1848-1915

Série F : Population, économie sociale, statistique
Sous-série 2 F : Commerce et industrie
2 F 22

Chambre des métiers. Exposition rétrospective d’objets d’art au profit des
Alsaciens-Lorrains émigrés en Algérie. Commission : correspondance.
1874-1875

Série I : Police, hygiène publique, justice
Sous-série 2 I : Police générale
2 I 155

Le Souvenir français : programme de la fête du souvenir du dimanche
5 mars 1911, commémoration au cimetière de Préville, inauguration de la
stèle du capitaine Maréchal, messe funèbre, invitation du maire
(23 décembre 1909 et 1907), programme de la fête du 30 juin 1907, cortège
au monument commémoratif de Préville (1874) « Aux enfants de Nancy
morts pour la patrie », rapport de l’assemblée générale du 12 juillet 1906,
circulaire (1905), règlement de l’association.
1905-1911

61 Une réplique à l'identique de cette statue a été réalisé pour la ville de Bône (Algérie) en 1880 avant d'être
déplacée en métropole en 1962 puis transportée à Saint-Savin (Vienne).
62 Cf. L’Est républicain, 14 mai 1975 et 27 août 1991.
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Série K : Élections et personnel
Sous-série 3 K : Protocole et distinctions honorifiques
3 K 69

Inauguration d’un monument aux morts pendant la Grande Guerre :
commémoration des guerres de 1870 et de 14-18 (1925). Inauguration du
monument érigé au cimetière du sud le 1er novembre 1925 : programme de
la cérémonie comprenant le dépôt d'une couronne au monument à la
mémoire des soldats morts pendant la guerre de 1870-71 au cimetière de
Préville (1925).

3 K 188

Statue de M. Thiers, inauguration : programmes, correspondance.
1879

3 K 189

Statue de M. Thiers, inauguration : correspondance, devis, télégrammes,
liste des invités.
1879

3 K 190

Statue de M. Thiers, inauguration : discours du maire, notice.
1879

Série M : Édifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1 M : Édifices publics
1 M 345

Statue de M. Thiers : liste des souscripteurs.
1877

1 M 346

Statue de M. Thiers. – Procès-verbaux des délibérations du
comité (22 septembre 1877-22 juillet 1879) ; souscriptions : liste des
souscripteurs (1877-1879) ; concours (1877-1880) ; comptes : liste des
communes ayant souscrit et correspondance (1877-1881).
Les documents ont été reliés en 4 volumes.

1877-1881
1 M 201

Monuments commémoratifs.
1921-1965

Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux
Sous-série 1 O : Travaux publics et voiries en général
1 O 568

Dénomination des rues nouvelles.
1841-1905
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Série T : Urbanisme
T 348

Restructuration urbaine de la place Thiers. – Déplacement de la statue.
Liquidation du matériel Mallard : exposition « Thiers, des faits ».
1972-1977

Série Z : Archives privées
Sous-série 1000 Z : Pièces isolées et petits fonds
1000 Z 304

Famille Mekelbach (Pelm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne).
Contient notamment :
Croix installée en 1872 par des vétérans français dans le cimetière de Gerolstein
(Allemagne63) rappelant les soldats français décédés dans le camp de prisonniers de
Gerolstein (1870-1871) : 1 photographie (s.d.).

Série Fi : Fonds figurés
Sous-série 1 Fi : Cartes et plans
1 Fi 1951

[Nancy]. Plan de la gare et ses abords. – [Nancy, ca 1875]. – 1:4000.
– 1 plan : encre de Chine et crayon, papier, colorié ; 65,5 x 82,5 cm.
Mention ms « Place Thiers » au crayon.

1 Fi 1954

[Nancy. Place Thiers]. – [Nancy, ca 1877]. – [échelle non déterminée].
– 1 plan : encre de Chine, papier, calque collé sur papier, colorié ;
48 x 61,5 cm.

1 Fi 1952

[Nancy]. Plan de la place Thiers (ancienne place de la Gare) et de ses
abords. – [Nancy, ca 1877]. – 1:4000. – 1 plan : crayon, papier ; 47 x 60,5
cm.
L’emplacement de la statue Thiers est projeté.

1 Fi 1958

[Nancy. Établissement d'une grille autour de la statue Thiers] / P[rosper]
Morey – Nancy, 10 mars 1881. – [échelle non déterminée]. – 1 profil :
aquarelle et crayon, papier, en couleur ; 144 x 70 cm.

1 Fi 1955

Ville de Nancy. Place de la Gare, square devant le cercle militaire / dressé
par l’architecte de la ville soussigné. – [Nancy], 1889. – 1:12500.
– 1 plan : aquarelle et encre de Chine, papier, en couleur ; 44,5 x 63 cm.

1 Fi 1953

[Nancy. Place Thiers]. – [Nancy, ca 1920 ?]. – [échelle non déterminée].
– 1 plan : crayon, papier, tracés en couleur ; 57,5 x 72,5 cm.
Projet de luminaires.

63 Aujourd’hui Gerolstein est situé dans le Land de Rhénanie-Palatinat.
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1 Fi 1956

Ville de Nancy. Nouveau perron, place Thiers / l’architecte de la ville
soussigné. – Nancy, 24 avril 1924. – 1:5000. – 1 profil ; 1 plan :
typographie, papier ; 48 x 66 cm.

1 Fi 1957

Ville de Nancy. Grilles du square place Thiers / Constructions métalliques
serrurerie Joly. – Nancy, 1932. – 1:5000. – 1 plan : typographie, papier ;
55 x 60 cm.

1 Fi 2675

Nancy. Hôtel de ville, mémorial "Aux fonctionnaires municipaux morts
pour la France" / Service municipal d'architecture. – 1:100 – Nancy,
1er février 1957. – 1 plan : papier calque ; 93 x 88 cm.

Sous-série 3 Fi : Estampes, dessins et peintures
3 Fi 162

Nancy. Monument commémoratif de Préville. – Nancy : A. CrépinLeblond, 1907. – 1 impr. photoméc. sur papier : noir et blanc ;
27,5 x 43,5 cm (image).

3 Fi 63

[Nancy]. Monument de M. Thiers inauguré le 3 août 1870 / gravure de
J. Lévy d’après la photographie de M. Odinot. – [S.l. : s.n, 1879]. – 1 impr.
photoméc. sur papier : noir et blanc ; 27 x 18,5 cm (image).

Sous-série 5 Fi : Photographies positives
5 Fi 1970

[Nancy. Statue de Thiers, concours : 1er prix M. Guilbert]. – [S.l. : s.n.,
1878 ?]. – 1 photogr. pos. (tirage) : noir et blanc ; 27,5 x 17 cm (image),
47,5 x 31,5 cm (support).
Photographie signée par Guilbert.

5 Fi 2027

[Nancy. Place Thiers] / Charles André photogr. – [S.l. : s.n., ca 1965].
– 1 photogr. pos. (tirage) : noir et blanc ; 24 x 18,5 cm.

5 Fi 4893

[Foudre Fruhinsholz, la France pleurant la perte de l'Alsace (1873-1874)].
– [S.l. : s.n., ca 1980]. – 1 photogr. pos. (tirage) : coul. ; 11 x 10,5 cm.

Sous-série 6 et 106 Fi : Cartes postales64
6 Fi 552

Nancy. Statue de Thiers. Au piédestal, l'Histoire écrit sur ses tablettes
« 1er août 1873 » date de l'évacuation de Nancy par les Allemands.
– Nancy : Helmlinger et Cie, [v. 1900]. – (La Lorraine illustrée ; 22).

6 Fi 2771

Nancy. Statue & place Thiers. – Nancy : Impr. réunies, [v. 1900]. – (17).
Même cliché sous les références 106 Fi 2736, 2738, 2743, 2745, 2747, 3085.

106 Fi 544

Nancy. Statue de Thiers, libérateur du territoire. – Nancy : Royer, [v. 1900].

64 Seule une sélection de cartes postales est présentée ici.
91

106 Fi 546

Nancy. Statue de Thiers. Au piédestal, l'Histoire écrit sur ses tablettes
« 1er août 1873 » date de l'évacuation de Nancy par les Allemands.
– Nancy : Impr. réunies, Nancy, [v. 1900]. – (46).
Variante du 106 Fi 548.

106 Fi 548

Nancy. Statue de Thiers. Au piédestal, l'Histoire écrit sur ses tablettes
« 1er août 1873 » date de l'évacuation de Nancy par les Allemands.
– Nancy : Impr. réunies, [v. 1900]. – (46).
Variante du 106 Fi 546.

106 Fi 2730

Nancy. Statue et place Thiers. – Nancy : Maisons des Magasins réunis,
[v. 1900]. – (8).
Même cliché sous les références 106 Fi 2731, 2732, 2733, 2763, 2764.

106 Fi 2734

Nancy. Place Thiers. – Nancy : Maisons des Magasins réunis, [v. 1900].
– (17).
Même cliché sous les références 106 Fi 2740. Variante 16 Fi 2735.

106 Fi 2737

Nancy. Place Thiers / photogr. A. Bergeret et Cie. – Nancy : Maisons des
Magasins réunis, [v. 1900].

106 Fi 2748

Nancy. Place et statue Thiers. – Nancy : Impr. réunies, [v. 1900]. – (13).
Même cliché : sous les références 106 Fi 2750.

106 Fi 2755

Nancy. Place et square Thiers (près la gare). – Nancy : Royer, [v. 1900].
– (La Lorraine illustrée ; 54).

106 Fi 2757

Nancy. La Place Thiers : statue du Libérateur du territoire par Guilbert
(1879). – Nancy : Royer, [v. 1900]. – (La Lorraine illustrée ;103).

106 Fi 2758

Nancy. Place et statue Thiers [tramway au premier plan]. – Nancy : Royer,
[v. 1900]. – (103).

106 Fi 2759

Nancy. La Place Thiers / cliché V. Watrinet. – Nancy : Royer, [v. 1900].

106 Fi 2762

Nancy. La Place Thiers / L. L. – [Paris : Lévy fils et cie, 1900]. – (38).

106 Fi 2766

Nancy. Place Thiers. – Nancy : G. Cuny et cie, [v. 1930].

106 Fi 2770

Nancy. La Place Thiers [avec des véhicules automobiles garés devant la
statue]. – [S.l. : s.n., v. 1930].

106 Fi 2769

Nancy. Place Thiers. – Paris : Estel, [v. 1945].

106 Fi 2768

Nancy. Place, hôtel et monument Thiers. – Strasbourg : La Cigogne,
[v. 1960].

***
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Publications périodiques
ANNUAIRE ADMINISTRATIF, STATISTIQUE, HISTORIQUE ET COMMERCIAL DE LA
MEURTHE [« puis » de la Meurthe-et-Moselle]65
1849-1922 [XXVIII-XCVIII].
Nancy : [s.n.?], 1849-1922.
Notes : Formé par la fusion de : "Almanach statistique, historique et administratif du département de
la Meurthe..." et de : "Annuaire statistique et administratif du département de la Meurthe..." . Autres
formes du titre : Almanach statistique, historique et administratif du département de la Meurthe… ;
Annuaire statistique et administratif du département de la Meurthe...
Périodicité : annuel.
AMN 1 BA 1
BULLETIN DES LOIS
N° 1 (24 prairial an II) [12 juin 1794]-nouvelle série, n° 529 (31 janvier 1931). - Paris : Imprimerie
nationale, [1794]-1931.
Notes : A partir de 1848 deux parties : Partie principale (textes d'intérêt général) et Partie
supplémentaire (textes d'intérêt local).
AMN BA
COURRIER DE MEURTHE-ET-MOSELLE
43e année (1871)-61e année, n° 18 (20/21 janv. 1889) [?].
2e s., 1re année, n° 1 (2 sept. 1917)-2e s., 3e année, n° 67 (26 janv. 1919) [?].
Nancy : [s.n.], 1871-1919.
Notes : Continue la publication de : "Courrier de la Moselle" dont le gérant, Ernest Réau, transfère la
rédaction et l'impression à Nancy en juin 1871 ; le titre devient alors : "Courrier de Meurthe-etMoselle" mais le journal continue de paraître aussi sous le titre de : "Courrier de la Moselle" pour les
abonnés mosellans.
Périodicité : Trois fois par semaine (1871-1878) ; six fois par semaine (1879-1889) ; hebdomadaire
(1917-1919).
JOURNAL DE LA MEURTHE
N° 1 (5e jour complémentaire an 6 [21 sept. 1798])-123e année, n° [4] (25 janv. 1920).
Nancy : [s.n.], 1798-1920.
Notes : N'a pas paru entre le 22 août 1870 et le 3 févr. 1871.
Périodicité : Tous les deux jours ou trihebdomadaire ; six fois par semaine (1 er juin 1851- 1er avr.
1852 ; 1er déc. 1869- 1er août 1914) ; quotidien (2 août 1914-29 juin 1918) ; hebdomadaire (30 juin
1918-25 janv. 1920).
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
2e année, 1870, n° 244 (5 sept.)-12e année, 1880, n° 358 (31 déc.). - Paris : [s.n.], 1870-1880
Notes : Du 11 au 17 [?] déc. 1870 a donné lieu à un extrait sous le titre de : "Extraits de l'Officiel". Du 6 sept. 1870 au 19 mars 1871 a donné lieu à une éd. du soir portant la date du lendemain,
remplacée en juil. 1874 par : "Bulletin français (République française)". - Publié à Versailles pendant
la Commune de Paris, concurremment à : "Journal officiel de la République française (Paris. 1871)"
Périodicité : Quotidien.

65 L’annuaire rédigé par Henri Lepage, archiviste du département, reproduit nombre de documents officiels
dans la partie « éphémérides locales ».
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JOURNAL OFFICIEL DE L’EMPIRE FRANÇAIS
[1re année,] 1869, n° 1 (1er janv.)-2e année, 1870, n° 243 (4 sept.). - Paris : [s.n.], 1869-1870.
Notes : Reprend la partie officielle de : "Le Moniteur universel (Paris. 1811)".
Périodicité : Quotidien.
L’ESPÉRANCE : COURRIER DE NANCY
[1re année, n° 1] (24 déc. 1840)-58e année, n° 26 (30/31 janv. 1898).
Nancy : Impr. de Vagner, 1840-1898.
Notes : Imprimeur Raybois et Cie puis Vincenot, puis Nicolas puis Vagner. - Réd. en chef André
Kaeuffer (1851-1895) puis C. Viton de Thorame (1895-1898).
Avec un fascicule du 30 nov. 1870 intitulé : "Pourquoi L'Espérance voulait reparaître : pourquoi elles
ne reparaîtra pas : mot aux abonnés".
Sous-titre de volume : "journal religieux, politique, industriel, commercial et littéraire"
N'a pas paru entre le 22 août 1870 et le 3 févr. 1871, à l'exception d'un n° spécimen (n° 119 [sic]) du
29 nov. 1870 (date de l'éditorial, alors que celle du n° est le 22 août [sic] 1870).
Périodicité : Trihebdomadaire ; tous les deux jours ; six fois par semaine.
L’ESTAFETTE LORRAINE : journal littéraire et anecdotique... [« puis » journal politique et agricole
des arrondissements de Nancy, Briey, Lunéville et Toul]
1re année, n° 1 (31 janv. 1857)-67e [sic pour 57e] année, n° 92 (31 juil. 1914) [?].
Nancy : Hinzelin, 1857-1914.
Texte en partie identique à celui de : "L'Impartial de la Meurthe et des Vosges".
Le sous-titre varie.
Périodicité : Hebdomadaire ; bihebdomadaire ([1871?]-févr. 1895) ; quotidien (20-24 sept. 1876) ;
trois fois par semaine (mars 1895-1914).
L’IMPARTIAL : journal politique, littéraire et feuille d'annonces des départements de la Meurthe et
des Vosges
1re année (1er juil. [?] 1839)-102e année, n° 33706 (2 sept. 1939) [?].
Nancy : Nicolas Hinzelin, 1839-1939.
Variante(s) du titre : L'Impartial de la Meurthe et des Vosges, [184.]-oct. [?] 1865. L'Impartial de
l'Est : journal du progrès libéral ["puis" grand journal régional quotidien "puis" organe de la Ligue
républicaine nationale "puis" hebdomadaire républicain régional].
Notes : Texte en partie identique à celui de : "L'Estafette lorraine" et, à partir de 1853 [?], à celui de :
"Moniteur de la Meurthe".
Périodicité : Tous les deux jours ; six fois par semaine (1848 [?]-1852 [?]) ; quatre fois par semaine
(1862 [?]-févr. 1895) ; quotidien (févr. 1895-28 févr. 1926) ; hebdomadaire (7 mars 1926-juil. 1939
[?])
LA SEMAINE RELIGIEUSE, HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA LORRAINE
1re année, n° 1 (29 nov. 1863)-102e année, n° 32 (5/12 décembre 1965).
Nancy : 1863-1965.
Notes : N'a pas paru entre le 11 sept. 1870 et le 23 juil. 1871 et entre le 22 août et le 26 sept. 1914.
Périodicité : Hebdomadaire, bimensuel irrégulier (août 1914-janv. 1915 et 9 sept. 1939-1946).
Variante(s) du titre : La Semaine religieuse du diocèse de Nancy et de Toul.
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LE PROGRÈS DE L’EST : journal démocratique [puis journal politique et d’annonces légales,
judiciaires et commerciales]
1re année, n° 1 (21 juil. 1870)-31e année, n° 358 (31 déc. 1900).
Nancy : N. Collin puis (1870) Épinal : Busy frères.
Période de parution : 1870-1900. Interrompu dès le 20 août 1870 (n° 12), se replie à Épinal où il reprend sa
publication jusqu’en octobre 1870, puis reparaît à Nancy le 4 février 1871 (n° 13).

Périodicité : Tri-hebdomadaire ; six fois par semaine ([1871?]-30 juin 1893) ; quotidien (1er juil.
1893-31 déc. 1900).
MONITEUR OFFICIEL DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE LORRAINE ET DU PRÉFET DE
LA MEURTHE, publié par ordre du Commissaire civil de la Lorraine
1re année, n° 1 (8 sept. 1870)-2e année, n° 62 (28 mars 1871).
Nancy : Impr. Hinzelin, 1870-1871.
Périodicité : Hebdomadaire ou bihebdomadaire ou trihebdomadaire.
RAPPORTS ET DÉLIBÉRATIONS / Conseil général du Département de la Meurthe-et-Moselle
1871-2 février 2015
Nancy : Imprimerie de N. Collin [puis] Imprimerie départementale, 1871-2015
AMN 1 BA 107
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS / PRÉFECTURE DE LA MEURTHE [puis] DE
MEURTHE-ET-MOSELLE
(1871)-….
Nancy : Préfecture, 1871-….
AMN 1 BA 111
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Annexe
Alsace-Lorraine annexée à l’Empire allemand et ses trois districts :
Lorraine, Basse Alsace et Haute Alsace66

66 Extrait

du manuel scolaire de FONCIN Pierre. La deuxième année de géographie : la
France. Paris : A. Colin, 1888.
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